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Les médias de connivence ne sont pas ce que l'on croit ou ce que tente
d'accréditer auprès de l'opinion publique nationale et internationale le

cartel médiatique qui continue à faire croire, en vain, qu'il serait l'unique
dépositaire du label démocratique et ce qui est toujours aussi grave et at-
tentatoire à la dignité des Algériens, de l'éthique et de la déontologie de la

presse. Selon ce cartel de connivence avec tout ce qui porte préjudice au pays, à sa souveraineté, à
son indépendance, à son unité, toute autre lecture et analyse des événements que vit le pays, serait
erronée, seule la  lecture binaire  du cartel et de ses relais internes et externes doit avoir voix au

chapitre. Le cartel médiatique qui traine pourtant tant de boulets, oublie qu'il s'est tant abreuvé aux
mamelles de la manne financière, tout en crachant dans la soupe, le cartel médiatique oublie les

sources de financement de certains de ses tuteurs attitrés, prétendument portant haut l'étendard
de la démocraties et des libertés individuelles et collectives. Le cartel médiatique omets de dire que
l'éthique repose aussi sur la diversité et sur un minimum de bonne foi, car les fondements de la

presse ne sont pas être automatiquement appelés à choisir entre faire partie d'une meute sans foi ni
loi ou d'un troupeau docile. Mais, cela,le cartel médiatique, si prompt à présenter à chaque fois pour
l'extérieur le masque fardé des prétendus soldats de la pseudo-democratie, ne peut l'ignorer, lui qui
a n'appris  de l'éthique et de la déontologie qu'à porter les bonnes œillères quand il n'est pas frappé
de cécité sidérale, et cassons un autre tabou, les Algériens n'ont jamais eu besoin de mercenaires de
la démocratie, au contraire cette aspiration tant légitime et tant attendue et espérée, abhorre  et
rejette ces trublions si illuminés par leurs parrains outre-mer. D'autre part, le cartel médiatique a
tant à balayer devant soi et dans ses antres caverneux, les monts du mensonge, de la mauvaise foi,
des manipulations, des ragots,  des infamies, des analyses biaisées, des lectures binaires sidéralement
éloignées de tout minimum d'objectivité et de professionnalisme. Le cartel médiatique, autoproclamé
détenteur de droit divin de la vérité médiatique, et aveuglé par ce média centrisme hautain et indé-
cent, n'a pas l'humilité de comprendre que les soubresauts qui ont agité le pays depuis un certain 22
février n'ont jamais eu besoin de lui, ni de ses relais, tant externes qu'internes, qu'ils n'ont jamais eu
besoin de presse borgne si empressée à soigner son image à l'extérieur du pays pour se faire délivrer
des brevets de démocratitude, que réellement s'engager à affermir la démocratie par la vérité, un

minimum d'objectivité et le dialogue national, au lieu déverser dans la confusion et les pratiques po-
liticiennes des uns et des autres visant à décrédibiliser le pays au profit de clans pas si claires et nets.
Heureusement, dans ce pays, il y a une autre presse, liée à l'Algérie profonde, souvent avec peu de

moyens, souvent non liée aux pouvoirs de l'argent, ni aux partis politiques, qui donnent un autre son
de cloche que ce cartel médiatique, si binaire, discriminatoire et sectaire. Cette presse rappelle la di-
versité des opinions des Algériens, d'Algériens qui aspirent ,eux aussi, au changement, à un change-
ment qualitatif dans la paix, sans confrontation fratricide violente, dans la sérénité, dans le cadre

constitutionnel, dans la légalité, et à travers les urnes, des urnes sans fraude, véritable expression de
la volonté populaire. Pour l'Algérie nouvelle, , Sahbi !  o lila mabrouka.
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Pour l'Algérie nouvelle, Sahbi !

Le Président Tebboune se réunit 

avec les walis de la République
Le Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid Teb‐
boune, a tenu lundi au siège
de la Présidence une réu‐
nion avec les walis de la Ré‐
publique à l'issue de la
rencontre Gouvernement‐
walis, a indiqué un commu‐
niqué de la Présidence.
Lors de cette réunion, qui a
eu lieu en présence du Pre‐
mier ministre, Abdelaziz
Djerad, du ministre de l'Inté‐
rieur, des Collectivités lo‐
cales et de l'Aménagement
du territoire, Kamel Beld‐
joud, et du Médiateur de la
République, Karim Younes,
"M. Tebboune a écouté les
préoccupations des walis et
réitéré les orientations
contenues dans son allocu‐
tion d'ouverture, dimanche,

de la rencontre Gouverne‐
ment‐walis", a ajouté la
même source. "Partant de
sa longue expérience sur le
terrain, le Président de la
République a donné des
orientations complémen‐
taires pour une meilleure
maitrise du traitement des
problèmes de développe‐
ment en vue de renforcer le
rôle économique des Collec‐
tivités locales et d'aider les

startup à la création d'op‐
portunités d'emplois et de
richesses pour lutter contre
le chômage et améliorer la
vie des citoyens et leur
cadre de vie à la faveur d'un
développement national
équilibré éliminant les dis‐
parités sociales et encoura‐
geant les compétences
nationales", a conclu le
communiqué.

APS

L'activité des médias audiovisuels

et électroniques nécessite un 

"encadrement juridique"

Le ministre de la Commu‐
nication, Porte parole du
gouvernement, Amar Bel‐
himer a indiqué mardi à
Alger, que l'activité des
médias audiovisuels et
électroniques nécessitait
un "encadrement juri‐
dique", en annonçant
dans la foulée que les
chaînes de télévision rele‐
vant du secteur privé "se‐
ront de droit algérien".
"Les médias audiovisuels
et électroniques seront
prochainement encadrés
juridiquement car ils sont
déjà agréés. Le problème
c'est que ces médias évo‐
luaient dans un secteur de
non droit car le mode de
gouvernance a fait très
peu cas de la place du
droit comme mode de ré‐
gulation (...) le droit de la
force et non la force du
droit qui a prévalu", a dé‐
ploré M.Belhimer.
"Nous allons faire rentrer
dans la matrice juridique
un certains nombre d'acti‐
vités, comme celles rela‐
tives à l'audiovisuel qui
obéissent à des droits
étrangers en ce moment
et qui sont portées par
des organes de transmis‐
sion étrangers. Parallèle‐
ment, nous allons
encadrer également l'acti‐
vité de la presse électro‐
nique qui réunit pour le
moment quelque 150
sites électroniques. Nous
leur avons donné l'autori‐
sation d'exercer leurs acti‐

vités en attendant de les
encadrer juridiquement à
partir de la semaine pro‐
chaine", lors du premier
atelier de réforme du sec‐
teur de la communication,
consacré à la presse élec‐
tronique, prévu jeudi pro‐
chain. Les chaînes de
télévision relevant du sec‐
teur privé "seront de droit
algérien, et nous allons
mettre dans la mesure du
possible un système qui
les mettra sur le satellite
algérien ALCOMSAT1", a
fait savoir M. Belhimer, af‐
firmant, par ailleurs
qu'"aucun site électro‐
nique n'est bloqué".
Concernant la liberté de la
presse en Algérie, le mi‐
nistre a indiqué: "je prône
comme cadre commun
d'exercice du métier de
journaliste, une matrice
qui repose sur l'équation
liberté‐responsabilité",
précisant que celle‐ci
"mettra en harmonie une
liberté totale avec aboli‐
tion du système d'agré‐
ment". Il a plaidé en
même temps, pour "un
système de responsabilité
qui encadre l'exercice de
cette liberté" laquelle doit
"respecter le droit à
l'image d'autrui, l'honneur
et la vie privé des per‐
sonnes".
Il a ajouté que la matrice
qu'il défend "repose aussi
sur un certains nombre de
valeurs partagées relatives
à l'éthique et la déontolo‐

gie, ainsi qu'à l'autorégu‐
lation et la régulation de la
profession".
Concernant la presse
écrite, M. Belhimer a indi‐
qué qu'"il n'y a pas une
seule entreprise de
presse, publique ou pri‐
vée, qui soit viable", ajou‐
tant que "toutes les
entreprises rencontrent
aujourd'hui des difficultés,
dont celle de s'adapter à
des mutations technolo‐
giques". En réponse à une
question sur une éven‐
tuelle aide de l'Etat pour
les journaux en difficulté,
le ministre a répondu:
"Pour l'instant il n'y a
aucun outil financier pour
soutenir la presse papier
en difficulté puisque le
fonds de soutien à la
presse n'est plus alimenté
depuis 2015". "Les
moyens de soutiens dispo‐
nibles en ce moment se li‐
mitent aux dettes auprès
des imprimeries, la publi‐
cité d'Etat, et les maisons
de la presse qui mettent
des locaux à la disposition
des titres de la presse
dans différentes wilayas
du pays", a‐t‐il précisé. A
propos des moyens de
préserver les droits des
journalistes, le ministre a
souligné l'importance de
la mise en place "d'asso‐
ciations et de syndicats re‐
présentatifs, actifs,
puissants et unitaires, qui
valorisent le bon exercice
du métier".                  APS
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Les étrangers ne seront pas obligés de s'associer à un partenaire local
Le nouveau cahier des

charges régissant l’industrie
automobile en Algérie n'obli‐
gera pas les investisseurs
étrangers de s'associer à un
partenaire local mais leur im‐
posera un apport financier et
technologique, a indiqué
mardi à Alger le ministre de
l’Industrie et des Mines, Fer‐
hat Ait Ali Braham. Invité du
Forum du quotidien El
Moudjahid, le ministre a fait
savoir que le prochain cahier
de charges qui sera établi par
son département posera des
exigences aux investisseurs
étrangers telles qu'une impli‐
cation financière à travers
"un investissement majori‐
taire si nécessaire". "Nous
n’obligerons pas l’investis‐

seur de s’associer à un parte‐
naire national mais on lui im‐
posera d’apporter le
financement et le savoir
faire", a‐t‐il expliqué, ajou‐
tant que les pouvoirs publics
travailleront également afin

de permettre aux opérateurs
de l’industrie automobile
existant en Algérie de "s’inté‐
grer dans les clauses du nou‐
veau cahier de charges". Le
nouveau cahier de charge,
poursuit M. Ait Ali Braham,

imposera la réalisation ini‐
tiale de certains équipe‐
ments tels que le carrossage
afin d’avoir dès le début une
coque et un châssis algé‐
riens. Il a tenu à, à cette oc‐
casion, "la volonté du
gouvernement de lancer une
industrie automobile sé‐
rieuse en Algérie".
Véhicules de moins de trois
ans: les prix seront proches

des prix du neuf
Par ailleurs le ministre a
abordé la question de l’im‐
portation des véhicules de
moins de trois ans, en rappe‐
lant la création d'un groupe
de travail regroupant les mi‐
nistères de l’Industrie du
Commerce et des Finances. Il
a indiqué que ce groupe

poursuivait son travail pour
permettre le lancement ef‐
fectif de ces importations.
Mais, pour ce qui est de l’im‐
portation des véhicules rou‐
lant au diesel, il a relevé une
problématique technique du
fait que "le gasoil en Europe
n’est pas le même qu’en Algé‐
rie". Evoquant la question des
prix, il a souligné que "le ci‐
toyen doit savoir que la diffé‐
rence entre les prix des
véhicules de moins de trois
ans et ceux des voitures
neuves n’est pas grande, no‐
tamment du fait de la valeur
du dinar sur le marché paral‐
lèle sans compter les droits
de douane". Il a par ailleurs
évoqué la décision d’intégrer
la Société nationale des véhi‐

cules industriels (SNVI) à l’in‐
dustrie militaire, en précisant
que l’objectif de cette dé‐
marche était de maintenir en
activité cette entreprise pu‐
blique, tout en offrant à l’in‐
dustrie militaire des
équipements au lieu que
l’Etat investisse dans de nou‐
veaux équipements. Concer‐
nant le complexe
sidérurgique d’El Hadjar, le
ministre n'a pas écarté la pos‐
sibilité de l’intégrer égale‐
ment à l’industrie militaire.
"Nous avons besoin de disci‐
pline. Nous avons créé une
industrie de rentiers et je
pense que l’industrie militaire
est la seule à pouvoir imposer
une discipline de travail", a‐t‐
il estimé. I.N

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Développer les relations de coopération dans divers domaines
Les relations de coopération
entre l'Algérie et le Dane‐
mark et la détermination des
deux pays à les ériger en par‐
tenariat dans divers do‐
maines ont été au centre
d'une rencontre qui a réuni,
lundi, le président de la Com‐
mission des affaires étran‐
gères, de la coopération et
de la communauté nationale
à l'étranger à l'Assemblée po‐
pulaire nationale (APN), Ab‐
delkader Abdellaoui et
l'ambassadrice du Danemark
à Alger, Vanessa Vega Saenz,

a indiqué un communiqué de
cette instance législative.
A ce titre, M. Abdellaoui a
évoqué "les relations de coo‐
pération unissant les deux
pays et leur attachement mu‐
tuel à les ériger en partena‐
riat gagnant‐gagnant dans
divers domaines dont la re‐
cherche scientifique et phar‐
maceutique, le transport
maritime et le tourisme",
présentant, par ailleurs, un
aperçu sur les missions et la
pluralité de l'APN.
De son côté, Mme Vanessa

Vega Saenz a exprimé "le
souhait incessant de son pays
de renforcer ses relations de
coopération avec l'Algérie
dans différents domaines,
dont le transport maritime et
l'industrie pharmaceutique,
notamment la production de
l'insuline, ainsi que la volonté
exprimée par plusieurs en‐
treprises danoises de venir
investir en Algérie", souli‐
gnant les grandes potentiali‐
tés de coopération et de
complémentarité offertes
aux deux pays.

Cette rencontre qui a consti‐
tué une occasion pour "évo‐
quer nombre de questions
régionales et internationales
d'intérêt commun", a permis
aux deux parties de souligner
"la nécessité de renforcer les
relations parlementaires
unissant les deux pays à tra‐
vers l'échange de déléga‐
tions, vu le rôle
prépondérant de la diploma‐
tie parlementaire dans le dé‐
veloppement des relations
bilatérales".

I.N

ALGÉRIE-DANEMARK

Un dispositif sera mis en place
Le ministre de la communica‐
tion et porte‐parole du gou‐
vernement, Ammar Belhimer,
a indiqué mardi qu'un dispo‐
sitif relatif à la récupération
des fonds détournés à l'étran‐
ger allait être mis en place
sous la tutelle du ministère de
la justice.
"La récupération de l’argent
détourné et dilapidé sera en‐
gagée d’une manière résolue
et réfléchie", a précisé M. Bel‐
himer sur les ondes de la
radio nationale".
En réponse à une question
sur les moyens de restituer
une partie des capitaux dé‐
tournés à l’étranger, il a
avancé qu'un "dispositif sera
mis en place sous l’autorité
active du ministère de la Jus‐
tice", tout en reconnaissant
"qu'il sera difficile de récupé‐
rer l’essentiel de cet argent".
Il a dans ce sens rappelé que
l’opération de recouvrement
des biens détournés obéissait
à la  convention des Nations
Unies portant sur la lutte

contre la corruption, ratifiée
en 2005.
Cependant, souligne M. Bel‐

himer, le niveau d'application
de cette résolution diffère
d'un pays à un autre: il y a,
d'une part, des pays comme
les Etats‐Unis, l'Angleterre et
l’Allemagne qui sont généra‐
lement prêts à coopérer pour
la restitution des fonds dé‐
tournés, et, d'autre part, des
pays comme la France, où at‐
territ, selon lui, l’essentiel des
fonds algériens, qui se mon‐
trent "plus permissifs" envers
ces fonds.
La loi française, par exemple,
"évoque la possibilité de ré‐
cupérer les capitaux détour‐
nés, pas pour les restituer aux
pays d’origine, mais pour les
verser dans le trésor public
français ou dans un fonds
destiné à financer l’Agence de
coopération et d’aide au dé‐
veloppement", soutient en‐
core M. Belhimer.
Le ministre a, par ailleurs,
évoqué les objectifs fixés par

le gouvernement pour réussir
le renouveau économique et
social, basé sur les activités à
forte intensité d'emploi, la
promotion des ressources lo‐
cales naturelles et humaines
avec une réforme profonde
du climat des affaires et une
lutte contre le "lobby de l'im‐
portation" pour "en finir avec
le système rentier, l'informel
et la bureaucratie".
Il a particulièrement pointé
du doigt l'instabilité législa‐
tive ayant impacté la sphère
économique durant les an‐
nées précédentes, avec un
code des marchés publics qui
changeait tous les six mois.
Le plan d'action du gouverne‐
ment est justement venu
"pour sortir de ce champs de
mines et de ruines", soutient
le ministre. En réponse à une
question sur le financement
des programmes inscrits dans
ce plan, il a assuré que le
Gouvernement n'allait pas
puiser massivement dans les
réserves de change pour ce

faire.
"Si vous êtes un rentier, vous
aller dire j’ai encore une

marge de deux ans pour fi‐
nancer les différents projets
mais ce n’est pas l’intention
du  gouvernement", a‐t‐il dit.
Evoquant la réunion gouver‐
nement‐walis, le porte parole
du gouvernement a salué le
"très grand chantier" lancé

dans cette réunion, impli‐
quant trois grands chapitres,
à savoir la réforme financière,

le renouveau économique et
la lutte contre le chômage,
avec une refonte accélérée
des systèmes fiscal, financier,
budgétaire et bancaire.
"Il faut prendre le taureau par
les cornes pour une bancari‐
sation accélérée et massive

afin absorber la liquidité qui
se trouve sur le marché infor‐
mel", a‐t‐il recommandé.

Il a également souligné la né‐
cessité de revoir le système
national des statistiques et de
la prospective en soutenant
qu'il était "inconcevable de
faire des projections valables
avec des statistiques vielles".

I.N
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SERVICE PUBLIC LOCAL

ORAN

La nécessité de la mise en
place d'une nouvelle straté‐
gie de développement de
l'administration électronique
(e‐administration), visant à
améliorer la qualité du ser‐
vice public local et de simpli‐
fier les procédures aux
citoyens, a été soulignée di‐
manche à Alger, à l'occasion
de la rencontre gouverne‐
ment‐walis.Intervenant lors
d'un atelier intitulé "La digi‐
talisation et l'intelligence col‐
lective, leviers d'un nouveau
service public local", qui a re‐
groupé des walis, chefs de
daïra, cadres centraux et lo‐
caux, élus ainsi que des par‐
tenaires économiques, les
participants ont expliqué que
cette stratégie "doit se repo‐
ser sur un cadre législatif et
réglementaire favorable à
une gestion moderne et in‐
telligente du service public
local".Il s'agit aussi de lancer

un "vaste programme de mo‐
dernisation dont l'objectif est
d'avoir une administration
électronique à même de per‐
mettre notamment aux ci‐
toyens de retirer les
documents d'état civil en
ligne, et non plus au niveau
des communes, comme cela
est en vigueur actuelle‐
ment".Le processus de digita‐
lisation, qui doit être menée
par la wilaya (à travers les
services déconcentrés de
l’Etat), "doit être accéléré", a‐
t‐on relevé lors de cette ren‐
contre, qui a mis en avant la
"nécessité d'aller vers l'objec‐
tif ultime qui est de parvenir
à une administration déma‐
térialisée avec zéro papier".
Les participants ont, en
outre, plaidé pour la "mutua‐
lisation et la rationalisation"
des investissements en ma‐
tière de digitalisation des
prestations de service public.

Ils ont appelé à la mise en
place d’un écosystème "favo‐
rable" au développement des
startups, qui activent dans le
domaine des services publics
locaux, lesquelles œuvreront
à trouver des solutions intel‐
ligentes et innovantes visant
l'amélioration de la qualité
de service offerte aux ci‐
toyens.Il a été relevé aussi
que la numérisation pourra
mettre un terme aux "pra‐
tiques et lourdeurs bureau‐
cratiques, le gaspillage et le
coût onéreux de la gestion
des services publics
locaux".Les insuffisances en
matière de ressource hu‐
maine qualifiée dans le do‐
maine des technologies de
l'information et de la com‐
munication au niveau des
collectivités locales ont été
également mises en avant
par les participants qui ont
appelé au recrutement d'un

personnel qualifié et à l'orga‐
nisation de formations dans
le domaine des TIC pour lan‐
cer cette politique de digita‐
lisation tous azimuts des
services des collectivités lo‐
cales au bénéfice des ci‐
toyens. Les intervenants ont
mis l'accent sur l'impératif
pour les collectivités locales
de créer des cellules de veille
et d'écoute, en ligne, afin de
s'adapter aux mutations de la
société connectée et pouvoir,
ainsi, répondre, dans les
meilleurs délais, aux préoccu‐
pations des citoyens.Les re‐
commandations débattues
lors de cet atelier seront pré‐
sentées demain lundi, à la
clôture de la rencontre gou‐
vernement‐walis.Les travaux
de la réunion gouverne‐
ment‐walis, placée sous le
thème "Pour une Algérie
nouvelle", ont débuté di‐
manche matin, sous la prési‐

dence du président de la Ré‐
publique, Abdelmadjid Teb‐
boune, en présence du
premier ministre Abdelaziz
Djerad, des membres du gou‐
vernement, des cadres cen‐
traux et locaux et des élus.
Organisée simultanément au
Palais des nations (pour ce
qui est des allocutions et des
communications) et au Cen‐
tre international des confé‐
rences (pour ce qui est des
ateliers et des débats), la ren‐
contre réunit, durant deux

jours, plus de 1100 partici‐
pants dont les partenaires
socio‐économiques du gou‐
vernement. Décidée par le
président Tebboune, cette
réunion devra définir les prio‐
rités et fixera les délais d'exé‐
cution du Plan d'action du
Gouvernement, notamment
pour palier aux inégalités en
matière de développement
local dans les régions du Sud,
les zones montagneuses et
rurales, ainsi que les ban‐
lieues.                  I. N                              

Une culture et une aubaine multi-avantageuse
LE TRAMWAY ET LES ORANAIS

Mis en service le 1er Mai
2013, le tramway d’Oran a
participé à l’embellissement
du nouveau décor urbain d’El
Bahia offrant une ère de mo‐
dernité à une ville qui se déve‐
loppe. Il a également facilité le
déplacement des riverains qui
y ont trouvé le confort, la sé‐
curité et le bien‐être. Le pre‐

mier tronçon de la ligne du
tramway d’Oran dessert les
grandes agglomérations
d’Oran : Sidi Maarouf, Hai
Sabah, USTO, le carrefour des
3 Cliniques, le Palais de Jus‐
tice, Dar El Baida, le Quartier
Plateau Saint Michel, Oran
Centre (Place du 1er Novem‐
bre), M’dina El Djadida, Bou‐

langer, et Es Senia. Le matériel
roulant est composé de :
‐ 30 Rames climatisées de
33m de longueur et 2.65m de
largeur. 
‐ Une vitesse commerciale de
17 km/h 
‐ Une capacité de 310 voya‐
geurs par rame dont 48 places
assises.Depuis sa mise en ser‐

vice au mois de mai 2013, le
tramway d’Oran fait la joie et
la fierté des habitants de la
ville d'Oran. En parcourant
plus de 4,7 millions  km , il a
transporté plus de 65 millions
d’Oranais. Ce nouveau mode
de transport a également par‐
ticipé à créer plus de 1200 em‐
plois directs et indirects dont

850 employés à la SETRAM.
Et au fil des jours, ce moyen
de transport connait de plus
en plus d'engouement et d'in‐
téressement, constituant une
bouffée d'oxygène aux avan‐
tages  multiples. Du temps
gagné par les usagers toutes
catégories confondues, du
simple écolier au travailleur

sans omettre la ménagère et
l'universitaire. Tout le monde
y adhère, avec moins de dé‐
penses, moins de stress en
évitant les sempiternels bou‐
chons de la circulation. Avec
plus de sécurisation. Une véri‐
table culture qui s'est vite im‐
plantée dans les mœurs.  

KAID OMAR

Insécurité, obscurité et insalubrité !
PLACES PUBLIQUES A AIN EL TÜRCK

Comme on l'a souvent
rappelé dans nos co‐
lonnes, des miettes nous
séparent du début de la
saison estivale et que rien
n'augure de bon, et qui ne
s'annonce pas sous de
bonnes auspices dans la
capitale de la corniche. Un
climat morose, pour ne
pas dire désastreux, sans
attrait et sans saveur qui,
jadis, caractérisait le litto‐
ral ouest oranais et dont la
coquette cité balnéaire
était l'inévitable point de
chute de millions d'esti‐
vants avides de profiter
des plaisirs paradisiaques
du"grand bleu". L'été
2019 s'est distingué par
une série de ratages pour
offrir aux passagers des
services élémentaires adé‐
quats. Les touristes qui
ont élu domicile tout au‐
tour de la périphérie et à
l'intérieur du tissu urbain,
se sentaient abusés, mé‐
dusés et déçus par les pro‐
duits et autres prestations
spécifiques à la saison
chaude. Il n'y a que la na‐

ture à s'accaparer grâce à
la diversité des plages et
des espaces forestiers qui
s'y trouvent. Et encore,
faut‐il prendre son mal en
patience pour éviter
l'amertume et les nausées
psychiques face au diktat
et l'arrogance des pla‐
gistes informels, les gar‐
diens de parkings et
l'insalubrité béante des
différentes plages. Specta‐
cles désolants où même le
sable fin et doré a été dé‐
garni pour laisser place
aux pics rocheux et autres
pierrailles dangereux pour
les amateurs du "bron‐
zage". Une nature tron‐
quée et truquée,
malheureusement au
grand dam des estivants.
Les autres prestations of‐
fertes n'ont pas été en
reste. Et pour preuve, des
tarifs d'hébergement et
d’hôtellerie "hors normes"
et exorbitants où même
les bourses les plus aisées
se sont plaint. Même les
restaurants de fortune et
saisonniers affichent d'ir‐

raisonnables factures pour
soulager sa faim avec une
qualité d'hygiène pas évi‐
dente. Les services d'ur‐
gence aux différents
établissements hospita‐
liers n'ont pas désempli
faisant face aux cas d'in‐
toxication signalés à tra‐
vers tout le territoire de la
daira. Les revendeurs de
glaces qui, logiquement,
connaissent des pics d'af‐
fluence en pareille pé‐
riode, et autres fast food,
sont‐ils régulièrement
soumis aux visites inopi‐
nées des contrôleurs char‐
gés du créneau ? Dans un
autre contexte, plus exac‐
tement en fin de journée
ou en soirée, c'est le dé‐
ferlement vers les places
publiques, notamment
celle du 20 Août, de loin la
plus prisée. Point d'anima‐
tion à l'horizon. Plus scan‐
daleux encore, c'est le
manque d'entretien et
d'hygiène qui sont en ve‐
dette. Imaginez, sur près
de 5000 riverains qui ro‐
dent autour, on a été cho‐

qué de constater l'ab‐
sence de toute poubelle
ou panier de collecte de
déchets. La pseudo pe‐
louse a atteint un niveau
de dégradation prononcé.
Des places publiques
abandonnées à leur pro‐
pre sort, pour ne pas dire
délaissées. Ainsi, les nos‐
talgiques des veillées esti‐
vales croyaient que la ville
allait retrouver un nou‐
veau visage, symbolisé par
le nouveau look de leurs
points de repères, dont
l'importance est particu‐
lière à leurs yeux. Il n'en
est rien, au contraire, c'est
le retour à la case départ.
Les services municipaux,
chargés de l'entretien et
du suivi de ces places pu‐
bliques, ne semblent pas
être animés par un quel‐
conque intérêt à même
d'assurer le minimum
pour maintenir ces pla‐
cettes dans un état plus ou
moins fréquentable. A
l'image des places du 1er
Novembre et Vessas trans‐
formées en véritables

foyers d'insectes,
mouches et moustiques,
et dont les odeurs déga‐
gées font fuir le plus do‐
mestique des animaux
errants qui continuent à
sillonner sereinement les
principales artères de la
ville, tout au long de la
journée, sous l'oeil insou‐
ciant des responsables du
secteur. Tout comme il est
à relever le manque
d'études préliminaires
avant même l'entame des
travaux quant à la pose de
luminaires et autres bancs
publics, d'implantations de
corbeilles d'ordures,
comme accessoires incon‐
tournables à tout projet du
genre et ainsi que le rava‐
lement des bordures de
trottoirs qui délimitent ces
lieux publics. Sans faire,
évidemment références à
la mise en place d'espaces
verts adéquats. A cause de
l'insouciance, du laxisme et
de l'incompétence de ses
élus et des responsables
des services communaux,
la cité balnéaire continue à

crouler sous les décom‐
bres, le manque d'hygiène
publique, un éclairage pu‐
blic défaillant et mal étu‐
dié, sans omettre de
rappeler encore une fois
les goulots d'étranglement
de la circulation automo‐
bile urbaine, et bien d'au‐
tres désagréments dans la
vie pratique quotidienne
que subissent les riverains
dans la principale station
balnéaire de l'ouest algé‐
rien. Jusqu'à quand ? En at‐
tendant, les élus insoumis,
font preuve de mépris vis à
vis de toute une popula‐
tion, dont ils ont la charge
d'être à l'écoute de leurs
préoccupations. Ils conti‐
nuent à défier les lois en
s'abstenant à assumer
leurs missions. D'un autre
côté, la minorité d'élus ac‐
tifs se mêlent et se démè‐
nent autour du P/APC pour
sauver ce qu'il y a à sauver.
"Nous avons bonne inten‐
tion" confient‐ils. Jusqu'à
quand pourront‐ils tenir
pour amortir l'onde de
choc ?.    OMAR KAID 
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La flambée du prix
LA SARDINE

Une nette augmentation du
prix de la sardine est constatée
à Sidi Bel Abbés en cette pé‐
riode où elle est cédée à 700
DA le kg, des hausses des prix
de produits de base préjudicia‐
bles au panier de la ménagère.
Après les fruits et légumes qui
ont atteints depuis le début du
mois d’août des prix au‐delà
des attentes des ménagères,
voilà que la sardine a conquis
ses lettres de noblesse pour
passer dans la cour des grands.
Depuis l’ouverture de la pêche,
les prix ont flambé. Pour s’en
convaincre, il  suffit  de faire un
tour chez les poissonniers  de
la ville pour le constater. Sur
place, des poissonniers ont im‐

puté cette hausse au circuit de
commercialisation qui n’est
pas bien maîtrisé. En re‐
vanche, d’autres diront que,
c’est la rareté de la sardine en
mer qui s’impose comme une
pénible vérité. En effet, le prix
de la sardine enregistre des ni‐
veaux, jamais égalés, à Sidi Bel
Abbés, selon des citoyens de la
région, qui regrettent que les
bourses moyennes ne sont
plus à même de "s'assurer" ce
produit, considéré, naguère
comme un aliment principal
des catégories modestes .
Selon le directeur de la pêche
et des ressources halieutiques
de la wilaya, cette hausse "re‐
cord" des prix du poisson, dont

la sardine notamment, s'ex‐
plique par la fin de la période
de reproduction de la sardine,
fixée entre juin et septembre.
"Comme tout autre produit du
marché, le poisson obéit au
principe de l’offre et de la de‐

mande, mais les dernières in‐
tempéries sont principalement
à l’origine d’une baisse dras‐
tique de la production halieu‐
tique, causant un déséquilibre
sur le marché", a ajouté le
même responsable. Un habi‐

tant de la ville de la  capitale
de la Mékerra, nous dira « qu’il
n’achète plus de poisson, en
dépit de l’existence d’un port
de pêche dans la région où il
réside. "Le prix de la sardine, à
titre indicatif, a atteint le pic
des 800 DA le kg, contre  100
DA, l’année dernière", a‐t‐il dé‐
ploré. Pour  Mustapha Aber‐
kane un cadre retraité, la
spéculation, le manque de
contrôle et les intempéries
sont autant de "prétextes
avancés" par les vendeurs de
poisson pour justifier cette en‐
volée des prix et priver ainsi le
citoyen modeste de sardine ou
de tout autre produit de la
mer. Le prix de la sardine os‐

cille actuellement entre 600 et
800 DA à Sidi Bel Abbés,
contre 1.500 DA le kg pour le
loup de mer et 3. 500 DA pour
la crevette royale. Pour
Ahmed un sexagénaire nous
dira «  acheter un kg de sar‐
dine à 800 DA, en dépit de sa
cherté, au lieu d’un kg de
viande rouge, à l'évidence plus
chère, mais moins bénéfique
pour la santé que le poisson.
D’autres préfèrent carrément
éviter les points de vente de la
sardine, après que ce poisson,
réputé auparavant pour être le
"plat du pauvre", soit devenu
inaccessible pour leurs
bourses.

A. Hocine

Les 4 policiers risquent 3 années de prison ferme
IMPLIQUÉS DANS UNE AFFAIRE D'ABUS DE FONCTIONS  

Ce qu’a requis l’avocat général
, hier, au niveau du tribunal
correctionnel relevant de la
cour , dans un réquisitoire sé‐
vère où il décrit les quatre po‐
liciers (3 brigadiers et un
agent de l'ordre public)
comme une double trahison,
allant même les traités de
‘’hagara’’. Pour rappel, les 4
policiers ,mis en cause ont été
interpellés les éléments de la
police judiciaire relevant de la

sûreté de wilaya de Sidi Bel
Abbés, suite à une plainte,
avec preuves à l'appui, dépo‐
sée au département  ''Police
des polices'', relevant de la sû‐
reté de wilaya de Sidi Bel
Abbés par trois victimes, Du‐
rant le procès les 4 présumés
coupable qui ont été placés
en détention provisoire par le
magistrat instructeur près le
tribunal . Devant le prétoire,
les 4  éléments de la police

complètement abattu ne pu‐
rent  répondre à la question
de la  magistrate qui  leur dira
« vous êtes  impliqués dans
une affaire d'abus de fonction
et d'autorité contre particu‐
lier, liée à une saisie non ré‐
glementaire, effectuée
dimanche dernier, lors d'un
contrôle  de routine, d'une
somme de 1000 euros et bien
sur d’autres méfaits, quelle
est votre réponse? Les 4 indi‐

vidus ne surent quoi répondre
sauf rejeter et nier les accusa‐
tions et griefs retenus contre
eux. Le clou de l’audience est
l’absence de partie civile.
Dans leur plaidoirie les avo‐
cats de la défense ont deman‐
dés les circonstances
atténuantes.  On attendant le
3 mars 2020 date de la délibé‐
ration tandis que les 4 poli‐
ciers retournent encore en
prison.                     A. Hocine

Contre la peste des petits ruminants
LA CAMPAGNE DE VACCINATION S’ÉTALE AU 15 MAI  

La campagne de vaccination
contre la peste des petits ru‐
minants (PPR) a été lancée di‐
manche à travers le territoire
de la wilaya de Sidi Bel Abbés,
après la réception de 500 000
doses de vaccin, en plus de 48
700 autres doses qui étaient
dans les stocks de l’inspection
vétérinaire de Sidi Bel Abbés,
a‐t‐on appris de son responsa‐

ble. Pour la circonstance, l’ins‐
pection vétérinaire a mobilisé
20 médecins vétérinaires du
secteur public et a mandaté
54 autres médecins vétéri‐
naires privés, qui vont, durant
la campagne qui s’étalera
jusqu’au 15 mai, toucher le
cheptel ovin et caprin, afin de
le prémunir contre l’épidémie
qui avait fait des ravages l’an‐

née écoulée. Selon l’inspec‐
teur vétérinaire Kadi Diafi, la
première phase de la cam‐
pagne, concerne les bêtes
âgées de plus de 4 mois qui
seront vaccinées contre la
peste des petits ruminants et
une deuxième opération, qui
sera lancée en octobre et no‐
vembre prochains, concer‐
nera les ovins et caprins âgés

de plus de 4 mois. Pour Mme
la DSA « Cette campagne lan‐
cée début du mois  a ciblé  le
patrimoine animalier des éle‐
veurs à travers la wilaya et la
mobilisation à cet effet des
vétérinaires activant dans les
secteurs public et privé et
tous les moyens logistiques
nécessaires ». 

A. Hocine

Remise des clés de 339 logements
COMMÉMORATION DU 31E ANNIVERSAIRE DE LA FÊTE NATIONALE DU CHAHID

Par : Sarah KOBIBI
Commechaque  année, notre
pays  commémore le 18 Fé‐
vrier  la journée National du
Chahid   , à l’instar des autres
wilayas.  Sidi Bel Abbés acom‐
mémoré  cet événement  en
organisant une cérémonie de‐
recueillement à la mémoire de
nos martyrs ,  unriche pro‐
gramme a été élaboré com‐
portant plantation des
arbustes à proximité du cime‐
tière des martyrs,Visitant le
Musée des Moudjahidines ,
dont des expositions , inaugu‐

rations , et baptisations  de
deux écoles au nom des deux
martyrs Daoudi Mohammed
etMansour Ahmed, tout en
honorant les familles des deux
martyrs, puis donnant l'ouver‐
turedes journées nationales
du film documentaire sur la
Révolution algérienne auMu‐
sée du Cinéma.  suite à quoi
un certain nombre de moud‐
jahidines , ont été honorés
,en  leurs distribuant des cer‐
tificats de gratitude  , et la re‐
mises des clés des
logement  en cette occasion à

la salle de  cinéma El ‐Amarna
dont339 logements a été ré‐
partie sous différentes forme ,
de ce nombre, 144logements
promotionnel public  LPP
« voiede Télagh » ,  loge‐
mentspromotionnel abritant
100 logements LPA  « voiede
Zerouala »  , 36 logements  LPL
dans la commune  de
Tabia  « sociaux locatif » .En ce
quiconcerne le logement
rural, 59 subventions rurales
ont été distribuéesdans divers
commune au niveau de wi‐
laya.  La célébration s’est dé‐

roulé en  présence  du SG M.
Mabrouk Abdennebi, repré‐
sentant duwali   , accompa‐
gné  du M.KhaddarOthman
P/APW , Élus locaux et natio‐
naux et directeurs exécutifs
,ainsi lesautorités civile et mi‐
litaire et d’autre responsables
de divers secteur , ycompris
les membres de la famille ré‐
volutionnaire et des activités
de lasociété civile locale. Nous
renvoie à ces hommes, ces
femmes de la révolution   afin
des’inspirer de leur sacrifice
ainsi des valeurs qu’ils auront

laissé commehéritage  de gé‐
nérations en générations, l’oc‐
casion est aussi un retour
aupassé, à la mémoire de nos
martyrs qui méritent l’hom‐
mage et  tout le

respect,cette journée coïn‐
cide  aussi avec la date
de la création de l’Organisa‐
tion qui fut le prélude
à la lutte armée pour la libéra‐
tion nationale. 
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ACTE CRIMINEL CONTRE LA VILLE PAR 

LA CONCURRENCE DÉLOYALE.
LETTRE OUVERTE À MESSIEURS

HADJ MOHAMED ABBES BOURASSI, DIRECTEUR UNITÉ PHOTOVOLTAÏQUE- ENIE SIDI BELABBÉS

KHIAT BRAHIM, CADRE ENIE SIDI BELABBÉS.

BENYAHIA ILYES, CADRE ENIE SIDI BELABBÉS.

BENKHODNA DJAMEL, CADRE ENIE SIDI BELABBÉS.

Objet : application de la décision de justice rendue par la Cour d’Oran. 

Messieurs, 

en date du 10 janvier 2020, il vous a été notifié le commandement d’une décision de justice rendue par la cour

d’Oran à l’effet de procéder au paiement de : 

15 621 509,61 DA avant l’enlèvement du reste de votre commande spécifique de mâts pour éclairage solaire

– objet de votre bon de commande n°184 du 06/12/2017 

– en souffrance à ce jour dans nos usines,mais aussi au paiement d’une indemnité d’un million de dinars au titre de

réparations.

Soit un montant total de 16 621 509,61 DA, 

à payer dans les délais requis par la loi.

Messieurs, nous vous mettons en garde que dans le cas où vous compromettrez cette décision de justice, nous serons

dans l’obligation de porter une nouvelle plainte devant les juridictions pénales compétentes pour :

– acte criminel contre la ville par la concurrence déloyale, 

– octroi de privilèges à une société concurrente pour l’acquisition de produits similaires sous dimensionnés et de   

moindre qualité probablement fabriqués avec des tubes acier déjà galvanisés.  

La fiche technique de l’Entreprise Nationale des Industries Electroniques décrivant le mât tubulaire et certifiée

système de management de la qualité ISO 9001/2008 VINCOTTE, se passe de commentaires.

Depuis la réception de votre bon de commande, nous avons été victimes de votre diktat et notamment :

– votre refus de payer dans les délais les factures de vos marchandises livrées, conformément à vos engagements

écrits sur bon de commande,

– en nous imposant de faire les livraisons Oran-Sidi Abdellah avec transport à notre charge, non prévu dans les bons

de commande, 

– en nous imposant de supprimer les plaques BELUX de tous nos mâts pour les remplacer par des plaques ENIE,

avec pour objectif de rendre notre marque BELUX invisible pour un but inavoué à dessein,

– en détériorant volontairement et à dessein un mât pour lequel vous nous avez transmis des photos soulignant la

défaillance constatée, un défaut de soudure. 

– en dépouillant nos mâts de leurs chaussettes de protection, alors que ces chaussettes sont prévues pour la mani-

pulation et l’installation de ces mâts afin de les protéger contre les chocs, les égratignures et prévenir d’éventuelles bles-

sures qui pourraient les altérer.

Ces chaussettes sont imprimées avec notre marque BELUX et vous n’avez pas souhaité à dessein, qu’elles soient

visibles sur le chantier de Sidi Abdallah.

– en nous imposant la signature d’un contrat rédigé à sens unique après fabrication et livraison à posteriori.

En fait toutes les manifestations de ce diktat avaient pour objectif de nous substituer d’autres fournisseurs, intérêt oblige.

Et tout ce que vous nous avez imposé n’avait pour seul objectif que de nous discréditer auprès d’autres fournisseurs.

Cependant nous vous avons déjà transmis une série de photos le 16 juillet 2018, de mâts ENIE certifiés du système de

management de la qualité ISO 9001/2008 certifiés VINCOTTE, que nous avons prises dans l’après-midi qui a suivi la

visite de Monsieur Abdelmadjid Tebboune, alors premier ministre en 2017, à l’occasion de l’inauguration de la ville de

Sidi Abdellah.

Ces photos qui se passent de commentaires illustrent l’acte criminel commis contre la ville de Sidi Abdellah et probable-

ment contre d’autres villes nouvelles.

Messieurs, 

C’est pour toutes ces raisons ici évoquées que dans notre courrier du 11 juillet 2018, nous avons déclaré que vos mé-

thodes n’étaient pas très catholiques et qu’elles cachaient des desseins inavoués.

Le Directeur Gérant. 

SCOA Éclairage- Oran. 
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La priorité de préserver la nappe phréatique
DEUX FORAGES ILLÉGAUX DÉTRUITS À AIN NOUISSY ET SIRAT

Dans le cadre de la lutte contre les forages illégaux,  deux forages ont été détruits, dans les commune de Ain Nouissy et Sirat, a‐t‐on appris de la cellule
de communication du groupement térritorial de la gendarmerie nationale de Mostaganem. Nos sources indiquent que ces puits ont été creusés sans au‐

cune autorisation sur des terres agricoles dont certains servaient à alimenter des colporteurs d’eaux.

Où est l'Etat ?
LE NOUVEAU PHÉNOMÈNE DE RÉCOLTE DE L'ARGENT POUR DES MALADES DÉMUNIS

Avoir une tirelire, un gilet
jaune et slalomé les ruelles
et artères de la ville de
Mostaganem est devenus
ces derniers jours un busi‐
ness juteux qui se laisse
s’organisé. En effet, le phé‐
nomène a dépassé toute
génération. Vieillard, jeune
fille ou enfant, cela importe
peu pour ceux qui tirent
profit du phénomène.
Comme partout en Algérie,
à Mostaganem le fléau de
la mendicité a atteint des
seuils intolérables. Devant
la montée vertigineuse du
taux de chômage et le défi‐
cit alarmant que connaît le
pays en matière d’emploi, il
reste peu de chance aux
jeunes et encore moins aux
pères de familles, remerciés
pour la plus part, de déni‐
cher un petit boulot salu‐
taire en mesure de les
arracher à l’endettement,
au vol ou à la mendicité. Les
femmes et les jeunes filles
sont les plus exposées au
fléau de la quémande et

pour celles qui hésitent de
tendre la main pour une rai‐
son ou une autre se voient
contraintes de plonger dans
d’autres créneaux aussi vils
et plus dangereux tels que
la prostitution et ses déri‐
vés. La mendicité est une
profession qui rapporte,
vraisemblablement, bien,
voire même trop bien. Un
business juteux qui se laisse
s’organiser dans une écono‐
mie souterraine florissante
et aux ramifications multi‐
ples, notamment dans les
périphériques et les quar‐
tiers nécessiteux. Les men‐
diants s’ingénient, souvent,
à gêner les âmes charita‐
bles pour les pousser à glis‐
ser la main dans la poche
en usant et abusant d’une
stratégie de marketing
émotionnelle, avec, au pas‐
sage, quelques effets spé‐
ciaux. Vêtus d’habits
déchirés et sales, les pieds
nus, la main tendue et tor‐
due, l’air triste et dédaigna‐
ble, la plupart des

mendiants se font passer
pour des handicapés, physi‐
quement et mentalement,
afin d’attendrir les passants.
Le montant du jackpot varie
également d'une machine à
sous (l’âme charitable) à
l'autre, mais en moyenne la
bonne recette de la manche
quotidienne oscille entre
2000 et 3000 Da. Car c’est
bel et bien de profession
ignoble qu’il s’agit. Les
mendigots œuvrent sou‐
vent dans les coins les plus
féconds, en termes de vic‐
times potentielles,  les bou‐
levards et rues, aux portes
des mosquées, les stations,
les cafés, les restaurants, les
jardins publics,…et ne soyez
pas surpris si, un jour, vous
tombez sur un mendiant
dans votre réfrigérateur ou
dans le coffre à bijoux de
votre femme. On est loin de
l’ironie déplacée et grin‐
çante, les faits montrent
que la ville des  mimosas
regorge chaque jour de
mendiants attirés par l’ap‐

pât de l’argent facile. Pas‐
sant pour de faux handica‐
pés, ils usent d’un vocable
attendrissant qui gêne les
passants en les incitants et
en les poussant à mettre la
main dans la poche. En cas
d’échec, ce même vocable
se transforme, par miracle,
en un langage répugnant
ordurier voire insultant. Pis
encore, il n’y a pas que les
effets spéciaux pour faire
apitoyer les gens. Les pro‐
fessionnels, les vieux de la
vieille dans le métier exploi‐
tent, inhumainement, les
bébés. Autrement dit, la
mendicité n’est plus un sim‐
ple et unique phénomène
socioculturel. Il s’agit, éga‐
lement, d’un business qui
répond à un organigramme
hiérarchique et basique. En
plus des mendiants qui
exercent en électrons li‐
bres, dans certains cas de fi‐
gures, les mendiants
s’organisent dans le cadre
d’un groupe dirigé par un
leader. Ce dernier assure le

dispatching de son staff en
procédant à un découpage
géographique du territoire.
Après un petit briefing, le
groupe se disperse, chacun
pour une zone bien déter‐
minée, soit dans le centre
ville, soit encore dans les
autres quartiers. Car s’il est
vrai que les quartiers  sont
les plus abordables, les
marchés hebdomadaires,
les souks,  font également
couler la salive des men‐
diants. Ce découpage ré‐
pond à une double finalité :
atténuer les rivalités entre
les frères du même métier
et augmenter, exponentiel‐
lement, les revenus. Faux
mendiants le matin, nou‐
veaux riches le soir, les
comptes d'épargne et les
propriétés privées de ces
professionnels trahissent la
prolifération d’un com‐
merce juteux et rentable.
Mendicité à Mostaganem,
de la nécessité au profes‐
sionnalisme Il n’y a pas
d’âge pour mendier. Le phé‐

nomène a dépassé tout en‐
tendement et ses ramifica‐
tions ne connaissent pas de
bornes. Quasiment impos‐
sible de faire deux pas sans
se faire aborder par un
mendiant. En fait, des fa‐
milles entières s’y adonnent
parfois, formant de vérita‐
bles réseaux. A chaque ré‐
seau son territoire et ses
méthodes propres. Prier,
supplier, implorer, simuler
un handicap… Tous les
moyens sont bons pour
soutirer quelques piécettes
aux passants. Un flot
d’hommes, de femmes et
d’enfants ‘’travaillent’’
ainsi, du matin au soir, cha‐
cun dans son secteur. Ils
parcourent les différentes
artères et rues de la ville.
Des enfants, la plupart du
temps privés de leur scola‐
rité, parfois même des
nourrissons, sont égale‐
ment enrôlés pour mieux
exciter les faveurs des pas‐
sants les plus circonspects.   

H.M

Une contrainte quotidienne
MANQUE DE TRANSPORT EN FIN DE JOURNÉE

Par : Ahmed Mehdi
Le forage des puits bat ac‐
tuellement son plein dans
les zones rurales de la wi‐
laya de Mostaganem. Les
puisatiers et autres sour‐
ciers sont très sollicités.
Mais beaucoup de mé‐
nages ignorent qu’il est
formellement interdit de
réaliser ses propres puits.
Les pouvoirs publics ne to‐
léreront désormais plus
les archaïques forages par
les particuliers, entre‐
prises ou autres collectifs
sans une autorisation
préalable des services hy‐
drauliques et des autorités

compétentes, et ce, dans
le but de préserver le pa‐
trimoine hydraulique. Il
est utile de rappeler que
les dispositions réglemen‐
taires régissant cette pra‐
tique très courante en
milieu rural existent déjà
depuis belle lurette, mais,
face aux pénuries d’eau
potable récurrentes, les
ménages n’avaient d’autre
choix que de réaliser leurs
propres sources d’eau en
procédant au forage de
puits au niveau de leurs
propriétés tout en faisant
fi des lois en vigueur, sur‐
tout que les pouvoirs pu‐

blics acceptaient volon‐
tiers de fermer l’œil. C’est
donc depuis quelques
mois que les propriétaires
de puits et autres sources
d’eau ont été de nouveau
exhortés à se faire recen‐
ser auprès des subdivi‐
sions de l’hydraulique à
travers toutes les daïras de
la wilaya de Mostaganem.
Bien plus, aucun forage ne
sera dorénavant toléré
sans autorisation de ces
mêmes services. En tout
état de cause, tout le
monde aura été averti,
surtout que des affiches
mentionnant ces nou‐

velles dispositions régle‐
mentaires ont été placar‐
dées un peu partout. C’est
dire, enfin, que c’est dans
le double objectif de
mieux gérer le réseau hy‐
drographique de la région,
mais aussi d’une gestion
rationnelle de l’eau, que
les autorités ont décidé de
réagir face à celle prolifé‐
ration de puits «sau‐
vages». A signaler que
dans la daïra de Bouguirat
et autres circonscriptions
telles Siret, plusieurs
jeunes se sont improvisés
sourciers ou puisatiers,
proposant leurs presta‐

tions de services aux par‐
ticuliers désirant effectuer
des forages. Il faut dire
aussi que la cherté des fac‐

tures d’eau a incité bien de
monde à se rabattre sur la
réalisation de puits. Un
fait tout à fait légitime.

A Mostaganem, à partir de
18 heures commence la
galère du transport. Des
chauffeurs qui passent
sans s'arrêter, d'autres re‐
fusent de vous embarquer
même étant vides, entre
les deux, il y a un autre
type de taxieurs, qui, pro‐
fitant le plus souvent de la
situation des clients, leur
proposent le prix double
de la course. Mais que

peut faire le client, surtout
s'il s'agit de femmes, pour
peu qu'elles rentrent chez‐
elles. Mais le hic dans ces
cas de figure, on paye le
double de la course, pour
se retrouver avec d'autres
passagers, que le taxieur,
sans gêne, vous impose
comme à chaque fois.
Contacté par nos soins, un
membre du syndicat des
taxieurs, déplore le com‐

portement de certains
chauffeurs de taxi qui
n'ont pas encore compris
leurs obligations, souhai‐
tant que les clients ayant
été lésés, prennent le nu‐
méro un du taxi et vien‐
nent déposer des
réclamations. Mieux en‐
core, notre interlocuteur
est allé jusqu'à orienter les
clients vers la direction du
transport, pour déposer

carrément plainte contre
un quelconque taxieur,
ayant bafoué les droits du
client ou outrepassé sa
prestation de service.
Mêmes propos adoptés
par un responsable de la
direction des transports
de la wilaya. L'homme in‐
vite les clients qui n'ont
pas été pris en charge à
déposer plainte auprès de
la direction des transports,

et le chauffeur récalcitrant
sera sanctionné. ‘’Des
sanctions du genre, allant
jusqu'à 15 jours de four‐
rière, ont été déjà infli‐
gées, et bien d'autres pour
des comportements de
dépassement auxquels
ont été soumis des
clients’’, a fait savoir notre
interlocuteur. Il faut dire
que depuis les années 90
la profession de chauffeur

de taxi est régie de façon
anarchique. Situation qui
en dépit de la formation
professionnelle au profit
des postulants à cette
prestation de service, dans
laquelle des cours sur le
comportement vis‐à‐vis
des clients sont inclus, l'es‐
prit professionnel n'est
toujours pas ancré chez la
plupart des taxieurs.                          

Ali Baroudi   
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SAÏDA

Booster le développement local

EL MALAH

Les champignons absents des étals

Le wali de Mascara a présidé, en présence du P/APW, une réunion avec l’exécutif élargie aux chefs de daïra et aux P/APC. La rencontre a été consacrée à la situa-

tion de l’environnement dans les communes et aux préoccupations des élus locaux. 

JOURNÉE DU CHAHID

Le moudjahid Cheikh Medjahed se remémore les souvenirs de combat

Le wali a insisté sur le rôle
que doit jouer l’APC en
matière de développe‐
ment local, tout en l’appe‐
lant à répondre aux
besoins de la population à
travers un dialogue. Le
wali a instruit les élus lo‐
caux de fixer une journée
de réception des citoyens
et d’instituer des canaux
de communication pour
éviter le recours à la vio‐
lence. Concernant les pro‐
jets du FCCL du ministère
de l’Intérieur, des Collecti‐
vités locales et de l’Amé‐
nagement du territoire, le
wali a ordonné le lance‐
ment immédiat de 28
opérations qui concernent

l’approvisionnement en
eau potable et l’assainis‐
sement.  Concernant le
dossier de l’environne‐
ment, le wali a exprimé sa
désolation quant à la si‐
tuation et appelé à consa‐
crer les journées de
vendredi et samedi, pour
y remédier, à travers l’en‐
semble des communes. Il
plaidera pour une large
mobilisation à ces jour‐
nées, citant les imams, les
associations et les jeunes,
et ordonnant de mettre à
leur disposition tous les
moyens matériels néces‐
saires. Il a également pré‐
conisé de revoir la mission
de l’EPIC chargée de cette
question et d’étudier la

possibilité de confier, de
nouveau, l’opération de
ramassage d’ordures aux
APC. Dans le même ordre
d’idée, le directeur de
l’environnement a été ins‐
truit pour organiser un
concours de la commune
la plus propre, outre l’ins‐
cription de projets envi‐
ronnementaux. Le wali a,
d’autre part, insisté sur
l’ouverture de l’ensemble
des cantines et le contrôle
de la ration offerte à
l’élève, ainsi que le trans‐
port scolaire, le chauffage
et la réhabilitation de cer‐
taines écoles qui sont
dans un état de dégrada‐
tion avancée. Ceci en pré‐
vision de la prochaine

rentrée scolaire. Le wali a,
aussi, donné des instruc‐
tions fermes à propos du
logement dans ses diffé‐
rents types. Il a appelé les
chefs de daïra à program‐
mer des sorties sur le ter‐
rain et d’ouvrir des
enquêtes transparentes,
dans le respect de la loi. Il
a également exigé des
P/APC de veiller à l’évalua‐
tion des biens des com‐
munes en coordination
avec les services de l’ad‐
ministration locale de la
wilaya et les secrétaires
généraux des communes.
Par ailleurs, la prépara‐
tion du mois de Rama‐
dhan et la mise à jour des
listes des familles néces‐

siteuses devraient débu‐
ter la semaine prochaine
afin d’entamer l’opéra‐
tion 10 jours avant ce
mois béni. Le directeur
de la culture a été instruit
pour préparer la saison
estivale en collaboration
avec la DJS. Après son in‐

tervention, la parole a été
donnée aux P/APC qui
ont exposé les différents
problèmes que vivent
leurs communes, notam‐
ment l’alimentation en
eau, l’aménagement des
routes, l’ouverture de
pistes rurales.  

Dans la localité d’El Malah
(daïra de Hachem), les habi‐
tants ont pour habitude de
cueillir des champignons. La
cueillette est souvent associée

à l’automne et certaines es‐
pèces poussent en abondance.
Le ramassage pour consom‐
mation personnelle est toléré
par les services des forêts et il

doit répondre à certains cri‐
tères, puisque ce n’est pas tous
les champignons qui sont co‐
mestibles. Si vous avez le
moindre doute sur la comesti‐

bilité des champignons, alors
approchez‐vous d’un mycolo‐
giste, il saura vous indiquer si
vous pouvez le consommer ou
pas. Il n’y a pas si longtemps,

on trouvait ces champignons
sur les étals des marchés, ap‐
portés par des gens qui
connaissent parfaitement ces
végétaux et qui étaient vendus

au prix fort. Mais, depuis belle
lurette, il n’y a pas trace de ces
végétaux. Les campagnards
ont complètement oublié leurs
coutumes et traditions.R.R

Le moudjahid "Cheikh Medja‐
hed" se remémore, à la vielle
de la célébration de la jour‐
née nationale du chahid,
dont les festivités officielles
seront organisées cette
année à Saïda, des souvenirs
de son combat dans la zone 5
à Sidi Bel‐Abbès lors de la glo‐
rieuse guerre de libération
nationale, ainsi que la lutte
héroïque de ses compagnons
qui se sont sacrifiés pour le
recouvrement de la souverai‐
neté sur le sol algérien. El‐
Hadj Medjahed Cheikh
évoque les souvenirs de sa
participation dans quatre
grandes batailles durant la
lutte armée dans la zone 5,
dont la bataille de "Djerab"
au sud de Telagh (Sidi Bel‐

Abbès) en 1958, indiquant
après avoir reçu des informa‐
tions sur l'arrivée de troupes
françaises dans une opéra‐
tion de ratissage et d'encer‐
clement de la zone 5 à Sidi
Bel‐Abbès. "Nous sommes
entrés dans un accrochage
avec eux, où un de nos com‐
pagnons,,Youb Ould Sahraoui
est tombé au champ d'hon‐
neur", a‐t‐il souligné. "Le 3
mars 1959, dans une autre
bataille qui a eu lieu à "Djebel
Aïn Khelifa" situé entre la wi‐
laya de Saïda et Sidi Bel‐
Abbès, gravement blessé à la
jambe, je fus arrêté et trans‐
féré à une prison de Sidi Bel‐
Abbès, puis à Oran et Chlef
jusqu'au mois d'avril 1962 où
j'ai été libéré avec plusieurs

moudjahidine", a‐t‐li ajouté.
Parmi les événements qui ont
marqué Medjahed Cheikh, fi‐
gure l'annonce du "cessez le
feu". "Dans la prison, nous
étions en train d'écouter la
déclaration du président du
Gouvernement provisoire,
Youcef Benklhedda, qui a an‐
noncé le cessez le feu. C'était
des moments où se mêlaient
la joie de la victoire et le sou‐
venir de nos compagnons
tombés au champ d'hon‐
neur", a‐t‐il déclaré. Le
Moudjahid se souvient égale‐
ment du jour de son retour à
sa région natale et ses retrou‐
vailles avec son père, qui tra‐
vaillait alors dans le domaine
de la construction à Saïda et
sa joie était double, la pre‐

mière c'était la victoire et
l'autre d'avoir retrouvé son
fils. A ce propos, le moudja‐
hid a souligné que "la déter‐
mination et la volonté ont
permis au peuple d'aller en
avant dans sa lutte pour réa‐
liser la victoire et recouvrir la
souveraineté de sa patrie",
affirmant que "les moudjahi‐
dine se distinguaient par leur
patience et une volonté
exemplaire dans la continua‐
tion de la lutte sans répit, ni
repli, même si tous savaient
et prévoyaient qu'ils allaient
mourir en martyrs". Le
moudjahid Medjahed Cheikh
a fait part de son espoir que
tous les acteurs dans le do‐
maine de l'histoire partici‐
pent à enregistrer les

sacrifices et l'héroïsme de la
génération de la guerre pour
préserver l'histoire et la mé‐
moire d'un peuple dont la ré‐
volution qu'il a menée a
constitué une source d'inspira‐
tion pour les mouvements de
libération dans le monde en‐
tier et un exemple pour briser
toutes les chaînes de la tyran‐
nie et de l'occupation colo‐
niale. Cheikh Medjahed,
appelé Abdelfettah est consi‐
déré comme l'un des héros de
l'Ouarsenis qui avaient foi dans
la lutte armée comme seule
moyen pour arracher la liberté
et l'indépendance du pays. Le
moudjahid a été formé dans
les écoles coraniques de la ré‐
gion d'Aïn El‐Manaa (Saïda) et
a fait partie du premier contin‐

gent ayant rejoint les rangs de
la glorieuse Armée de libéra‐
tion nationale (ALN) juste
après avoir participé à un
guet‐apens contre un officier
français. Né en 1936 et issu de
la région d'Aïn El‐Manaa, ce
valeureux moudjahid a oc‐
cupé de nombreux postes de
responsabilité dans les rangs
de l'ALN dans la région de Sfi‐
sef (Sidi Bel‐Abbès). Il a eu
également la responsabilité
de former et d'entraîner de
nombreux moudjahidine
(moussabiline). De nombreux
centres entrainement ont été
créés dans les monts de
Moksi, Sfisef, Sidi Douma et
Ouled Sahraoui pour les pré‐
parer militairement pour la
lutte armée.                      R.R

FONÇAGE ILLICITES DES PUITS

Inquiétante restriction d’eau

LA COMMUNE DE TAGHIA

De sources  bien infor‐
mées, Ouest info a ap‐
pris que B.A ,résidant  à
la cité de verdure, Rue
Benchena  Abderah‐
mane , commune Taghia
recourt, à  des moyens
jugés  illicites, de fonçage

de  puits pour exploiter
la douche domestique,
ouverte,  il y  a  un mois .
Après avoir constaté que
les bâches d’eau, revien‐
nent, excessivement,
chers , le mis en cause ,
affirme notre source ,

s’est rabattu sur  la
sonde avec laquelle,
creuse  le  puits,  ‐un pro‐
cédé  formellement in‐
terdit par la loi_  sauf par
autorisation délivrée par
qui de droit_  qui avait
des répercussions fâ‐

cheuses sur la restriction
d’eau, dans une com‐
mune ,déjà affectée par
un stress hydrique fort
inquiétant. A noter que
les services concernés
ont été déjà alertés. 

H.M et Z.N
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La réunion de Munich appelle à l'accélération des négociations
Les participants à la réunion du comité international
de suivi de la Conférence de Berlin sur la Libye, ont
appelé les belligérants dans ce pays à maintenir la
trêve actuelle et à accélérer les négociations concer‐
nant un cessez‐le‐feu permanent, tout en réaffir‐
mant leur engagement à mettre en œuvre les
conclusions de la Conférence de Berlin du 19 janvier.
Dans une déclaration finale sanctionnant les travaux
de cette 1ère réunion du comité international de
suivi de la Conférence de Berlin, les participants ont
"réaffirmé les conclusions de la conférence et leur
engagement indéfectible à leur pleine mise en
œuvre", se félicitant de "la résolution 2510 (2020)
du Conseil de sécurité du 12 février 2020 approuvant
les conclusions de Berlin".Ont pris part à cette réu‐
nion tenue dimanche, les ministres des Affaires
étrangères d'Algérie, de Chine, d'Egypte, de France,
d'Allemagne, d'Italie, de Russie, de Turquie, de Tuni‐
sie, de la République de Congo, les Emirats arabes
unis, le Royaume‐Uni et les Etats‐Unis d'Amérique
ainsi que des représentants de haut rang des Nations
Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne
et de la Ligue des Etats arabes.Dans le texte, les par‐
ticipants ont vivement appelé les acteurs libyens à
maintenir la trêve actuelle et à accélérer les négo‐
ciations concernant un cessez‐le‐feu permanent.
Ils ont par la même occasion déploré les récentes
violations de l'embargo sur les armes, et ont renou‐
velé leur détermination à contribuer à sa mise en
œuvre et se sont félicités des progrès accomplis en
vue d'un contrôle plus efficace de l'embargo en
cours.Ils se sont également félicités des progrès ac‐
complis par le Représentant spécial du Secrétaire gé‐
néral et la Mission d'appui des Nations Unies en

Libye (MANUL), Ghassane Salamé, dans la mise en
œuvre rapide des conclusions de Berlin, tout en ac‐
cueillant favorablement la première réunion du Co‐
mité militaire mixte 5 + 5 ‐ dirigé par la MANUL du 3
au 8 février à Genève et ont pris note de la prochaine
réunion débutant le 18 février.Ces pourparlers se
tiennent sous les auspices des Nations unies à Ge‐
nève.Ils impliquent cinq officiers supérieurs nommés
par le gouvernement libyen d'union nationale re‐
connu par l'Onu (GNA) dirigé par Fayez Serraj et cinq
officiers supérieurs nommés par l'armée nationale
libyenne (ANL), dirigée par Khalifa Haftar.La commis‐
sion militaire a été l'un des résultats de la conférence
de Berlin, visant la consolidation du cessez‐le‐feu en
vigueur en Libye et une réconciliation inter‐libyenne.
La solution politique privilégiée Le ministre des Af‐
faires étrangères, Sabri Boukadoum, a réitéré lors de
cette réunion la position de l'Algérie sur le règlement
de la crise libyenne en "insistant sur une solution qui
ne peut être que politique".Dans son intervention,
M. Boukadoum a "mis en exergue la capacité des
frères libyens à dépasser leurs divergences sans in‐
gérence extérieure", lançant un appel pour un appui

de la communauté internationale aux efforts visant
à permettre au peuple libyen de sortir de cette crise
qui affecte durement ce pays voisin et dont l'impact
se fait ressentir bien au‐delà de ses frontières.Le
chef de la diplomatie algérienne a également "réi‐
téré l'entière disponibilité de l'Algérie à accompa‐
gner les frères libyens, dans le processus de dialogue
et de règlement politique, tout en restant à équidis‐
tance de toutes les parties et avec le même degré de
franchise et de confiance".De son côté, le chef de la
diplomatie allemande, Heiko Maas, s'est félicité de
la poursuite des pourparlers entre les belligérants de
la crise libyenne en vue de parvenir à un cessez‐le‐
feu durable en Libye.Les belligérants libyens se sont
mis d'accord, durant la semaine écoulée à Genève,
au terme de la première session de pourparlers en
vue d'aboutir à un cessez‐le feu durable en Libye, sur
la nécessité de poursuivre leurs discussions à partir
de mardi."La bonne volonté ayant animé les deux
parties lors de cette première session en vue d'abou‐
tir à un cessez‐le feu a motivé la Manul (mission des
Nations unies) de proposer une nouvelle date pour
la poursuite des pourparlers", a indiqué l'ONU dans
un communiqué rendu public.Lors de la première
session des pourparlers, les parties libyennes ont
admis la nécessité de transformer la trêve en vigueur
en Libye en un cessez‐le‐feu durable mais il reste
quelques "points de divergence", avait auparavant
indiqué l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan
Salamé.Lors de la Conférence internationale sur la
Libye, tenue le 19 janvier à Berlin, il était question
notamment du respect de l'embargo sur les armes
en Libye et de la non‐interférence dans les affaires
intérieures du pays en crise depuis 2011.

Les Etats‐Unis et Israël vont se heurter à des dif‐
ficultés extrêmes dans leurs tentatives de réali‐
ser le "Deal du siècle", car les Palestiniens le
rejettent et "iront jusqu’au bout" contre ce plan
de Donald Trump, a déclaré Nabil Chaath,
conseiller du Président palestinien Mahmoud
Abbas.Dans un entretien accordé mardi à Sput‐
nik en marge des travaux du club de discussion
Valdaï qui se déroulent à Moscou (Russie), M.
Chaath a indiqué qu'"il est impératif de discuter
de l’annexion israélienne de territoires palesti‐
niens, soutenue par les Etats‐Unis, car c’est l’oc‐
cupation israélienne qui constitue le problème",
soutenant que cet "accord du siècle ne passera
pas"."Quoi qu’il arrive, les Palestiniens ne ces‐
seront de s’opposer à l’accord du siècle. Nous

tiendrons des élections après lesquelles la po‐
pulation et l’administration seront encore plus
unies et nous continuerons d’insister sur le boy‐
cott d’Israël et des Etats‐Unis. Somme toute,
nous agirons dans le cadre du droit internatio‐
nal, car c’est seulement ainsi que nous pourrons
punir Israël pour sa politique agressive et en
finir, par conséquent, définitivement avec l’ac‐
cord du siècle", a poursuivi le responsable pa‐
lestinien.Evoquant le plan de boycott d’Israël et
des Etats‐Unis, le conseiller de Mahmoud Abbas
a souligné que "s’ils entament la mise en œuvre
de l’accord du siècle, nous n’aurons tout simple‐
ment pas d’autre choix. Tant que cela n’est pas
arrivé, nous essayons de régler le problème par
une voie diplomatique, sous la médiation d’or‐
ganisations internationales, notamment des Na‐
tions unies et de la Ligue arabe"."Je tiens à
souligner que notre principal instrument de
lutte aujourd’hui n’est pas la violence, mais le
droit international", a‐t‐il insisté.
Appel à des négociations au format du Quartet
international Par ailleurs, Nabil Chaath a positi‐
vement réagi à l’initiative du chef de la diploma‐
tie russe, Sergueï Lavrov, pour organiser des
négociations sur le règlement palestino‐israé‐
lien au format du Quartet international pour le
Proche‐Orient."Nous trouvons très raisonnable
cette initiative qui correspond en principe aux

propositions formulées par Mahmoud Abbas à
l’Onu", a‐t‐il ajouté.Tout en rejetant le plan de
paix israélo‐américain, Mahmoud Abbas se dé‐
clare disposé à mener des négociations avec Is‐
raël sous l'égide du Quartet international,
composé des Etats‐Unis, de la Russie, de l'Union
européenne et des Nations unies et mis en place
afin de réaliser une médiation dans le processus
de paix israélo‐palestinien.Quant à certains pays
arabes qui ont participé d’une manière ou d’une
autre à l’"accord du siècle", M. Chaath a relevé
que "quoi qu’il en soit, les pays qui sont ouver‐
tement intervenus contre le plan de Trump, en
nous soutenant, sont de loin plus nombreux".Il
a souligné que, sur fond de blocus israélien, la
Ligue arabe accordait à la Palestine un soutien
politique, diplomatique et financier.Donald
Trump a dévoilé fin janvier son projet d’"accord
du siècle" pour résoudre la crise entre Israéliens
et Palestiniens. Celui‐ci prévoit notamment le
maintien d'El Qods occupée en tant que "capi‐
tale indivisible" d’Israël et la création de la fu‐
ture capitale palestinienne à l’est d'El Qods.
Dans le même temps, Israël devrait garder les
territoires palestiniens occupés en Cisjordanie.
Le projet a été rejeté par le Président Mahmoud
Abbas qui a en plus annoncé la rupture de
"toutes les relations" avec Israël et les Etats‐
Unis.

Les Palestiniens ne cesseront de s’opposer à ce plan et "iront jusqu’au bout"
DEAL DU SIÈCLE"

LIBYE-CESSEZ LE FEU
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La grève du personnel naviguant commercial est "illégale"
La grève de la corporation

du personnel naviguant
commercial (PNC) de la com‐
pagnie aérienne nationale
Air Algérie enclenchée ce
lundi matin est "illégale", a
indiqué la compagnie dans
un communiqué." Air Algé‐
rie tient à informer l'opinion
publique qu'elle fait face de‐
puis ce matin (lundi) à une
grève illégale du personnel
navigant commercial", a pré‐
cisé la même source."L'en‐

treprise ne peut tolérer le
déclenchement d'arrêt de
travail sur simple (SMS) sans
avoir au préalable respecter
les procédures réglemen‐
taires et légales régissant le
droit de grève", souligne la
compagnie nationale.
Rappelant qu'elle assure une
mission de service publique,
Air Algérie assimile "cette
façon de faire à une prise
d'otage des usagers".Cette
grève a engendré de

"grandes perturbations ainsi
que l'annulation de plusieurs
vols", a ajouté la compagnie,
tout en s'excusant auprès
des passagers pour les dés‐
agréments subis.Selon Air
Algérie, "cette grève a été
initiée par le SNPNCA (Syndi‐
cat National du Personnel
Navigant Commercial Algé‐
rien) dont les membres ont
empêché les personnels na‐
vigants commerciaux d'ac‐
complir leurs vols".Les

revendications de ce syndi‐
cat concernent principale‐
ment les salaires, explique la
compagnie.Depuis 2017, la
Direction des ressources hu‐
maines d'Air Algérie a en‐
tamé des négociations avec
l'ensemble des partenaires
sociaux (dont le SNPNCA)
pour une démarche globale
qui tienne compte de la si‐
tuation financière de l'entre‐
prise, rappelle la même
source.

AIR ALGÉRIE

Les étrangers ne seront pas obligés de s'associer à un partenaire local

Le nouveau cahier des
charges régissant l’indus‐
trie automobile en Algé‐
rie n'obligera pas les
investisseurs étrangers de
s'associer à un partenaire
local mais leur imposera
un apport financier et
technologique, a indiqué
mardi à Alger le ministre
de l’Industrie et des

Mines, Ferhat Ait Ali Bra‐
ham.Invité du Forum du
quotidien El Moudjahid,
le ministre a fait savoir
que le prochain cahier de
charges qui sera établi par
son département posera
des exigences aux inves‐
tisseurs étrangers telles
qu'une implication finan‐
cière à travers "un inves‐

tissement majoritaire si
nécessaire"."Nous n’obli‐
gerons pas l’investisseur
de s’associer à un parte‐
naire national mais on lui
imposera d’apporter le fi‐
nancement et le savoir
faire", a‐t‐il expliqué,
ajoutant que les pouvoirs
publics travailleront éga‐
lement afin de permettre
aux opérateurs de l’indus‐
trie automobile existant
en Algérie de "s’intégrer
dans les clauses du nou‐
veau cahier de charges".
Le nouveau cahier de
charge, poursuit M. Ait Ali
Braham, imposera la réa‐
lisation initiale de certains
équipements tels que le
carrossage afin d’avoir
dès le début une coque et

un châssis algériens.Il a
tenu à, à cette occasion,
"la volonté du gouverne‐
ment de lancer une in‐
dustrie automobile
sérieuse en Algérie".Véhi‐
cules de moins de trois
ans: les prix seront
proches des prix du
neuf.Par ailleurs le minis‐
tre a abordé la question
de l’importation des véhi‐
cules de moins de trois
ans, en rappelant la créa‐
tion d'un groupe de tra‐
vail regroupant les
ministères de l’Industrie
du Commerce et des Fi‐
nances. Il a indiqué que
ce groupe poursuivait son
travail pour permettre le
lancement effectif de ces
importations.Mais, pour

ce qui est de l’importa‐
tion des véhicules roulant
au diesel, il a relevé une
problématique technique
du fait que "le gasoil en
Europe n’est pas le même
qu’en Algérie".Evoquant
la question des prix, il a
souligné que "le citoyen
doit savoir que la diffé‐
rence entre les prix des
véhicules de moins de
trois ans et ceux des voi‐
tures neuves n’est pas
grande, notamment du
fait de la valeur du dinar
sur le marché parallèle
sans compter les droits de
douane".Il a par ailleurs
évoqué la décision d’inté‐
grer la Société nationale
des véhicules industriels
(SNVI) à l’industrie mili‐

taire, en précisant que
l’objectif de cette dé‐
marche était de maintenir
en activité cette entre‐
prise publique, tout en of‐
frant à l’industrie militaire
des équipements au lieu
que l’Etat investisse dans
de nouveaux équipe‐
ments.Concernant le
complexe sidérurgique
d’El Hadjar, le ministre n'a
pas écarté la possibilité
de l’intégrer également à
l’industrie militaire."Nous
avons besoin de disci‐
pline. Nous avons créé
une industrie de rentiers
et je pense que l’industrie
militaire est la seule à
pouvoir imposer une dis‐
cipline de travail", a‐t‐il
estimé.

Annulation de 11 vols internationaux et nationaux lundi

La compagnie Air Algérie a
annoncé l'annulation de 11
vols, programmés lundi, sur
des lignes nationales (04)
et internationales (07) suite
à la grève déclenchée par le
personnel naviguant com‐
mercial (PNC).Dans une dé‐
claration à l'APS, le
porte‐parole et Directeur de

la communication d'Air Al‐
gérie, M. Amine Andaloussi
a précisé que les vols annu‐
lés concernent les destina‐
tions internationales à
savoir Paris, Marseille,
Bruxelles et l'Egypte en sus
de 4 destinations in‐
ternes."Une cellule de crise
a été mise en place à midi

pour le suivi de la grève, en‐
tamée la matinée par les
PNC, la gestion des vols
avec la reprogrammation de
ceux annulés en recourant à
des avions de plus grande
capacité pour accueillir un
maximum de passagers", a‐
t‐il ajouté.
Qualifiant cette grève d'"il‐
légale", le porte‐parole d'Air
Algérie a indiqué que la
compagnie n'a été destina‐
taire d'aucun préavis, d'où
la difficulté d'assurer le ser‐
vice minimum.Le mouve‐
ment de protestation qui a
évolué l'après‐midi en une
grève ouverte a provoqué
une perturbation dans le
trafic aérien de la compa‐
gnie, a‐t‐il ajouté affirmant

que "les portes du dialogue
demeurent ouvertes".Face a
cette grève préjudiciable à
la compagnie et aux voya‐
geurs, Air Algérie a pris les
mesures juridiques néces‐
saires pour faire constater
l'abandion des postes par
un huissier de justice, a‐t‐il
fait savoir affirmant que la
compagnie "n'a reçu jusqu'à
l'heure aucune correspon‐
dance officielle de la part du
syndicat".Il a appelé le per‐
sonnel gréviste à faire pré‐
valoir la raison en tenant
compte de la situation de la
compagnie et du préjudice
causé aux voyageurs.De son
côté, le président du Syndi‐
cat national du personnel
navigant commercial

(SNPNCA), Boucetta Farid a
déclaré à l'APS que "le syn‐
dicat a informé l'administra‐
tion de la décision d'un
débrayage de trois heures
d'aujourd'hui (lundi) dans le
cadre d'un mouvement de
protestation.
Il a qualifié "d'arbitraires"
les mesures prises par l'ad‐
ministration qui, a‐t‐il dit, "a
procédé à l'annulation de la
relation de travail avec 20
employés, ce qui a aggravé
la situation". "Ces mesures
ont induit le rajout de la re‐
vendication de réintégration
des employés licenciés alors
que la demande initiale
était l'amélioration de la si‐
tuation sociale", a‐t‐il expli‐
qué.

Le refus de l'administration
de ces revendications et la
hausse du nombre des ste‐
wards et  hôtesses de l'air li‐
cenciés à 40 a conduit le
syndicat à rentrer en grève
ouverte", a poursuivi le pré‐
sident du SNPNCA."Les re‐
vendications des PNC ne
sont pas d'ordre matériel,
mais d'ordre social pour
l'amélioration des condi‐
tions du travail et la gestion
des ressources humaines et
des équipements", a‐t‐il
tenu à souligner.Il a fait
état, à ce propos, d'un vo‐
lume horaire de travail non
conforme aux standards in‐
ternationaux et d'un
manque des conditions adé‐
quates sur le lieu du travail.

GRÈVE DES PNC
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"De nos frères blessés", un drame de guerre poignant
La pièce "De nos frères

blessés", de Joseph An‐
dras, et mise scene, par Fa‐
brice Henry, déroulée,
lundi soir au theatre Abdel‐
malek Bouguermouh, au
3ème jour du festival inter‐
national du théâtrede Be‐
jaia, a émue jusqu’aux
larmes tant la pièce était
poignante et son récit bou‐
leversant.
L’histoire, qui met à jour, le
parcours héroïque mais
singulier de Fernand Ive‐
ton, un travailleur algerien
d’origine Française, engagé
foncièrement dans le com‐
bat de libération nationale
mais qui a du le payer de
sa vie, ayant été sauvage‐
ment torturé, condamné à
mort à l’issue d’un simula‐
cre de procès puis guillo‐
tiné en 1957, a secoué et
ébranlé tout le public, por‐
tant habitué a entendre
des faits de guerre invrai‐
semblable. Dans la région,
notamment dans ses mon‐
tagnes il n’y’a pas de fa‐
mille, sinon des cas rares,
qui n’aient été confronté
ou entendue des récits sur

des violences coloniales
inouïes.
Et pourtant, ce soir, il a
cédé au drame Iveton,
dont beaucoup ignoraient
peut‐être l’existence mais
qui le découvrent dans sa
vérité, ses engagements,
ses convictions mais aussi
toute sa fragilité, et surtout
le martyr subit. Un homme
dans la vie s’est  brisée tel
une vase de porcelaine,
dans le corridor de l’aveu‐
glement et de bêtise et qui
n’a pu échapper à l’écha‐
faud, malgré une forte mo‐
bilisation et les discours
humanistes de l’adminis‐
tration coloniale d’alors,
d’autant que dans sa pro‐
pagande, il n’y’avait pas de
soulèvement encore moins
de guerre mais juste des
"événements".Alors il a
fallu le liquider brutale‐
ment pour en faire un
exemple et conditionner,
ainsi, tous les français
d’origine algérienne en si‐
tuation d’être tentés de
suivre son modèle. Car au
niveau des arguments
ayant présidé à son exécu‐

tion, la sentence a été plus
que disproportionnée.Et
pour cause ! Iveton, la
trentaine non révolue, a
été arrêté à Belcourt
(Alger) pour avoir caché et
déposé une bombe dans
son lieu de travail. Un
engin toutefois, qui n’a ja‐
mais explosé, ni tué qui‐
conque, ayant été
dissimulé dans endroit ou
il ne pouvait faire de vic‐
time, son objectif n’était
autre que celui d’éveiller
les consciences et d’attirer
l’attention sur les massa‐
cres d’Algériens.Pour au‐
tant son geste a été
interprété comme un ‘‘acte
terroriste", et à ce titre il a
été traité comme tel en
l’occurrence comme "Un
rebelle, un traitre, un
félon, un blanc vendu aux
crouilles". Et la demande
de grâce, introduite auprès
des autorités française, no‐
tamment, François Mitté‐
rand, alors ministre de
l’Intérieur et ultérieure‐
ment devenu président et
artisan en 1982, de la loi
sur l’abolition de la peine

de mort et qui fut
rejetée.Pour mettre en
scène, ce drame, Fabrice
Henri, n’a pas eu recours à
quelques artifices se
contentant, hormis
quelques passages roman‐
cés, de reproduire fidèle‐
ment le livre de Joseph
Andras, récipiendaire du
prix Goncourt du "1er
roman", en 2016, qu’il a re‐
fusé, du reste,
d’accepter.Le metteur en
scène à fait la part belle à
la narration, laissé à l’apa‐
nage de 04 comédiens
d’exception (François

Copin, Clémentine Haro,
vincent Poudroux, et Tho‐
mas Résende), qui ont
magnifié, le texte original,
en le déclamant dans une
émotion et un réalisme
époustouflants.En fait, son
succès, au‐delà de la per‐
formance des acteurs,
doit beaucoup également
à la technique scénogra‐
phique utilisée, emprun‐
tant surtout au théâtre
actif qui associé dans un
jeu commun acteurs et les
spectateurs dans une dy‐
namique partagée
d’écoute et d’engagement.

Plusieurs spectateurs ont
été conviés ainsi à lire des
passages de lettres d’Ive‐
ton à sa femme, ou cam‐
pant sur scène, quelques
rôles de condamnés à
mort, sur le point de pas‐
ser sous la lame de la
guillotine, sur fond d’un
chant révolutionnaire
"Min djibalina" entonné
collectivement.
Un spectacle singulier, ori‐
ginal, bien servi par les co‐
médiens et surtout par la
qualité et la puissance du
texte, que d’aucuns quali‐
fient de chef‐d’œuvre.

Décès du poète et chercheur Ayache Yahiaoui
Le poète et chercheur al‐
gérien Ayache Yahiaoui
est décédé, lundi à Abu
Dhabi (Emirats arabes
unis) à l'âge de 63 ans,
rapporte la presse émira‐
tie.Le défunt a travaillé
dans le domaine de la

presse depuis les années
90, avant de partir aux
Emirats arabes unis, où il
avait occupé le poste de
rédacteur en chef du ser‐
vice culturel de l'un des
journaux locaux, puis
chercheur en patrimoine

dans nombre d'instances
gouvernementales émira‐
ties.Auteur de plusieurs
ouvrages de poésie et de
recherche en littérature
et culture populaire, il
avait obtenu plusieurs
prix, dont "El Owais" pour

la création littéraire à
Dubaï en 2015.
Parmi ces publications fi‐
gurent "Tâamoul fi wajh
Athawra" (1982), "Achek
El Ardh wa sounboula"
(1986), "Kamar Achay"
(2008).

«Corpo», ou le corps féminin tourmenté
Art plastique a‐t‐on dit ? Sans
aucun doute. Mais ici le concept
est vague, s’agissant de produc‐
tion picturale, plus vague en‐
core qu’il ne l’est devenu sous
notre méridien, s’agissant préci‐
sément de la peinture ou de la
sculpture dès qu’elles sont pro‐
pulsées, comme c’est le cas au‐
jourd’hui avec l’exposition de
Mouni Benkhodja, sur un terrain
qui paraissait naguère «étranger
à notre culture». En l’occurrence

un soupçon d’érotisme dans des
différentes nuances. Art plas‐
tique, en effet, non plus consi‐
déré comme «science du beau»,
mais plutôt comme discipline
dont la finalité est d’extirper, des
arcanes de la sensibilité hu‐
maine, la conjonction des sensa‐
tions et de la connaissance.Les
caractéristiques propres à l’art
plastique offrent alors à cette
discipline une place singulière‐
ment positive. On pense plus

particulièrement à la relation
particulière que celui‐ci —l’art
plastique— entretient avec le
réel, qui en fait un instrument fi‐
guratif incomparable. On pense
enfin, voire on fait appel à la
spécificité du regard sur ce réel
que celui‐ci —l’art plastique—
requiert de la part de l’artiste
tout autant du spectateur.Il
s’agit d’une artiste plasticienne
pas très connue «au bataillon»,
mais quel talent !.On peut, à ce

titre, avancer que Mouni Ben‐
khodja fait partie des plasticiens
actuels à la maîtrise assurée, la‐
quelle fait tour à tour «poser»
les modèles ou laisse sa libre
inspiration parcourir  in memo‐
riam (de mémoire) ses «sujets».
A bien regarder ses travaux, on a
le sentiment qu’en dépit du
changement fréquent de pers‐
pective, elle s’emploie  à obser‐
ver et produire chaque fois à
neuf ses regards à travers la

technique de la peinture à l’huile
sur toile.Ce qui, une fois l’expo‐
sition parcourue,  peut laisser
penser que l’artiste a dû, à tra‐
vers des portraits esquissés en
intérieurs ou peut‐être même à
l’air libre, procéder de sorte que
ses sujets soient nécessaire‐
ment mis en condition hors
contexte existentiel —entendre
ici contexte national pour di‐
verses raisons, d’ordre idéolo‐
gique notamment.Comme nous

l’écrivions plus haut, il s’agit‐là
d’une artiste plasticienne pas
très connue «au bataillon», mais
quel talent ! Mouni Benkhodja
expose ses travaux depuis le 6
février à la galerie Ifru Design.
Avant que celle‐ci ne soit close,
il ne serait pas intéressant de lui
rendre visite. Jusqu’au 19 fé‐
vrier, ce qui laisse aux fidèles vi‐
siteurs très peu de temps. Mais
un  temps précieux malgré
tout…

MOUNI BENKHODJA À LA GALERIE IFRU DESIGN 



Ala balek, Sahbi ?

‘’ Ne demandez  jamais quelle est l’origine d’un homme : interrogez
plutôt sa vie, son courage, ses qualités et vous saurez  ce qu’il est.

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !
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Développer les applications 
mathématiques pour promouvoir

l’intelligence artificielle

Les participants à un séminaire sur "les mathématiques et les
technologies informatiques", tenu mardi à Adrar, ont plaidé pour

le développement des applications de mathématiques afin de
promouvoir l’intelligence artificielle et son exploitation dans la

solution de divers défis de développement.Les intervenants, uni‐
versitaires et chercheurs, ont évoqué, dans leurs communica‐

tions, des modèles d’applications de mathématiques et les
avantages de leur utilisation dans les domaines du développe‐
ment.Pr. Abderrahmane Yousef (Université de Sid Bel‐Abbès) a

exposé un modèle d’application mathématique, fruit d’un travail
collectif, portant sur l’analyse de données en formes, graphiques
et modèles à trois dimensions simplifiant la compréhension chez

les apprenants.Mohamed Tarek Touaoula de l’université de
Tlemcen et membre de l’académie algérienne des sciences et

technologies, a abordé la question de la modélisation mathéma‐
tique en épidémiologie à travers les applications mathématiques

susceptibles de faire des prospectives sur les cas épidémiolo‐
giques, leur développement, stabilité et recul dans son environ‐
nement.L’universitaire Salah Yaichi (Adrar) a traité, pour sa part,
de modèles d’application de mathématiques destinés au traite‐

ment des contenus de réseaux de communication sociaux, facili‐
tant l’accès rapide aux données, leur transfert et publication en

un court laps de temps.Initiée par le département des mathéma‐
tiques et de l’informatique de l’université d’Adrar, cette rencon‐

tre vise à traiter de questions liées à la cyber‐sécurité, le
traitement de données volumineuses et l’étude analytique de

contenus des réseaux sociaux.Le séminaire s’assigne comme ob‐
jectifs les volets liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle, ses
avantages dans les domaines de développement et la prépara‐

tion à faire face aux risques de falsification par l’exploitation des
supports multimédias.
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Ils ont dit ... 

45 décès et 1.494 blessés en une semaine
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

"Un dispositif relatif à
la récupération des
fonds détournés à

l'étranger allait être
mis en place sous la tutelle du ministère de
la justice. La récupération de l’argent dé-
tourné et dilapidé sera engagée d’une ma-

nière résolue et réfléchie", a précisé M.
Belhimer sur les ondes de la radio nationale"

« Nous espérons avoir une société nationale pour le club » 

Ammar Belhimer
Ministre de la communication 

et porte-parole du gouvernement

Ferhat Ait Ali Braham
Ministre de l’Industrie et des Mines

USMBA : LE PRÉSIDENT DU CLUB AMATEUR MR ABBES MORSLI À OUEST INFO

Saisie de pièces archéologiques
et pierres précieuses à Ain Beida

OUM EL BOUAGHI

"Une implication 
financière à travers
"un investissement

majoritaire si nécessaire". Nous n’oblige-
rons pas l’investisseur de s’associer à un
partenaire national mais on lui impo-

sera d’apporter le financement 
et le savoir faire"

Quarante‐cinq (45) per‐
sonnes sont décédées et
1.494 autres ont été bles‐
sées dans 2.323 accidents
de la circulation survenus à
travers le territoire natio‐
nal durant la période du 9
au 15 février en cours, in‐
dique mardi un bilan de la
Protection civile.Le bilan le
plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya d’Al‐
ger avec 10 personnes dé‐
cédées et 153 autres
blessées suite à 155 acci‐
dents de la route, précise
la même source.Concer‐
nant les secours à per‐

sonnes, les éléments de la
protection civile ont effec‐
tué, durant la même pé‐
riode, 16.972
interventions ayant permis
la prise en charge de
16.049 personnes blessés
et malades.Par ailleurs,
1.036 autres interventions
ont été effectuées pour
procéder à l'extinction de
732 incendies urbains, in‐
dustriels et autres, ainsi
que 5.463 interventions
pour l’exécution de 4.725
opérations d’assistance
aux personnes en danger
et opérations diverses.

La brigade de recherche et d’in‐
tervention de la sûreté de wilaya
d’Oum El Bouaghi a réussi à saisir
des pièces archéologiques et 89
pierres précieuses dans la ville
d’Ain Beida (26 km à l’Est d’Oum
El Bouaghi), a‐t‐on appris mardi
auprès de la cellule de commu‐
nication de la sûreté de
wilaya.Les éléments de la bri‐
gade ont ainsi arrêté cinq (5) per‐
sonnes âgées entre 29 et 45 ans
qui s’apprêtaient à vendre des
pièces archéologiques, selon la
même source qui a fait savoir
que l’opération a permis de récu‐

pérer 89 pierres précieuses de
tailles et couleurs diverses, une
sculpture de tête creuse fixée sur
socle en marbre, la statue d’un
aigle sur socle en forme mon‐
tagne en cuivre ainsi qu’un mon‐
tant d’argent et deux
véhicules.Les valeurs archéolo‐
gique, artistique et historique
des pièces saisies ont été confir‐
mées par les services compé‐
tents et un dossier pénal a été
constitué contre les mis en
cause, a‐t‐on ajouté, précisant
que les articles saisis ont été
remis aux services compétents.

ÉVOCATION ET MÉMOIRE DE LA JOURNÉE DU CHAHID

63 ans après, l'Algérie libre se remémore son plus jeune chahid
FOUAD L'ALMANI EST TOMBÉ AU CHAMP D'HONNEUR A LA FLEUR DE L'AGE    

A l'âge de 12 ans, Kaid Fouad a été abattu à bout portant par un légionnaire d'origine sénégalaise, un certain 12 août 1957. Deux raisons : d'abord, en scandant "Tahya El Djazair"
au moment d'une rafle perpétrée par l'armée coloniale en plein centre ‐ ville de la capitale des Almohades, ainsi que les soupçons portés sur ses parents taxés d'être des activistes

du FLN. Il devait passer cette même année l'examen de 6ème. Son banc à l'école restera vide et inoccupé à tout jamais. 62 ans après, aucun établissement scolaire ne porte son
nom, malgré qu'il est enterré au Carré des Martyrs de la wilaya de Tlemcen, à Hennaya. Un mineur à la fleur de l'âge pour que "Vive l'Algérie" ....

En fin de journée de ce 12 août
1957, la triste nouvelle fit le
tour de la ville, 10 minutes au‐
ront suffi pour ressentir dou‐
loureusement le sentiment de
consternation qui affligea toute
la population locale qui n'en
croyait pas à un tel acte de bar‐
barie où l'armée coloniale
puisse aboutir pour faire subir
une aussi odieuse atrocité. Un
acte inhumain, dont un enfant
d'à peine 12 printemps, soit la
victime innocente d'une armée
coloniale dévastatrice, mais qui
est restée impuissante et aveu‐
gle. La confirmation de l'assas‐

sinat du chahid Fouad sera faite
instantanément par ses trois
compagnons et voisins de quar‐
tier. En l'occurrence les deux
cousins Senhadji, Benaissa et
Abdelfettah ainsi que Sem‐
mache Yahia, un retraité de
l'enseignement primaire. Leurs
témoignages respectifs sont
sans équivoque : ils confirment
bel et bien que le légionnaire
sénégalais cibla le chahid Fouad
lui ordonnant de se coucher à
plat ventre en l'interpellant par
son propre nom. Fouad fait fi
de cet ordre, continuant à cou‐
rir, scandant à haute voix

"Tahya El Djazair". Sans hésiter,
le légionnaire chargea son
arme, le cibla et tira sur l'"Al‐
mani", Fouad le chahid. Il se re‐
leva plein de sang, avec un
sourire d'ange innocent, puis
retomba, toujours avec ce vi‐
sage angélique, souriant. Trans‐
porté vers l'hôpital de la ville,
qui était sous contrôle militaire,
le constat est accablant : cinq
balles ont été retirées du corps
du chahid dont deux ont atteint
sa tête et une autre en plein
cœur. Le lendemain, le 13 août,
lors de son inhumation, des
milliers de personnes affluèrent

vers le cimetière de la ville, en
provenance de l'ex‐Nemours
(Ghazaouet), de l'ex‐Monta‐
gnac (Remchi), de Magnnia,
Oran et Tlemcen. La ville fut
quadrillée par des renforts mi‐
litaires pour parer à toute éven‐
tualité, balle au canon. L'accès
à Nedroma était interdit. L'ar‐
mée française paniqua et n'ar‐
riva pas à comprendre une telle
situation, malgré qu'il ne s'agit
là que de la mort d'un mineur
de 12 ans. A la fin des cérémo‐
nies de l'inhumation du corps
du chahid, des émeutes écla‐
tent un peu partout où des di‐

zaines de personnes furent in‐
terpellées et arrêtées. L'état
d'urgence fut immédiatement
décrété à Nedroma et ses envi‐
rons. Une situation de chaos
pour l'armée française, qui se
prolongea au delà du 20 août,
une période durant laquelle 12
autres martyrs ont été victimes
de la horde sauvage de colons
sanguinaires. Le père du chahid
Fouad, Mekki, rahamahou Allah
et qu'Allah ait son âme dans
son vaste paradis, souffrira
énormément depuis ce sinistre
12 août 1957. Il accusa mal le
coup et rendit l'âme 12 années

après, une perforation de la vé‐
sicule biliaire l'emporta à tout
jamais. Il porta le deuil trois
longues années durant, jusqu'à
la naissance d'un nouveau‐né
qu'il prénomma fièrement
Fouad, en février 1960.

"Fière d'avoir enfanté le plus jeune chahid pour que Tahia El Djazair" 
LA MERE DU CHABID LA DEFUNTE MOUDJAHIDA HADJA HANIFA 

La mère du chahid, allah ya‐
rhamha, qui a rendu l'âme le
07 janvier 2018,  à  l'âge de 94
ans, parlait  constamment de
l'"Almani" le chahid, les
larmes aux yeux, se remémo‐
rant cette fatidique journée,
comme si c'était hier, en affir‐
mant par sentiment d'hon‐
neur "on le surnommait
l'"Almani", de par sa corpu‐
lence, le teint de sa peau et sa
longue chevelure dorée.
Fouad le chahid, des fois, ta‐
quinait même les soldats co‐
lons par "tahya el djazair" ou
encore "je vais grandir et je
vous tuerai tous", disait‐elle
souvent, toute fière. "Malgré
que j'ai perdu mon fils à la
fleur de l'âge, j'ai un sentiment
de fierté qui honore toute la
famille, frères, sœurs, oncles,
tantes ainsi que toute la popu‐
lation nédromie en particulier,
et l'Algérie en général. Quand
je me rappelle les détails de
son assassinat, le 12 août

1957, c'est comme si c'était
hier. L'acte de son assassinat
n'était pas fortuit. C'était pré‐
médité par le commandement
de l'armée coloniale ici en
poste chez nous. C'était une
vengeance contre ses parents,
son père Allah Yarhmou et
moi‐même que les Français
soupçonnaient d'être des acti‐
vistes de l'ALN et du FLN.
Toute la ville était consternée
par la nouvelle de la mort de
l'"almani". Une ville qui est

restée en deuil presque un
mois, conséquence de l'atro‐
cité et des conditions dans les‐
quelles cet assassinat a été
manigancé". Après quelques
larmes chaudes, elle affrma :
"Mon fils Fouad était le chou‐
chou des voisins et des
proches et même des amis de
son défunt père que tous trou‐
vaient du plaisir à surnommer
"l'almani", tellement qu'il était
de bonne corpulence, la che‐
velure dorée ainsi que le teint
de sa peau. même ses amis
d'école venaient chaque jour à
la maison en guise de solida‐
rité et de soulagement à toute
la famille. Je tiens à rappeler
qu'à ce jour, après plus de 61
ans après sa mort, je n'ai pas
été indemnisée par l'Etat mal‐
gré que j'ai présenté un dos‐
sier à cet effet, sous prétexte
que la commission nationale a
été gelée depuis 1998 ???. Du
moins par reconnaissance à
l'âme du chahid, et pour im‐

mortaliser sa mémoire,
qu'une école ou autre établis‐
sement scolaire soit baptisé
en son nom pour "symboliser"
la dîme du sang versé pour
que "Tahya El Djazair". C'est ce
que réclame toute la famille du
chahid. Des témoins de
l'époque ont gardé cette der‐
nière image de son sourire aux
lèvres alors qu'il venait de ren‐
dre l'âme, un sourire angé‐
lique. Malgré tout, je suis fière
d'avoir enfanté un chahid pour
que "Vive l'Algérie".  El Ham‐
doulillah, l'Algérie est libre et
indépendante depuis plus d'un
demi‐siècle. Mais l'Histoire de
ce Chahid ne peut être ni ou‐
bliée ni ignorée. Mon vœu est
de voir les autorités de ce pays
rendre justice et rendre hom‐
mage à ce chahid en immorta‐
lisant son nom pour que les
générations futures puissent
se remémorer l'un des faits
historiques les plus atroces de
leur ville natale. Tahya El Dja‐

zair".  Actuellement, le reste
de la dépouille du chahid se
trouve au niveau du Carré des
Martyrs de la wilaya de Tlem‐
cen, à Hennaya. Son banc à
l'école est resté vide, une
année durant, aucun de ses
amis de classe ne voulait occu‐
per, préférant le parsemer de
fleurs et de roses, agissant
clandestinement de peur des
représailles du maître de la
classe. Et depuis, aucune
école, établissement scolaire
ou d'apprentissage n'a été
baptisé du nom du chahid
(???!!!), ni même avoir été in‐
demnisé par l'Etat au profit de
sa mère. Cela fait 63 ans que
le chahid Fouad est tombé au
champ d'honneur avec un vi‐
sage souriant, c'est vrai, mais
sans considération, ni hom‐
mage au plus jeune martyr de
la révolution. C'est l'Histoire
et la mémoire collective qui
l'affirment. Des attestations
de l'armée coloniale (dont

nous détenons une copie)
confirment l'acte prémédité
contre un mineur innocent et
justifient bien les différents té‐
moignages de cet acte de l'ar‐
mée coloniale, qualifié de
"terroriste". Ses deux parents
avaient catégoriquement re‐
fusé une pension‐rente éva‐
luée à 2860 NF et 90 cts
attribuée en 1960 par l'Etat
français. En rappelant ces faits,
c'est le plus grand hommage
qu'on peut rendre à ce chahid
"symbole" de l'esprit de sacri‐
fice de tout un peuple, de
toute une nation qui ont payé
lourdement le tribut d'un gé‐
nocide sans précédent qu'ont
connues l'humanité et l'His‐
toire contemporaines. Pour
que "Tahya El Djazair". Fouad
l'Almani a gardé le sourire
même après sa mort. Allah ya‐
rhmek wa yarham djamii chou‐
hada. Repose en paix frère
Fouad. Nous sommes fiers de
tes sacrifices.            Kaid Omar

Le président du club amateur
(usmba) Mr Morsli,  a brossé un
tableau, peu reluisant, de la si‐
tuation du club. « Notre arrivée
à  la tête du club s’inscrit dans
l’optique d’apporter une valeur
ajoutée à  l’équipe,  » a déclaré,
d’entrée, Mr Morsli, au cours
d’un entretien accordée à
ouest info. Très communicatif,
notre interlocuteur, connu pour
être un supporter  de la pre‐
mière heure, est  venue, selon
ses dires, pour justement, réha‐
biliter, réanimer, et aussi et sur‐
tout , raviver les disciplines
disparues, il ya longtemps, du

monde des sports.Et d’ajouter
« On a fait de notre possible
pour renaitre de ses cendres
certains activitées, telles que le
boxe, hétérophile, jeux
d’échecs , handball, entre au‐
tres, à  la faveur d’une politique
saine  amorcée, des notre ins‐
tallation »a   affirmé Mr Morsli
qui  a énuméré, pèle mêle , des
exploits réalisés, depuis son ar‐
rivée au commande du club , à
ce jour.  Il citera, de prime
abord, la mise sur pied d’un co‐
mité médical, l’ouverture  du
siège, fermée depuis une di‐
zaine d’année,  de la place Car‐

not, et ce, après avoir épuré,
non sans difficultés, les
créances  de l’agence foncière.
Et de poursuivre «  on attend
que les services des domaines
décide la vente, pour pourvoir
acquérir, définitivement, les lo‐
caux. « L’élargissement des
membres de l’assemblée géné‐
rale.  La mise sur rail  du club
professionnel qui avait, alors,
besoin d’un soutien moral et fi‐
nancier,  sont autant d’objectifs
visés, des notre prise de fonc‐
tion »  a t_il asséné.  Mû  en
tant qu’ancien  supporters, visi‐
blement,  par le souci évident ,

de prêter main forte au club, du
défunt , frère Mohamed Morsli
Rabi Yarhmah, le président du
club amateur avait au début

l’idée de réduire la masse sala‐
riale qui est passé, de 10 mil‐
liards a  2 milliards, ce qui avait
un grand apport pour un club
dont sa trésorerie accusait  un
déficit manifeste. S’agissant des
actionnaires, monsieur Morsli
dira «  ces derniers sont absents
depuis longtemps et ne font
rien pour aplanir les difficultés
financière auxquels fait face le
club. Reconnaissant que le
bilan moral et financier de‐
meure, à présent,  le point
d’achoppement  car on ne sait
combien de chèques circulent,
encore moins, la destination in‐

connue empruntée  par l’argent
du club, depuis  2010 a ce jour.
Évoquant le sempiternel pro‐
blème des cars, en panne,
pourtant acquis, il n’ya pas
longtemps, qui ont coulé  beau‐
coup d’encre et de salive, ces
derniers temps, il rétorque «  ils
seront  soient vendus, en en‐
chères ou réparer, et affecter
aux  jeunes catégories pour le
déplacement, ne serait ce que
pour  réduire les frais, excessifs,
de transport érodé, déjà, par
les locations onéreuse et cou‐
teuse   

Mohamed KAMBOUZ

Une hausse de plus de 63% du nombre des
interventions en 2019

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE
À CONSTANTINE

Une hausse de l’ordre de 63,02 % du
nombre des interventions des élé‐
ments de la Protection civile pour
les cas d’asphyxie au monoxyde de
carbone a été enregistrée durant
l’année dernière comparativement
à l’année 2018, a annoncé lundi le
chargé de communication de ce
corps constitué.S’exprimant lors
d’une conférence de presse tenue
au siège de la direction de ce corps
constitué, le lieutenant Noureddine
Tafer, a indiqué que 222 interven‐
tions ont été effectuées lors de l’an‐
née 2019 comparativement à
l’année 2018, où 140 interventions
ont été opérées.Par ailleurs, une
baisse du nombre de décès par as‐
phyxie au monoxyde de carbone a
été enregistrée durant la même pé‐
riode, soit huit (8) personnes qui ont
péri, dont quatre (4) à la circonscrip‐
tion administrative Ali Mendjeli,
comparativement à l’année 2018,
où dix (10) personnes ont perdu la
vie suite à l’inhalation de ce
gaz.S’agissant des causes de ces ac‐

cidents mortels, le lieutenant Tafer
a assuré que ‘’l’élément humain’’
constitue le premier facteur, entre
autres l’utilisation des appareils de
chauffage sans les nettoyer, appe‐
lant les citoyens à prendre les me‐
sures de précaution nécessaires
avant le début de la saison hiver‐
nale.Dans le cadre des efforts
consentis en vue d’éviter les cas de
décès suite à la mauvaise utilisation
des appareils fonctionnant au gaz
naturel, les services de la Protection
civile ont multiplié les campagnes
de sensibilisation à travers les 12
communes de la wilaya menées en
collaboration avec les différents sec‐
teurs en vue de sensibiliser les ci‐
toyens aux dangers du monoxyde de
carbone et de diffuser la culture de
prévention.
Ces campagnes visent essentielle‐
ment à inculquer aux citoyens les
mesures de sécurité et les mé‐
thodes correctes d’installation des
appareils fonctionnant au gaz natu‐
rel ainsi que leurs installations.
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L’Entente survole le derby
Les coéquipiers de Ken‐
douci se sont imposés par
le score de 3 à 0, à l'issue
d'une confrontation à
sens unique pratique‐
ment. Le suspense n'a pas
duré longtemps dans ce
derby des Hauts‐Pla‐
teaux. Visiblement plus
déterminés que leurs ad‐
versaires du jour, les
joueurs de l'ES Sétif n'ont
pas tardé à s'illustrer,
malgré l'absence de leur
attaquant vedette Bous‐
souf, retenu en sélection
nationale espoir. Prenant
d'emblée l'initiative du
jeu à leur compte, les
poulains de l'entraîneur
tunisien Kouki n'ont pas
tardé à porter le danger
dans la surface du CABBA.

9', Saïdi se joue de la dé‐
fense adverse, avant de
pénétrer dans la surface
et tromper la vigilance de
Si Mohamed Cedric, d'un
tir croisé au second po‐
teau. Pris de vitesse, les
protégés de l'autre tech‐
nicien tunisien Bouakeuz,
évoluant dans une confi‐
guration tactique de base
de prudence, n'ont pas
trouvé les ressources ni
les solutions pour réagir.
Ce sont plutôt les joueurs
de l'Entente qui ont été
les plus dangereux. Se
distinguant par une
bonne organisation sur le
terrain et une fluidité
dans la circulation de la
balle, ces derniers, visi‐
blement mieux inspirés,

ont beaucoup pesé sur la
défense du Ahly. 16',
Touré prend de vitesse la
charnière centrale de
Bordj, mais échoue la‐
mentablement face au
portier. 28', le tir de Saïdi
est repoussé par le po‐
teau droit de si Mohamed
Cedric. Le cuir revient
dans les pieds de Djahnit,
qui ne parvient pas à ca‐
drer. 44', Draoui conclut
une belle action collec‐
tive, d'un joli tir à ras de
terre, et double ainsi la
mise. Il faut dire que la
balle a légèrement été
déviée de sa trajectoire
initiale par un défenseur.
Au retour des vestiaires,
on s'attendait à une réac‐
tion de la part des visi‐

teurs, mais ce ne fut pas
le cas. La seconde période
de cette partie a démarré
sur les même bases que
sa précédente. Les
joueurs de l'ESS ont prati‐
quement asphyxié leurs
adversaires. 47', Si Moha‐
med Cedric est contraint
de se coucher pour re‐
pousser la tête plon‐
geante de Kendouci. 48',
le tir de Djahnit passe
tout près du cadre. 55', le
tir à bout portant de
Touré est bien capté par
le portier. 59', le gardien
se déploie pour empê‐
cher Saïdi de signer son
doublée du jour. 66', la
balle de Touré frôle le po‐
teau droit de Cedric Si
Mohamed. 77', Saïdi sol‐

licite une fois de plus le
portier du CABBA, qui se
couche pour se saisir du
cuir. 83', le coup franc de
Draoui est repoussé par la
barre transversale. Dans
les arrêts de jeu, le jeune
espoir de l'Entente,
Amoura, parti à la limite
du hors‐jeu, se débar‐
rasse de Si Mohamed Cé‐
dric, avant d'aggraver la

marque en toute quié‐
tude. Grâce à ce succès,
l'ESS pointe aux pieds du
podium pour mieux sui‐
vre la course au titre.
Pour rappel, les deux for‐
mations se retrouveront
le mois prochain pour
une double confronta‐
tion, à l'occasion des
quarts de finale de la
coupe d'Algérie.
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BOXE 

Tournoi pré-olympique

La sélection algé‐
rienne de boxe pren‐
dra part au tournoi
qualificatif, prévu du
20 au 29 février à
Dakar (Sénégal),  avec
l'objectif de décrocher
cinq billets aux pro‐
chains jeux Olym‐
piques 2020 de Tokyo
(Japon), a indiqué à
l'APS, Mourad Me‐
ziane, membre du Co‐
mité de préparation
olympique (CPO) au

Comité olympique et
sportif algérien (COA),
chargé du dossier de
la boxe.«Nous table‐
rons sur cinq billets
qualificatifs aux JO‐
2020, quatre chez les
messieurs et un  chez
les dames, un objectif
largement à la portée
de nos pugilistes qui
sont habitués à jouer
les premiers rôles
dans ce genre de tour‐
nois, mais la tâche de

nos représentants ne
sera guère facile», a
déclaré Mourad Me‐
ziane qui accompa‐
gnera la délégation
algérienne à Dakar.
La sélection algé‐
rienne, composée de
13 pugilistes dont cinq
dames, sera conduite
par les entraîneurs na‐
tionaux Ahmed Dine,
Boubekri Hafid, Mer‐
choud Behous pour
les messieurs ainsi

que Kinzi Abdelhani,
Makhlouf Brahim et
Khaled Harima pour
les dames.
«Nous avons sélec‐
tionné les meilleurs
pugilistes dont l'expé‐
rience et le palmarès
ne sont plus à présen‐
ter, à l'image d'Abdel‐
hafid Benchebla,
Mohamed Flissi et
Chouaib Bouloudinats
chez les messieurs et
Boualem Romaïssa
chez les dames. A
cette liste de boxeurs,
il faut ajouter des pu‐
gilistes comme
Houmri, Abdelli et
Kramou qui peuvent
créer la surprise», a
ajouté Meziane.Le
même responsable a
déploré tout de même
le forfait de dernière
minute du boxeur Tabi

Sofiane (75 kg) qui
souffre de douleurs
abdominales. Il sera
remplacé probable‐
ment par Nemouchi
Younes.Le Comité in‐
ternational olympique
(CIO) a apporté
quelques change‐
ments concernant le
quota de la boxe aux
JO‐2020, maintenu
dans sa totalité à 286
qualifiés, mais aug‐
mentant le nombre
des dames qui est
passé de 86 aux JO de
Rio‐2016 à 100 à
Tokyo, ainsi que les ca‐
tégories de poids (de
3 à 5). Le nombre des
messieurs recule, lui,
de 250 à 186 dans 8
catégories de poids
contre 10 à Rio.
Au tournoi pré‐olym‐
pique de Dakar, les

trois premiers valide‐
ront leur billet aux JO
de Tokyo, alors que
les catégories de 91
et +91 kg verront la
qualification des fina‐
listes.Liste des
boxeurs algériens : 
Messieurs : Moha‐
med Flissi (52 kg),
Oussama Mordjane
(57 kg), Yahia Abdelli
(63 kg), Chamseddine
Kramou (69 kg), Nem‐
mouchi Younes (75
kg), Mohamed
Houmri (81 kg), Ab‐
delhafid Benchebla
(91 kg) et Chouaïb
Bouloudinats (+91
kg).Dames : Romaïssa
Boualem (51 kg),
Fatma‐Zohra Senouci
(57 kg), Imène Khelif
(60 kg), Sara Kali (69
kg) et Ichrak Chaïb (75
kg). 

TOURNOI FÉMININ DE L'UNAF

L'Algérie s'incline d'entrée face à la Tanzanie 3-2
La sélection algérienne

dames s'est inclinée
d'entrée dimanche face
à son homologue tanza‐
nienne 3 à 2 (mi‐temps :
2‐2), au tournoi de
l'Union Nord‐africaine
de football (UNAF) orga‐
nisé du 14 au 22 février
au stade du Kram (Tunis).
Il s'agit de la deuxième
victoire de suite pour les
Tanzaniennes qui se sont
baladées vendredi face à

la Mauritanie (7‐0), alors
que l'Algérie tentera de
se racheter mardi en af‐
frontant les Maurita‐
niennes. Les Algériennes
joueront ensuite succes‐
sivement face aux Tuni‐
siennes le 20 février et
les Marocaines le 22 du
même mois.Dans l'autre
match de cette journée
de dimanche, la Tunisie,
battue vendredi par le
Maroc (0‐1), joue en ce

moment face à la Mauri‐
tanie.Outre l'Algérie, le
tournoi de l'UNAF re‐
groupe les sélections de
Tunisie, du Maroc, de
Mauritanie et de Tanza‐
nie. En revanche, la Libye
et l'Egypte ont annoncé
leur retrait à la dernière
minute. Le premier au
classement à l'issue des
cinq journées de compé‐
tition sera déclaré cham‐
pion.
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Favre et Dortmund, je t'aime, moi non plus
À l'ombre encombrante de Jür‐
gen Klopp, parti de Dortmund
auréolé d'un statut d'entraî‐
neur culte, le siège du coach
du Borussia offre un confort
précaire avec lequel Lucien
Favre, en poste depuis 2018,
est contraint de composer.
Avec d'autant moins de liberté
qu'il ne s'inscrit pas dans le re‐
gistre passionnel de son illus‐
tre prédécesseur.
Le cœur a ses raisons que la
raison ne connaît point. Rare‐
ment dicton aura mieux illus‐
tré une relation entre un
coach, Lucien Favre en l'occur‐
rence, et un public, le peuple
jaune et noir de Dortmund. Le
rationnel et l'intellect d'un
côté, la passion et l'émotion de
l'autre. Un mariage de complé‐
mentarité, de répulsion aussi.
"Le BvB est un club à émo‐
tions, il y a beaucoup d'émo‐
tions ici, beaucoup de coeur, et
Lucien Favre est plutôt un
homme calme, de telle sorte
que la communication est diffi‐
cile avec le public, les joueurs,
le club, parce qu'il y a beau‐
coup d'énergie à Dortmund",
confirme Knut Reinhardt, an‐
cien joueur du Borussia, qui
s'est installé en ville, il y a une
petite trentaine d'années, par
amour pour ce club aux succès
duquel il a contribué, alors
qu'il vient de Leverkusen. "Ce
n'est peut‐être pas l'amour
fou, mais je trouve que Lucien
Favre fait un très bon travail.
Actuellement, je ne vois pas de
meilleur entraîneur pour Dort‐
mund. Non seulement il n'y en
a pas sur le marché, mais en
plus l'équipe gagne", estime le
vainqueur de la C1 1997. Au
cœur de l'automne, Lucien
Favre a pourtant essuyé la
tempête. Le 9 novembre, le
Borussia prend une raclée à
Munich (0‐4), surclassé, noyé

par la vitesse de Gnabry, ru‐
doyé par la puissance de Le‐
wandowski et coulé, en point
d'orgue, par un but contre son
camp de Mats Hummels, le Ba‐
varois de Dortmund. Une trève
internationale s'ensuit et, à la
barre du navire, le capitaine
Favre tangue. Son poste est
remis en question. "Une situa‐
tion très, très difficile", abonde
Knut Reinhardt. "Après le 0‐4 à
Munich, il y a eu cette trève,
c'est‐à‐dire pas de Bundesliga
pendant deux semaines, tous
les joueurs étaient éparpillés
partout dans le monde, il était
impossible de travailler sur
cette défaite et, derrière, on
jouait à la maison contre Pa‐
derborn, un promu. Dans la
tête de chacun, c'était 'Bon,
c'est cool'. Mais la légèreté,
dans le football professionnel,
ça ne va pas. En football,
chaque club peut battre tout le
monde, et Favre a eu de la
chance que ça débouche sur
un 3‐3. Les supporters étaient
hors d'eux."
Du temps plutôt que du crédit
Le technicien suisse a redressé
le cap, menant son équipe à la
victoire à Berlin (2‐1), ridiculi‐
sant le Fortuna (5‐0) puis
Mayence (4‐0) et tenant tête
au leader Leipzig (3‐3) pour at‐
teindre, malgré une ultime dé‐
faite à Hoffenheim (1‐2), la
longue trève hivernale dans
des eaux d'apparence plus pai‐
sibles, plus douceureuses
aussi. Plutôt que du crédit, il y
a gagné du temps. Au‐
jourd'hui, ses résultats sont
surveillés de près par les ob‐
servateurs du football alle‐
mand. Sa méthode, ses
manières aussi. Une influente
émission dominicale s'est posé
récemment la question fausse‐
ment naïve de la fluidité de
son discours à l'attention de

ses joueurs. Natif de Suisse
francophone, Favre parvient‐il
à faire comprendre à sa troupe
germanophone toutes les
nuances de ses tactiques ? Le
lexique germanique restreint
qu'il utilise en conférence de
presse est‐il un paravent ou
une limite réelle à l'expression
de ses idées ?
Il doit en tout cas faire face, et
sans délai, à la porosité de sa
défense. À ce nombre de buts
encaissés forcément excessif
pour un candidat au titre et à
la qualification en quarts de fi‐
nale de la Ligue des champions
: 3 à Augsbourg, 3 à Brême, 4
à Leverkusen... Mercredi 12 fé‐
vrier, la conférence de presse
de 19 minutes a tourné autour
de ce thème encombrant : les
faiblesses défensives. La ré‐
ponse ? "Arbeit, Arbeit, Ar‐
beit" ("Travail, travail, travail.").
Pour le coup, tout le monde
comprend, et Favre insiste :
"C'est la seule solution".
L'amélioration "va venir", es‐
saie‐t‐il de persuader. Quand
exactement, il ne saurait le
dire, "mais il faut poursuivre
dans cette voie". Les pro‐
chaines semaines diront s'il
s'agit d'un rigorisme de dog‐
matique ou la route de succès.
Pour colmater les brèches, ses
dirigeants, en tout cas, ont
réagi cet hiver en recrutant
l'international allemand Emre
Can, en souffrance à la Juven‐
tus, dont l'objectif personnel
est de clairement figurer sur
l'écran radar de son sélection‐
neur en vue de l'Euro. Choix
gagnant‐gagnant.
Pas de prix Nobel pour le fair
play
Sous contrat jusqu'en 2021,
Favre bénéficie, pour l'heure,
du soutien de son directeur
sportif Michael Zorc, qui ré‐
clame aux joueurs la prise de

conscience qu'un but, ça se dé‐
fend. L'ancien milieu de terrain
du BvB a remarqué que le Bo‐
russia était l'équipe qui com‐
mettait le moins de fautes en
Bundesliga et déploré qu'au‐
cun prix Nobel de la paix ne fut
décerné pour cela. D'autres
ont relevé que des artistes
comme Sancho ou Reus ne fai‐
saient pas partie des atta‐
quants livrant la plus grosse
part de travail défensif parmi
les grosses écuries euro‐
péennes. En Allemagne, la ju‐
risprudence Robben‐Ribéry,
contraints par Jupp Heynckes à
défendre et qui a abouti il y a
quelques années à la collecte
des plus grands trophées, a
marqué les esprits. Et dans la
Ruhr, l'euphorie ayant accom‐
pagné l'arrivée et les records
de l'avant‐centre norvégien Er‐
ling Haaland est en partie re‐
tombée, recouverte par un
parfum de gâchis. "Paderborn,
Leipzig, Hoffenheim... Mon
sentiment, c'est que nous pou‐
vions et nous devions gagner
ces matches", lâche Zorc. S'il
s'agit d'abord de la responsa‐
bilité des joueurs, l'entraîneur
est aussi remis en question, ne
parvenant à trouver ni conti‐
nuité, ni stabilité, et les ré‐
centes blessures de Reus et
Brandt sont susceptibles de lui
compliquer la tâche. Aucun
doute, pour l'heure, n'est émis
publiquement à son encontre,
sa direction lui renouvelant ré‐
gulièrement sa confiance. "Je
crois que sa venue est la meil‐
leure décision qu'ils aient pu
prendre après le départ de Jür‐
gen Klopp, assène en tout cas
Knut Reinhardt. Il n'y avait pas
d'autre bon entraîneur sur le
marché. Et jusqu'ici, il fait un
bon boulot. Je ne crois pas qu'il
soit en danger. L'équipe s'est
encore renforcée, en achetant

Haaland et Emre Can, deux
joueurs dans lesquels beau‐
coup d'argent a encore été in‐
vesti. Je crois que ça donne à
l'entraîneur encore plus de
possibilités pour sortir vain‐
queur. Emre Can apporte
beaucoup de qualité défensi‐
vement. Haaland est un vrai
avant‐centre, du genre que
Dortmund n'avait pas jusque
là. Mais Favre, en fait, n'aime
pas les avant‐centres. Il doit
changer son système, et ce
n'est pas si facile." À la retraite
avant 70 ans
On a connu plaidoyer plus uni‐
voque, mais soit. Pour les diri‐
geants du BvB, la ligne de
flottaison est de toute façon
très claire : Favre doit mener
son équipe a minima dans les
places qualificatives pour la
Ligue des champions. C'est‐à‐
dire figurer dans le top 4 de la
Bundesliga. En ce sens, la me‐
nace des poursuivants, au pre‐
mier rang desquels
Leverkusen, importe davan‐
tage que le retard accumulé
sur le leader. La couleur du ciel
et la hauteur de la houle ont
en tout cas changé depuis
cette matinée où l'ancien en‐
traîneur d'Echallens répondait
avec le sourire, il y a quelques
semaines, à la question de sa‐
voir s'il deviendrait champion

avec Dortmund : "À l'avenir,
oui, c'est sûr !"À 62 ans, il a
choisi de compter lui‐même
les années, affirmant mi‐jan‐
vier dans une longue interview
au bi‐hebdomadaire spécialisé
Kicker qu'il ne serait plus sur
un banc à 70 ans. "Il est rare
que l'entraîneur dise qu'il ar‐
rête d'entraîner une équipe. Le
plus souvent, il est limogé par
son club. Mais quand Lucien
Favre en a assez, il arrête de
lui‐même, fait une pause et se
cherche un autre club. Il est
rare que les entraîneurs pren‐
nent de telles décisions, qui
parfois sont difficiles à accep‐
ter pour les supporters ou
pour les joueurs", synthétise
Knut Reinhardt, pointant là
une autre forme d'incompré‐
hension potentielle. "Dans les
clubs où il a entraîné, la se‐
conde partie de son parcours a
toujours été un peu moins
maîtrisée, et par dessus cela il
y a eu des problèmes avec le
public, parce que c'est un en‐
traîneur très différent de Jür‐
gen Klopp. Klopp a beaucoup
d'émotions, Lucien Favre est
plutôt l'intellectuel silencieux
dans une équipe." À Dort‐
mund, malheureusement pour
lui, on préfère le bruit et la fu‐
reur aux promeneurs soli‐
taires.

Des phénomènes qui affolent les stats mais Mbappé reste la référence

A 19 ans et 7 mois, Erling
Haaland fait fort. Très fort
même. Ses 37 buts en 28
matches cette saison don‐
nent le tournis. Tout comme
sa découverte en fanfare de
la Bundesliga, où il est arrivé
cet hiver et a déjà planté 8
buts en 5 petites sorties. Il
est difficile de ne pas s'en‐
thousiasmer pour le serial‐
buteur norvégien. Une orgie
offensive étonnante pour un

gamin qui rappelle forcé‐
ment Mbappé. Au même
âge, Mbappé était moins
létal. Et ce n’est pas une sur‐
prise. Déjà, il ne jouait pas
au même poste, étant aligné
le plus souvent sur un côté
lors de sa première saison à
Paris après avoir joué
comme deuxième attaquant
à Monaco aux côtés de Fal‐
cao. Cependant, il s'est si‐
gnalé dans des sphères un

peu plus hautes. Au même
âge qu'Haaland, le Parisien,
qui a déjà raflé de multiples
titres nationaux avec le PSG
et Monaco, était déjà cham‐
pion du monde en ayant
joué un rôle majeur en Rus‐
sie. Auteur de quatre buts, il
est ainsi devenu le plus
jeune buteur en finale d'une
Coupe du monde depuis le
Roi Pelé en finale du Mon‐
dial 1958. Tout sauf un dé‐
tail. Profils : Un
avant‐centre pur et un atta‐
quant de rupture d'excep‐
tion
Il ne sert plus à grand‐chose
de présenter les qualités de
Kylian Mbappé. Sa capacité
à faire des différences mons‐
tres dans les défenses ad‐
verses avec sa vitesse a déjà
fait le tour du monde. Si son
coup de rein fait des ra‐
vages, l'ancien Monégasque,
capable de jouer sur un côté

ou devant, est un attaquant
de rupture d'exception qui
se régale dès qu'il y a des es‐
paces. Haaland présente un
autre style. Par son physique
déjà. "Pour son âge, il est
vraiment costaud. Il est
grand, fort et a de nom‐
breuses qualités. Il peut
ainsi garder le ballon. Et
pour un joueur de sa taille, il
est technique. Mais surtout,
devant le but, c'est un
tueur", résume Axel Witsel,
impressionné par l'étendue
de sa palette. Avec 1,94 m et
84 kg, le colosse norvégien
est en effet un avant‐centre
pur et dur. S'il démontre une
précision diabolique, son
impact dans les duels
étonne. Il sait se servir à
merveille de son corps. Mais
ce n'est pas qu'un neuf phy‐
sique, loin de là. Pour son
gabarit, il a une agilité in‐
croyable. Et une explosivité

intéressante qui lui permet
de partir dans le dos des dé‐
fenses averses. En clair, le
Norvégien, dont la science
du placement est rare pour
un joueur de son âge, est un
poison avec son profil ultra
complet. Et un constat s'im‐
pose : Mbappé et Haaland,
qui semblent complémen‐
taires, formeraient une as‐
sociation de choix.
Mentalité : Des travailleurs
acharnés Si Kylian Mbappé
et Erling Haaland ont ex‐
plosé aussi jeunes, ce n'est
pas un hasard. Ils disposent
de qualités hors‐normes
mais pas seulement. Les
deux sont aussi des compé‐
titeurs hors‐pair qui ne lâ‐
chent rien à l'entraînement.
Il y a an, Mbappé avait ainsi
révélé qu’il comptait ses
buts au quotidien pour illus‐
trer cette mentalité. "Je le
fais parce que j’aime ça,

avait glissé le Français dans
le magazine Sport et Style.
Et puis, je vis continuelle‐
ment avec l’envie d’être
meilleur : marquer un but
sur chaque tir, c’est impossi‐
ble, mais je fais tout pour
me rapprocher de la perfec‐
tion, pour être 'spécial'
comme on dit."
Haaland n'a pas dit s'il avait
la même habitude. Cepen‐
dant, il est bien de la même
veine. Le prodige norvégien
a ainsi surpris ses nouveaux
coéquipiers à Dortmund.
"S'il rate une occasion à l'en‐
traînement, il est en colère",
révèle Lucien Favre sur le
site de la Bundesliga.
"Quand vous voyez à quel
point il travaille à l'entraîne‐
ment tous les jours, vous
réalisez que ses perfor‐
mances ne sont pas un acci‐
dent", abonde Mats
Hummels.

PRÉCOCITÉ
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TENNIS

Geoff Hurst, but fantôme et controverse éternelle

RUGBY

Comment le RCT s'est-il réinventé ?
Quatrième du Top14 et qualifié en Challenge Euro‐
péen, le RCT s'est réinvité au sein du gratin ovale.
La recette de Patrice Collazo ? S'appuyer sur un
staff made in Toulon, ne jamais hésiter à donner sa
chance à un jeune méritant et croire quoi qu'il ad‐
vienne en ses convictions.Après avoir été pendant
plusieurs saisons dans le creux de la vague ‐dont
une 9e place de Top14 en 2018/2019‐ le RCT est de
retour au premier plan. Qualifié en coupe d'Europe
(six victoires, dont quatre bonifiées, pour une pre‐
mière place au ranking global de la Challenge Cup)
et bien installé parmi les barragistes en Top14 (plus
sorti des six premières places depuis la huitième
journée), le club varois semble aujourd'hui sur une
pente ascendante continue. La meilleure preuve ?
Toulon reste sur onze victoires, deux nuls et une
seule défaite lors des quatorze dernières rencon‐
tres. S'il a toujours préféré travailler dans l'ombre,
un homme est évidemment indissociable de la
réussite nouvelle du RCT : Patrice Collazo qui ‐
ayant compris que la politique des multi‐stars
n'était financièrement plus envisageable‐ aide le
club a réinventer son modèle et a repenser sa phi‐
losophie.
Un staff made in ToulonLa première volonté de
Collazo dès sa signature a été de faire confiance à
un staff connaissant sur le bout des doigts le
contexte toulonnais. En ce sens, l'ancien interna‐
tional tricolore a fait le choix de s'entourer de plu‐
sieurs techniciens ayant, comme lui, des attaches

particulières avec le club Rouge et Noir : Sébastien
Tillous‐Borde, triple champion d'Europe et cham‐
pion de France avec le maillot toulonnais, Eric Da‐
salmartini, que tout un chacun connaît sous le nom
de « Brique » sur la rade, et qui a notamment rem‐
porté le Brennus 1992 avec le RCT ou encore Juan‐
Martin Fernandez‐Lobbe (9 saisons pour le RCT)
même s'il est depuis rentré en Argentine. « Ça fait
beaucoup de bien au club de se recentrer sur
quelques valeurs que nous partageons tous, notait
à ce propos l'actuel entraîneur des trois‐quarts du
club varois. Je pense que durant les trois ans qui
ont suivi le dernier titre nous avons perdu une par‐
tie de la fameuse « toulonnitude ». On s'est dis‐
persé et Patrice a tenté de remettre cette culture
au centre du club. Ça passe par des attitudes sur
le terrain, du combat, un état d'esprit, de la forma‐
tion... Ce tout fait partie de l'identité du club ! Et
les fruits de ce travail commencent à apparaître.
Puis il était important que le public se retrouve à
travers cette équipe. Je pense que c'est en train de
prendre. »" Plutôt que de faire signer la star d'au‐
jourd'hui, on préfère former la star de
demain"L'autre grand axe du chantier Collazo a été
de construire un groupe à l'image du projet
2019_23, qui vise à mettre Toulon et les Toulonnais
au centre de la carte du rugby français et euro‐
péen. Pour ce faire, l'ancien rochelais n'a pas hé‐
sité à mettre les mains dans le recrutement, pour
attirer de jeunes joueurs à fort potentiel. Théo Da‐

chary ? C'est Collazo. Julien Hériteau ? C'est encore
Collazo. Et Gervais Cordin ? On vous le donne dans
le mille : c'est Collazo. Si on ajoute que le manager
varois n'a jamais hésité à lancer dans le grand bain
des jeunes du centre de formation et c'est tout un
groupe qui trouve son rythme de croisière depuis
plusieurs semaines. Pour le plus grand plaisir de
Bernard Lemaître, qui nous confiait début janvier
: « Désormais plutôt que de faire signer la star
d'aujourd'hui, on préfère former la star de demain.
» Et si cette politique continue de porter ses fruits,
Toulon pourrait bien retrouver les sommets du
rugby hexagonal très prochainement. 

Geoff Hurst est le seul joueur à avoir réussi un triplé
en finale de la Coupe du monde. C'était à Wembley,
en 1966 et face à la RFA. L'attaquant tient une place à
part dans l'histoire de football, de par cet accomplis‐
sement. Et parce que l'un de ses trois buts, celui qui a
offert le Mondial à l'Angleterre, est accompagné d'un
immense doute qui ne sera jamais levé.Les Grands Ré‐
cits repartent pour une troisième saison. Nouvelle
année, et nouvelle thématique pour votre rendez‐
vous du mardi. Ces prochaines semaines seront consa‐
crées aux grandes controverses et aux grands
scandales de l'histoire du sport. Dans ce deuxième épi‐
sode, il est question d'un des buts les plus célèbres de
l'histoire de football. Un but, vraiment ?Hans Tilkowski
est mort le 5 janvier dernier. Il était âgé de 84 ans. Por‐
tier de la Nationalmannschaft durant près d'une dé‐
cennie, le natif de Dortmund était entré dans l'histoire
du football allemand par ses accomplissement entre
les montants. Et dans la légende du foot mondial par
la faute de l’un d’entre eux. Le 30 juillet 1966, il fut vic‐
time d'une injustice. Et arrêté aux portes de la gloire
tout en étant accueilli dans la grande salle de la pos‐
térité.Sur la photo, en noir et blanc mais nullement
jaunie, il est celui qui se contorsionne et, alors qu'il n'a
pas encore retrouvé le plancher des vaches, a la tête
tournée vers l'objet de ses désirs. Lui, encore moins
que les autres, ne peut savoir si ce foutu ballon a bel
et bien franchi sa ligne de but. Parce que la frappe de
Geoff Hurst, passée au‐dessus de ses deux bras tendus
et renvoyée par la barre transversale, a rebondi sur le
sol à une vitesse vertigineuse.En justice, on parle d'in‐
time conviction. La sienne a été forgée en un clin d'œil.
Il eut été souhaitable, à ses yeux, qu'elle fut partagée
par les juges du jeu, ce qui aurait allégé sa peine. Il
n'en fut rien. Récompensée d'un but généreux, l'An‐
gleterre s'en alla gagner sa Coupe du monde, aux dé‐
pens de Tilkowski et de la République Fédérale

d'Allemagne. Son rêve s'était envolé. Pas ses regrets,
qui l'ont accompagné jusqu'à son lit de mort. C'est en
tout cas ce qu'il avançait, depuis toujours." Je mourrai
avec la certitude que le ballon n'était pas entré"
Y a‐t‐il réellement songé en rendant l'âme ? On ne le
saura jamais. Une chose est sûre, cette frappe a
changé sa vie. Mais pas autant que celle de Geoff
Hurst, son bourreau ce jour‐là. Le bourreau de l'Alle‐
magne. Le héros de l'Angleterre.Se pencher sur Geoff
Hurst, c'est s'attaquer à un second couteau sorti de
son étui au moment opportun, parler d'un héros im‐
probable et essayer de démêler les fils de l'une des
plus grandes polémiques footballistiques d'un siècle,
le XXe, qui n'en a pourtant pas manqué. Et dont l'An‐
gleterre, fut aussi, l'une des plus éclatantes victimes,
vingt ans plus tard. Cette fois, le ballon avait bel et bien
franchi la ligne, pas de doute. Mais il y avait été pro‐
pulsé par la main du Dieu Maradona. Et il n'y avait pas
besoin de s'y reprendre à deux fois pour en être
convaincu. Eliminés par l'Argentine, les Anglais sor‐
taient tête basse et, en finale, l'Allemagne de Franz
Beckenbauer ‐ sur le terrain en 1966, sur le banc en

1986 ‐ ne put rien pour venger les sujets de sa Ma‐
jesté. L'ironie eut été savoureuse.En 1986, Geoff Hurst
en avait fini avec le football. Deux ans qu'il avait re‐
plongé dans la vraie vie, en travaillant dans les assu‐
rances. Mais Hurst n'a jamais totalement rompu les
liens qui l'attachaient à son passé. Parce que le monde
l'a toujours ramené à cette journée du 30 juillet 1966,
à cette finale dont il fut le héros ultime. Parce qu'il y
eut ce "but" de la 101e minute et la polémique qui
s'ensuivit. Mais aussi et surtout ce triplé qui propulsa
l'Angleterre sur la Lune sans qu'elle ne quitte son île.
Pour vous donner une idée de ce qu'a réussi Hurst ce
jour‐là, dites‐vous simplement que personne n'en a
fait autant en 20 finales de Coupe du monde. Vava,
Pelé et Zinédine Zidane y ont aussi marqué trois buts,
mais ils ont dû s'y reprendre à deux fois au moins pour
parvenir à leurs fins. Enfin, depuis 1966, d'autres ont
réussi des triplés en Coupe du monde. Au premier
tour de la compétition ou en huitièmes de finale. Ja‐
mais plus haut.Cricket ou football ?Si l'histoire n'em‐
pruntait aucun de ces chemins de traverse qui font son
charme, Geoffrey Hurst n'aurait pas été concerné ‐ ou
d'un peu plus loin ‐ par la Coupe du monde 1966. Né
le 8 décembre 1941 à une époque où Anglais et Alle‐
mands s'affrontaient déjà sur des terrains plus abîmés
et dramatiques que Wembley, Hurst est le fils d'un
footballeur. Le rejeton de Charlie se débrouille ballon
au pied mais excelle aussi dans une autre discipline :
le cricket. Hurst a des chances de faire de sa passion
son métier : reste à savoir laquelle l'emportera."Je
n'étais même pas le meilleur joueur de foot de mon
école !, jure‐t‐il dans une interview accordée à GQ en
2017. Un copain nommé Terry Copsey était meilleur
que moi, mais j'avais des qualités et j'avais une bonne
attitude. Mon maître, monsieur Billington, avait écrit
un jour 'Je suis sûr que quoi que fasse Geoffrey Hurst
dans la vie, il réussira'". Bien vu.
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BEAUTÉ

PRÉPARATION
1 Versez le lait tiédi dans le bol du robot et ajouter la levure. Mélangez, puis ajoutez le sucre, les œufs, la farine et le sel, et pétrir quelques minutes avec
le crochet. Ajoutez le beurre et pétrir de nouveau jusqu’à ce que le beurre soit complètement incorporé et que la pâte soit bien lisse. Environ 15 mn.
Laissez ensuite pousser environ 2 heures recouvert d’un torchon ou de la toile Silpat dans un endroit tempéré. La pâte doit doubler de volume.
2Façonnage : Farinez un plan de travail puis dégazez votre pâte à brioche en la pétrissant légèrement. Divisez‐la en des petits pâtons de 50 g environ.
Roulez chaque petit pâton en un long boudin de 25 cm environ. Prenez deux branches et tressez‐les puis formez une couronne en collant les extrémités
entre elles. Faites pareil avec les restes de boudins. Déposez vos couronnes sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, Couvrez avec un torchon propre
puis laissez lever 1 heure à l’abri des courants d’air.
3Badigeonnez les couronnes d’un œuf battu, saupoudrez‐les de petites billes de bonbons ou de sucre en grains. Je n’ai pas mis d’œufs colorés au centre
car j’avais une autre idée. J’ai réalisé des œufs en papier aluminium et je les ai disposées au centre pour maintenir le nid à la cuisson. Mettez‐les au four
que vous avez préchauffé à 180° C et faites cuire les brioches 20 minutes. Après cuisson, laissez les brioches refroidir sur une grille puis dégustez‐les !

Mércredi 19 Février 2020

Comment lutter contre les taches brunes sur la peau

Brioches en nids de Pâques
INGRÉDIENTS:

8 PERSONNES

Pâte à brioche

Farine 500 g

Lait 180 ml

Beurre ramolli 100 g

Oeuf 2

Sucre 80 g

Sel ½ c à c

Chanel ouvre une exposition beauté

éphémère au Jardin des Plantes
Envie de connaître un
peu mieux l'origine et la
formulation de vos pro‐
duits favoris chez Cha‐
nel ? Au mois de mars
2020, la marque vous
invite gratuitement à
explorer ses labora‐
toires cosmétiques en
plein Paris. Nommée
"La beauté se cultive",
cette exposition pro‐
pose de découvrir les
plantes et les fleurs uti‐
lisées par la Maison
Chanel dans ses cosmé‐
tiques, en toute trans‐
parence. Lors de la
dernière édition du
salon "Jardins, Jardin"
en 2019 au Jardin des
Tuileries, Chanel avait
exposé un échantillon
des cinq hectares de ses
plantations de camélias
venues tout droit des
Pyrénées. L'occasion
d'en savoir plus sur
cette fleur si chère à Ga‐

brielle Chanel et emblé‐
matique des soins de la
marque. Après avoir at‐
tiré de nombreux cu‐
rieux l'année dernière,
Chanel s'expose de nou‐
veau à Paris au prin‐
temps 2020 pour faire
découvrir un tout autre
aspect de ses décou‐
vertes cosmétiques. Le
temps d'un week‐end,
les samedi 28 et di‐
manche 29 mars 2020,
Chanel invite à vivre une
nouvelle expérience im‐
mersive au cœur de ses
laboratoires à ciel ou‐
vert. Joliment nommée
"La beauté se cultive",
cette exposition éphé‐
mère en partenariat
avec le Muséum natio‐
nal d'Histoire naturelle
dévoile les secrets de
composition des pro‐
duits de beauté Chanel.
Quelles sont les ingré‐
dients naturels utilisés

dans les formules ? D'où
viennent les matières
premières ? Comment
sont‐elles traitées pour
devenir des cosmé‐
tiques ? Tant de ques‐
tions qui intéressent de
plus en plus les consom‐
matrices et Chanel l'a
bien compris. Cette pro‐
menade ludique permet
de voir de ses propres
yeux les plantes et au‐
tres fleurs utilisées par
la marque et compren‐
dre comment sont fabri‐
quées nos crèmes
préférées, du champ de
culture à la formulation

en laboratoire. Par ail‐
leurs, c'est aussi l'occa‐
sion d'en apprendre
plus sur les engage‐
ments de la Maison sur
les questions environ‐
nementales, territo‐
riales ou sociales. Cette
fois, l'exposition pren‐
dra racine dans la Gale‐
rie de Minéralogie du
Jardin des Plantes, lieu
emblématique de la
science botanique.
Bonne nouvelle : l'en‐
trée est gratuite sur ins‐
cription, à partir du 1er
mars 2020. À vos agen‐
das !

Les expositions au soleil prolon-
gées et répétées peuvent provo-
quer l'apparition des taches
pigmentaires disgracieuses qui
peuvent, au fil des années, s'ac-
centuer et parfois, avoir des
conséquences sur la santé. Le
point pour les éviter et les atté-
nuer avec le Dr Philippe Des-
haye, dermatologue consultant
La Roche-Posay. Qu'est-ce
qu'une tache pigmentaire provo-
quée par le soleil ?
On appelle cette tache un len-
tigo. Il s’agit d’un dérèglement
du fonctionnement des mélano-
cytes qui fabriquent le pigment
de la peau (mélanine). Ce trou-
ble peut être lié à un excès de so-
leil (lentigo actinique) ou à la
multiplication des années (len-
tigo sénile). Dans tous les cas,
ces taches ne surviennent que
sur les zones exposées au soleil.
Quels sont les bons gestes à
adopter par rapport au soleil
pour éviter ces lentigos ?
Il faut bien se protéger du soleil.
C’est en effet l’accumulation des
expositions qui en est la cause. Il
faut savoir que l’exposition so-
laire est le plus souvent passive
: quand on fait du sport, du jar-
dinage etc. mais aussi à travers
la vitre d’une véranda. 
Quelle attitude adopter par rap-
port au soleil quand on a déjà des
taches  Se protéger encore plus
soigneusement car avec le soleil
elles vont devenir plus foncées et
avec les années elles vont se
multiplier. Quelles spécificités le
soin solaire doit-il avoir impéra-
tivement ? Il est toujours préfé-
rable d’utiliser un indice de
protection maximal SPF 50+, sa-

chant que cet indice indique la
durée de protection mais il faut
que cette protection solaire soit
également efficace sur les UVA.
C’est spécifié sur le tube par un
logo spécifique UVA encerclé
Quelles sont les zones du corps
les plus susceptibles d'avoir des
lentigos  Ce sont les zones les
plus exposées au soleil : visage
(front, pommettes, nez) mais
aussi le décolleté et le dos es
mains. Quels sont les traitements
dermatologiques efficaces pour
traiter les lentigos ?
Les produits cosmétiques " anti-
taches " peuvent être essayés sur
des lésions récentes mais s’avè-
rent souvent insuffisamment ef-
ficaces. Les traitements
dermatologiques plus agressifs
(peeling, azote, laser) seront
choisis selon qu’il s’agit d’une
tache unique ou de lésions mul-
tiples. Y a t-il des profils plus ex-
posés que d'autres aux lentigos ?
Aucun type de peau n’est épar-
gné même les plus foncées : on
peut favoriser le développement
de lentigos même sans jamais
prendre de " coup de soleil ". Et
bien sûr ces taches vont se mul-
tiplier avec les années.
Quels sont les risques des lenti-
gos  pour la santé ? Et à quel mo-
ment consulter le dermatologue 
A coté de ces lentigos, peut ap-
paraître une tache qui va se mo-
difier, s’étendre, devenir
irrégulière et plus foncée ; Il peut
s’agir d’un mélanome débutant.
Il est important de consulter un
dermatologue qui devra formel-
lement éliminer ce diagnostic
(dermoscopie voire prélèvement
pour examen au microscope).
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Est-il efficace ? Où le trouver ?
MASQUE ANTI-VIRUS - Le masque chirurgical
permet de filtrer les bactéries et se protéger des
virus, comme celui de la grippe par exemple ou
du coronavirus. Comment bien le porter ? Faut-il
opter pour un FFP2 ou un FFP3 ? Doit-on craindre
une pénurie dans les pharmacies ? Conseils du Dr
Pierre Parneix, médecin hygiéniste. [Mis à jour le
jeudi 13 février 2020 à 18h07] Pour se protéger
du coronavirus, cousin du virus SRAS apparu en
Chine fin décembre 2019, de nombreuses per-
sonnes décident de porter des masques anti-virus
(aussi appelés masques chirurgicaux ou masques
respiratoires de protection). Surtout, dès la suspi-
cion d'un cas de contamination au coronavirus chi-
nois, des précautions d'hygiène comme le port de
masque, des lavages de mains réguliers ou l'utili-
sation de mouchoir à usage unique, doivent être
mises en place, recommandent les autorités sani-
taires. Certaines pharmacies se sont même retrou-
vées en rupture de stock. Mais sont-ils vraiment
efficaces ? Lesquels choisir pour bien se protéger
? Comment bien le mettre et quand le jeter ? Ré-
ponses. Lire l'article Coronavirus : 8 nouveaux cas
suspects en France, 12 confirmés Le masque anti-
virus, à usage médical, appelé "masque chirurgi-
cal" dans le langage courant, est un dispositif
médical destiné à filtrer les bactéries et à éviter de
contracter un virus, comme celui de la grippe ou
toute autre maladie virale. "Pour être efficace, le
masque doit être conforme à la norme française et
européenne "NF EN 14683". Ces masques sont
généralement portés au bloc opératoire pour éviter

d'abord que les bactéries de la bouche du chirur-
gien ne soient projetées sur plaie chirurgicale du
patient, mais peuvent aussi être portés par le grand
public pour se protéger des micro-organismes
dans un contexte d'épidémie, comme la grippe par
exemple", indique le Dr Pierre Parneix, médecin
hygiéniste et praticien hospitalier en Santé pu-
blique au CHU de Bordeaux et responsable du
Centre d'appui à la prévention des infections as-
sociées au soins (CPIAS) de Nouvelle Aquitaine.
Quand porter un masque chirurgical ? Est-ce effi-
cace  Une personne suspectée de présenter des
symptômes d'infection respiratoire ou avérée ma-
lade peut porter un masque chirurgical pour éviter
de propager son virus et protéger son entourage à
la maison ou les autres personnes dans les lieux
publics. "Ce qu'on connaît à ce jour du coronavi-
rus, c'est que le mode de transmission est sensi-
blement le même que celui de la grippe,
c'est-à-dire qu'il se transmet d'homme à homme
lors de contacts rapprochés (se toucher ou se serrer
la main par exemple) et par voie aérienne en tous-
sant  ou en éternuant (gouttelettes de salive, pos-
tillons). Ainsi, les autorités sanitaires
recommandent à toute personne suspectée d'être
contaminée au coronavirus de porter un masque
lorsqu'elle est en contact avec d'autres personnes
pour éviter les risques de contamination", précise
le médecin hygiéniste.  Le masque a un "effet bar-
rière" qui va empêcher le passage des particules
bactériennes et virales. Le masque peut également
servir dans un contexte de prévention de l'exposi-

tion au virus. Il a un "effet barrière" qui va empê-
cher le passage des particules bactériennes et vi-
rales. "Attention, porter un masque en prévention
n'a de sens que lors d'une épidémie véritablement
présente dans le pays. Dans le cas du coronavirus
qui n'est quasiment pas présent en France, cela n'a
pas vraiment d'intérêt, insiste le médecin hygié-
niste. En revanche, en cas de symptômes évoca-
teurs du coronavirus (fièvre, toux persistante,
difficultés à respirer...), il vaut mieux appeler le
15, particulièrement si la personne a séjourné dans
un pays touché par l'épidémie."   Pourquoi est-il
si peu utilisé en France  "En effet, porter un
masque n'est pas une pratique culturelle en France.
Au lieu de remercier les gens qui portent des
masques car elles nous protègent de leurs virus,
on a plutôt tendance à les juger comme "dange-
reuses". C'est un regard qu'il faut vraiment chan-
ger ! Porter un masque, notamment en cas de
grippe, est un très bon réflexe", indique notre in-
terlocuteur. 
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En raison d'un risque de fausse couche et de malfor-
mations congénitales, le mycophénolate, médicament
indiqué contre le rejet de greffe d'organe, ne doit pas
être utilisé pendant la grossesse, l'allaitement ou chez
la femme en âge de procréer sans contraception effi-
cace, rappelle l'ANSM. Le mycophénolate (Cellcept®)
est un médicament immunosuppresseur utilisé pour
prévenir le risque de rejet après une greffe d'organe,
comme lors d'une transplantation rénale par exemple.
Il est également prescrit pour traiter certaines maladies
auto-immunes (lupus, sclérose en plaques...). Problème
: il expose à des risques de fausse couche et de malfor-
mations congénitales chez l'enfant à naître lorsqu'il est
utilisé pendant la grossesse, l'allaitement ou chez la
femme en âge de procréer, rappelle l'Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM) dans un communiqué* du 10 février 2020.
Les patientes traitées par mycophénolate doivent être
pleinement informées par leur médecin des risques sur
la grossesse ainsi que des mesures à respecter pour li-

miter ces risques. Risques et effets secondaires du my-
cophénolate Selon une étude épidémiologique menée
pendant 8 ans par Epi-Phare (la structure d'expertise
conçue par l'ANSM et la CNAM), 17 726 femmes en
âge de procréer (13-49 ans) ont eu au moins une pres-
cription de mycophénolate entre 2010 et 2017. Pendant
cette période, l'utilisation du mycophénolate par ces
femmes a augmenté de 44% et environ 400 grossesses
ont été exposées à ce produit. Chez les nouveau-nés
exposés, 12% ont reçu un diagnostic de malformation
à la naissance. Pour 70% des femmes traitées par my-
cophénolate, un relais de traitement a pu être mis en
place par l'azathioprine, un médicament immunosup-
presseur indiqué dans la prévention du rejet de la greffe
suite à une transplantation d'organe et dans le traite-
ment des maladies dues à une anomalie du fonctionne-
ment du système immunitaire (formes graves de la
polyarthrite rhumatoïde, de la maladie de Crohn ou
d'autres maladies auto-immunes...).
Contre-indications du mycophénolate
Dans ce contexte, l'ANSM rappelle que le mycophé-
nolate est contre-indiqué :
Chez la femme enceinte
Chez la femme susceptible de procréer n'utilisant pas
de méthode contraceptive efficace et adaptée, sauf en
l'absence d'alternative thérapeutique appropriée
Chez la femme allaitante Recommandations d'utilisa-
tion du mycophénolate Pour débuter le traitement, la
patiente doit :
consulter un médecin spécialiste à l'hôpital,
lui fournir un test de grossesse négatif (rappelons qu'un
second test est recommandé pour confirmer un résultat
négatif), mettre en place, lors d'une discussion avec le
médecin, une contraception efficace et adaptée,
compléter et signer un formulaire d'accord de soins lors

de la consultation hospitalière.
Pendant le traitement, la patiente doit :
poursuivre sa contraception efficace et adaptée,
réaliser des tests de grossesse lorsque nécessaire (oubli
de prise de contraceptif, cycle irrégulier, suspicion d'in-
teraction médicamenteuse...)
consulter une fois par an son spécialiste hospitalier
pour renouveler son ordonnance et son accord de soins,
présenter une copie du formulaire d'accord de soins
signé pour toute dispensation ,
planifier tout projet de grossesse  et en discuter avec
son spécialiste afin d'envisager un autre traitement,
consulter en urgence son médecin en cas de suspicion
ou de découverte de grossesse, mais ne pas arrêter de
prendre son traitement dans l'intervalle.
A la fin de son traitement, la patiente doit poursuivre
une contraception efficace et adaptée pendant au moins
6 semaines.  Hommes traités par mycophénolate :
des risques ? "Les données cliniques limitées ne mon-
trent pas de risque accru de malformations pour les en-
fants nés d'un père traité par mycophénolate", rassure
l'ANSM. Néanmoins, ce médicament étant une subs-
tance génotoxique (c'est-à-dire, pouvant provoquer des
altérations de la structure ou du nombre de chromo-
somes d'une cellule et ainsi endommager les gènes), le
risque de malformation génétique chez l'enfant à naître
ne peut être totalement exclu. Pour écarter tout risque,
il est conseillé d'utiliser une contraception efficace et
adaptée pendant la durée du traitement et au moins 90
jours après l'arrêt du traitement. Lors d'un projet de
grossesse, l'homme traité par mycophénolate doit en
discuter avec son médecin spécialiste et envisager un
traitement plus approprié. En cas de découverte ou de
suspicion de grossesse chez sa partenaire, l'homme doit
également en informer son spécialiste.

Le médicament Mycophénolate responsable de malformations chez le bébé

MASQUE ANTI CORONAVIRUS
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AVIS DE VENTE
HOTEL A VENDRE A AIN EL TÜRCK

Hôtel à vendre à Ain El Türck situé au 

centre-ville - Superficie : 1000 m2 - Double façade 

- Capacité d'accueil : 40 chambres avec 2 blocs

de 4 niveaux + 1 bloc de 2 niveaux + 1 parking de

1000 m2

- Pour toute visite ou renseignement

complémentaire, appeler :

- Téléphone : 0551 11 18 23 ou 0661 21 25 28

- Intermédiaire, s'abstenir

VILLA A VENDRE A AIN EL TÜRCK
Villa à vendre à Ain El Türck située dans un quartier

résidentiel à Hay Ennakhil

- Superficie : 330 m2 dotée d'une grande façade 

sur une large artère résidentielle

- 2 niveaux composés d'un rez de chaussée (2 salons,

cuisine, 2 chambres, salle de bain et hammam), 

un 1er niveau (4 chambres, salle de bain et terrasse) 

un 2ème niveau (1 chambre et une grande terrasse)

- Puits, bâche d'eau, piscine et garage pour 2 véhicules) 

- Pour toute visite ou renseignement 

complémentaire, appeler :

- Téléphone : 0551 11 18 23 ou 0661 21 25 28

- Intermédiaire, s'abstenir Ouest info le 18‐02‐2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Le Ministère de la Communication 

Organise 
l'atelier « Presse numérique Réalités et perspectives »

Le Ministre de la Communication, porte‐parole du gouvernement, M. Ammar Belhimer, supervisera le 
20 février 2020, â1 0H00, à l'Ecole nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information. 
le premier atelier de réforme de son secteur d'activité consacré à la presse numérique, sous le thème

la presse électronique : réalités et perspectives ».
Cette rencontre ouverte à tous les professionnels de la presse en ligne et aux experts et autres chercheurs dans le

domaine, spécialistes et universitaires notamment, est une rencontre participative et inclusive.
Un rendez‐vous qui a pour objectif d'établir un premier diagnostic de l'existant, un état des lieux permettant de jeter
les bases d'une organisation efficace, cohérente et claire en harmonie avec les mutations rapides et profondes que

connaît la presse numérique dans le monde et en Algérie.
Cette rencontre sera l'occasion d'une écoute attentive des idées, préoccupations, attentes et aspirations de tous les
acteurs du champ numérique. Ce qui sera de nature à enrichir l'avant‐projet de loi que le ministre de la Communica‐

tion présentera à cette même occasion et qui constituera la première référence légale en la matière en Algérie.
Ouest info le 19‐02‐2020
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22:55 21:05

21:05 21:05

22:50

20:50

Jour de foot

New Amsterdam

Un mauvais garçon

Recherche appartement ou maison

Des racines et des ailes

La folle histoire des travestis

Clémence, 30 ans, est blogueuse lifestyle. Chaque jour, elle partage
ses bons plans mode, beauté et son quotidien sur les réseaux sociaux.

Lovée entre le lac Léman et le massif du Mont-Blanc, la Haute-Savoie
regorge de trésors bâtis et naturels. De vallée en vallée, des femmes et
des hommes se battent avec passion pour les défendre et les faire vivre. 

Une femme, détenue dans la prison de Rikers, est admise aux
urgences après s'être évanouie dans sa cellule. Kapoor, qui a
déjà traité des prisonnières présentant les mêmes symptômes

Retour sur l'histoire de travestis, de Shakespeare à Molière
en passant par Charlie Chaplin, Gainsbourg, Colette et les
drag-queens. 

10h00 Un si grand
soleil
10:30 Ça commence
aujourd'hui, des nou-
velles de nos invités
11:20  Les z'amours
13:00  13 heures
13:50  Ça commence
aujourd'hui
15:05  Je t'aime, etc
16:15Affaire conclue
17:55  la vie
des objets
19:10 N'oubliez 
pas les paroles !
19:45 Météo
21:05 Mauvais
garçon
22:40 Est-on coupa-
ble à jamais ?

10:10 Documentaire
Silence, ça pousse !
10:50 Histoires de chats
11:45  La quotidienne
13:05  Une maison,
un artiste
13:40  Le magazine 
de la santé
14:35  Allô docteurs
15:10  Nature fragile
15:35  Des rites 
et des hommes
20:00 C à vous
20:20 Passage des arts
20:50 La folle histoire
des travestis
22:25 C dans l'air

10:50  Riding Zone
11:20 Météo
11:30 Dans votre région
12:55 Les nouveaux 
nomades
13:55  Le Renard
16:05  Un livre 
un jour
n'y avait pensé !
17:15 Trouvezl'in
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
21:00 Météo
21:05 Des racines 
et des ailes

11:55 De l'@stuce
à l'assiette

12:00   Les 12 coups 
de midi !
13:55  Dans 
les griffes 
de mon beau-père
reportages
16:00 Les docs 
du week-end
17:40 50' Inside
19:20 Demain nous
appartient
19:55 Météo
20:55 C'est Canteloup
22:50 New Amster-
dam
23:35 New York,
unité spéciale

10:45 The New Pope
11:15 Coulisses 
d'une création originale
11:38 21 cm de +
11:40 L'hebd'
Hollywood
11:55 Migraine
12:00 Tchi tcha
12:20 Le cercle
13:10 Match of Ze Day
17:45 L'info du 
vrai, le mag
18:30 L'info du vrai
19:55 Sport reporter
21:00  Saint-Étienne

/Marseille
22:55 Jour de foot
23:55 Étienne Daho

10:00 La robe 
de ma vie
11:10 : lâchez les 
chevaux !
13:30  Scènes 
de ménages
15:35  Romance
à l'hôtel

17:35Mieux 
chez sive
18:45 Chasseurs
d'appart'
20:10 Météo
20:25 Scènes 
de ménages
21:05 Recherche ap-
partement ou maison

Benoît Delage semble mener une vie sans histoire. Profes-
seur de faculté apprécié de tous, heureux en famille, c’est
un homme bien sous tous rapports. 

Le journaliste revient sur les résultats des matchs comptant
pour la 23e journée de Ligue 1. Saint-Etienne accueillait Mar-
seille pendant que Lyon affrontait Amiens devant son public.

Mercredi 19  Février 2020

Mercredi 19  Février 2020
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MOTS FLÉCHÉS N°1843

Solution 

des mots fléchés

N°1844

Solution N°1942

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1943
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HOROSCOPE
BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Vous rencontrerez peut‐être quelqu'un par ha‐
sard et, si ce n'est pas le cas, vous recevrez une
bonne nouvelle ou une information agréable
et inattendue.

vous devez vous débarrasser de cer‐
taines tâches difficiles ou finir un gros
travail. 

Vous aurez des satisfactions à
travers vos relations avec les
plus jeunes et notamment les
enfants. Votre apparence

physique sera votre préoccupation... Vous y ga‐
gneriez à vous soigner également de l'intérieur,
surveillez davantage votre équilibre alimentaire.

Vous pensez plus aisément à voir plus loin
dans vos espérances, prenez des rensei‐
gnements. Bien dans votre peau,

Vous aurez besoin de croquer la vie à
pleines dents... Il sera difficile de vous
pousser à faire quoi que ce soit !

Un manque de sommeil se fait sentir,
votre organisme vous réclame davan‐
tage de repos... Pensez à vous coucher
plus tôt.

Un irrépressible besoin de vous amuser
se fait sentir Profitez‐en pour casser
avec la routine, pour donner

un nouveau souffle à votre vie amicale ou
vous distraire à travers l'un de vos loisirs
préférés.

Vous fuirez les réalités matérielles, les
contraintes en tous genres, mais vous
y gagnerez à vous y mettre. Vous êtes
sollicité de tous côtés.

Cette journée risque de vous donner le tournis,
aérez‐vous.

Une Lune épanouie facilite vos
échanges intimes. C'est le moment
d'approfondir vos relations tout en
douceur.

"Après l'effort le réconfort", il serait bon de
vous souvenir de ce proverbe, accordez‐
vous une soirée de détente totale.

Votre impulsivité vous pousse au
conflit, vous cherchez la petite bête
sans vous en rendre compte. Ainsi
ne soyez pas surpris de créer
quelques étincelles

autour de vous. Ce n'est pas la super
forme. Il vous est conseillé de mettre
un frein à vos excès

Cette journée est placée sous le signe de
la famille, du groupe. C'est dans ce cadre
que vous vous ressourcerez au mieux.

Votre état émotionnel booste votre vi‐
talité davantage que d'ordinaire. Tour‐
nez‐vous vers les autres, cherchez à
communiquer.

L'opportunité se présente de
vous exprimer harmonieusement
et de cautériser les plaies en fa‐
mille ou au travail. 

Vous vous montrez idéaliste si votre humeur
sombre ne gâche pas la journée. Tâchez de
garder la tête froide et vos émotions sous
contrôle.

Rien ne viendra chasser votre
belle humeur,Le ciel vous sou‐
rit et vous le lui rendrez bien.
Vos doutes ne vous atteignent
pas dans votre façon d'être,

Votre état d'esprit léger vous
fera éviter des obstacles, vous
aurez raison d'être philosophe,
cela vous porte chance.

Vous ferez ce qu'il faut à temps pour vous re‐
centrer sur vous‐même, le sommeil sera récu‐
pérateur.

ce qui arrange tout ou presque. N'hé‐
sitez pas à vous lancer dans de nou‐
velles actions !

vous êtes en accord avec vos valeurs, davantage à
l'écoute de votre corps, suivez cet élan.

Mercredi 19 Février 2019



Le s
c l i e n t s
n o c ‐

turnes d’une
salle de

sport toulou‐
saine ont

connu une
grosse frayeur,

dans la nuit de
lundi à mardi. Vers 23 h 30, un homme de 51 ans est entré dans cet éta‐

blissement situé dans le quartier des Trois‐Cocus, au nord de la ville. Après
avoir menacé deux personnes avec son pistolet d’alarme, il a ouvert le feu sans

faire de blessé.Alertés, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) sont intervenus
pour maîtriser le quinquagénaire, alors que personnel et clients s’étaient retranchés
dans les toilettes de la salle. L’homme, en état d’ébriété et inconnu jusqu’alors des ser‐
vices de police, a été placé en garde à vue.

Deux femmes âgées meurent dans l’incendie
d’une maison

MARSEILLE

Deux personnes âgées
sont mortes dans un
incendie qui s'est

déclaré dans une maison
du IIe arrondissement de
Marseille, a appris le Pa‐
risien de sources concor‐
dantes, confirmant des
informations de La Pro‐

vence.Les marins‐pompiers de Marseille ont été alertés en début de mati‐
née. Sur place, ils n'ont pu que constater le décès d'une dame âgée sur son
lit médicalisé. Ils ont tenté, en vain, de réanimer une seconde dame, un peu
plus jeune, qui était en arrêt cardio‐respiratoire.L'une des victimes était fu‐
meuse.Le feu, localisé à la chambre des deux victimes, a été rapidement éteint. L'in‐
cendie est‐il parti du lit médicalisé, qui a entièrement brûlé ? Une cigarette est‐elle à
l'origine du drame ? Selon nos informations, l'une des deux victimes était fumeuse.Autant de
questions auxquelles devront répondre les enquêteurs. Ce mardi à la mi‐journée, la cellule Re‐
cherche des causes et des circonstances des incendies (RCCI) était encore sur place. À ce stade,
la piste accidentelle serait privilégiée, selon une source proche de l'enquête.

Un accident effroyable. Lundi soir,
vers 20h30, un choc terrible
s'est produit sur la RN24, à hau‐

teur de la commune de Guillac (Morbi‐
han). Alors qu'un véhicule conduit par
un homme âgé de 70 ans roulant à
contresens « depuis plusieurs kilomè‐
tres », explique une source proche de
l'enquête à Ouest‐France, il a violem‐
ment percuté une autre voiture.A l'inté‐

rieur, une femme âgée de 52 ans et son passager, un jeune auto‐stoppeur de 17 ans,
alors que le véhicule s'est enflammé dans la foulée de l'accident. La conductrice n'a pas
survécu et est décédée brûlée dans sa voiture. Le jeune homme, lui, a réussi à s'extirper
de l'habitacle et n'est que légèrement blessé.Le conducteur à contresens gravement
blessé.Quant au véhicule qui roulait à contresens, le septuagénaire au volant a été plus
gravement blessé et, comme le jeune auto‐stoppeur, a été transporté à l'hôpital de Ploër‐
mel. Toujours selon le quotidien régional, on ne sait pas, pour l'heure, si le conducteur
était sous l'empire de l'alcool au moment du drame.

Une fillette est entre la vie et
la mort après avoir été griè‐
vement blessée par la chute

du portail du stade de rugby de
Vendres (Hérault), révèle le Midi
Libre.L'enfant était en train de jouer
avec des amis lundi après‐midi sur
le parking du stade lorsque le por‐
tail, qui pèse environ 500 kg, s'est
effondré sur elle.Alerté par les en‐
fants, un riverain du stade est rapi‐
dement intervenu pour libérer la victime du poids du portail. La fillette a été
héliportée dans un état très grave à l'hôpital de Montpellier. Son pronostic vital était
toujours engagé lundi soir.Un drame qui aurait pu être évité ?.Une enquête de gen‐
darmerie a été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances de
l'accident.Selon des témoignages recueillis par France Bleu Hérault, le poteau de
butée, qui permet de bloquer le portail quand il est fermé, aurait été retrouvé à
terre.Plusieurs joueurs de rugby, interrogés par la station, affirment que ce poteau,
qui était déjà à terre vendredi, aurait été percuté par un camion. Pourquoi rien n'a
été fait pour le remettre en l'état ? C'est l'une des questions auxquelles les gendarmes
devront répondre.

Il pénètre dans une salle de sport et fait
feu avec son pistolet d’alarme

23Site web // www. ouest-info.org
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Une fillette grièvement blessée par
la chute du portail d’un stade

TOULOUSE
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MORBIHAN 
Une femme décède après avoir été percutée

par un conducteur à contresens

Une péniche transportant du gaz toxique
endommagée sur le Rhône

ISÈRE

Une péniche transportant 2 200 tonnes
chlorure de vinyle, un gaz toxique et
inflammable, a eu un accident vers

minuit et demi dans la nuit de lundi à mardi à
la sortie d'une écluse sur le Rhône à Sablons
(Isère), à quelques kilomètres au sud de Rous‐
sillon.Une des cuves a été endommagée. Trois
fuites ont ont entraîné la libération d'une fai‐
ble quantité de gaz, selon France 3 Auvergne‐

Rhône Alpes. La navigation a été interrompue.« Un périmètre de sécurité a été instauré
pour prévenir tout risque », a tweeté la préfecture de l'Isère. Elle recommandait «d'évi‐
ter le secteur pour ne pas perturber le travail des secours». Selon des prélèvements
effectués, la concentration de chlorure de vinyle est « très en deçà du seuil de toxicité
».Par précaution, plusieurs riverains ont été évacués. Il ont pu regagner leur domicile
au cours de la nuit.Les opérations d'obturation de la fuite sont en cours. Deux fuites
sont colmatées, selon France 3. Un second bateau devait arriver afin de procéder au
pompage. «Les opérations devraient se poursuivre jusqu'à demain dans la journée»,
a indiqué mardi la préfecture sur Twitter.Selon le Dauphiné, alors que les deux portes
de l'écluse étaient fermées, un courant s'est créé sur la porte amont. Le bateau « a été
emportée par la baisse de niveau de l'eau, emportant sur son passage la porte amont
de l'écluse avant de s'échouer quelques dizaines de mètres plus bas ».

Une enquête pour assassinat vise l’homme qui
aurait tué et découpé sa mère en morceaux

SALON-DE-PROVENCE 

Une enquête pour as‐
sassinat a été confiée
à la sûreté départe‐

mentale des Bouches‐du‐
Rhône après la mort d'une
femme  de 57 ans à Salon‐de‐
Provence, a appris 20 Mi‐
nutes ce mardi auprès du
parquet d'Aix‐en‐Provence.
Dimanche, les pompiers,
alertés par les enfants d’Ar‐
manda Mendes, ont décou‐
vert son corps découpé en
morceaux dans son apparte‐
ment. Son fils aîné, âgé de 36
ans et qui vivait avec elle, leur aurait dit : « J’ai tué Maman. »En garde à vue, « le mis en cause est
demeuré mutique », indique dans un communiqué le procureur d’Aix‐en‐Provence Achille Kiria‐
kides. Il a été hospitalisé d’office dans un établissement psychiatrique. Il avait « déjà fait des séjours
en psychiatrie », précise le procureur, qui ajoute que cet homme avait « déjà été condamné pour
usage de stupéfiants et pour appels téléphoniques malveillants. »Il aurait « mangé une partie du
corps » de sa mère.L’autopsie n’a pas permis de déterminer les circonstances exactes de la mort
d’Armanda Mendes. De nouveaux examens vont avoir lieu. Des expertises seront aussi effectuées
pour déterminer si l’auteur présumé de l’assassinat était ou non pénalement responsable de ses
actes.Selon La Provence, cet homme aurait avoué aux enquêteurs avoir « mangé une partie du
corps » de sa mère. Le procureur n’a pas confirmé cette information.
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Adhésion massive de l'opinion publique locale
aux recommandations

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Le GPS bach 
taaraf youm 

chahid, khouya !
Renier la journée nationale du chahid, à ce point ?
Un acte grave qui porte atteinte à la mémoire col-
lective et à la mémoire de tous ces "hommes", épris
de liberté, où leur motivation était la libération, de

leur patrie bien-aimée, du joug colonial. Ils se sont sa-
crifiés pour que "Tahia el Djazair". Ils sont tombés au

champ d'honneur sans monnayer leur participation ac-
tive à combattre la horde sanguinaire et barbare de l'oc-
cupant français. Ils ont bravé la machine armée coloniale,

inconditionnellement avec comme unique conviction
l'amour du pays, leur Algérie, armés de leur foi de vivre
en hommes libres. La majorité était jeune, qui ont laissé

leur vie à la fleur de l'âge. Certains avaient à peine 12 ans
ensevelis par l'enfer colonial pour avoir scandé haut et fort
"Tahia el Djazair", laissant leurs familles dans la douleur,
mais des familles fières d'avoir enfanté des chahids pour
l'Algérie. Des chahids qui mériteraient reconnaissance,

hommage et considération au lieu du mépris affiché par
certaines autorités lors de la commémoration en la mé-
moire de nos héroiques et valeureux chahids. Moul Nya
en a été témoin, voulant solliciter une institution éta-
tique, fut étonné d'apprendre que tous les responsa-
bles seront absentes toute la journée, une journée
conçue pour la réception publique. Le motif ? C'est
la journée commémorative du chahid. Une com-

mémoration en solo, loin des yeux et des mi-
sères du peuple. Les anciens moudjahidine,
qui n'en finissent pas, continuent à perce-

voir leur pension sans pression. Vous,
nos martyrs chahids, reposez en
paix, le paradis est garanti, le
peuple algérien en est témoin

!       

Moul Niya  

Bien qu’une grande partie
de l’opinion publique lo‐
cale, en particulier les mi‐
lieux intellectuels, avertis
de politique, et écono‐
mistes, apprécie favora‐
blement l’ensemble des
axes et des points abor‐
dés par le Président de la
République, Abdelmajid
Tebboune, à l’ouverture
des travaux de la rencon‐
tre Gouvernement‐Walis,
qualifiée de feuille de
route et de de mise à l’or‐
dre dans les différents
secteurs institutionnels,
administratifs, électifs,
socio‐économiques, sani‐
taire, éducatif, et profes‐
sionnel, particulièrement
au niveau local, mettant
les chefs des exécutifs des
48 wilayate face à leur
responsabilité, à prendre
en charge l'ensemble des
préoccupations des ci‐

toyens, avec le respect ef‐
fectif des engagements,
prônant la politique du
changement au plan local,
qui consacre les droits et
devoirs de chaque ci‐
toyen, sans aucune dis‐
tinction, où le nouveau
pouvoir central s’est en‐
gagé à rompre toute ac‐
tion héritée de l’ancien
système, ne ménage
aucun effort tendant à
protéger les finances pu‐
bliques aux plans central,
régional et local, par no‐

tamment des nouvelles
modalités de prévention
et de lutte d’une manière
inlassable contre toute
forme de corruption, dila‐
pidation des deniers pu‐
blics, surfacturation des
marchés , sans épargner
le choix des compétences
honnêtes et intègres  rési‐
dant à l’intérieur ou à l’ex‐
térieur du Pays, devant
assumer des postes de
responsabilités à tous les
niveaux, en consacrant
l’intérêt suprême du Pays

et du peuple, qui doit se
concrétiser sur la base
d’une nouvelle constitu‐
tion à laquelle adhèrera
pleinement et ouverte‐
ment le peuple, comme le
préconise le premier ma‐
gistrat du pays. Et que
ceci serait un pas impor‐
tant et positif dans le pro‐
cessus de regain de
confiance entre gouver‐
nants et gouvernés. Il est
souhaité que l’ensemble
des projets aussi bien sec‐
toriels (P.S.D)  ou commu‐
naux (PCD) doivent être
suivis et contrôlés sur le
terrain. De même, il est
souhaité que chaque wali
doit animer la communi‐
cation périodique pour
évaluer et faire le point de
la situation de sa wilaya
dans les différents sec‐
teurs et domaines.            

A. Benlebna

MEKKI NOUNA

L’esprit de la quacida oranaise

Près d’une centaine de qua‐
cidate, tel est le patrimoine
légué par feu Nouna Mekki,
l’enfant du valeureux quar‐
tier Ibn Sinaqui nous a quitté
tout récemment, laissant
derrière lui un vide qui ne
fait que s’engouffrer sachant
que la relève dans le do‐
maine de la poésie lyrique et
les beaux mots , s’avère mal‐
heureusement rare. Homme
exceptionnel, à poète excep‐
tionnel, Mekki était de cette
race d’homme qui portait sur
ses ailes et dans son cœur
l’amour profond qu’il avait
pour sa ville, Oran. L’origina‐
lité de ses poèmes réside en
cette conviction profonde,
que sa ville et sa mémoire
temporelle, méritent d’être
transcrites par une approche
linguistique à même de lui

assurer à l’instar d’autres
villes et villages de l’Algérie
une pérenne place parmi
l’histoire socio‐culturelle du
pays Mekki Nouna, raconte
sa ville en de simples mots.
Dans ses « poèmes récits »,
l’on retrouve la belle et poi‐
gnante histoirequi lie le
poète à sa ville et son passé,
cette cité qui renferme en
son sein un panel de culture
plurielle façonné à travers les
âges. Sur le sillage de ses pré‐
décesseurs et sans aucun dé‐
tour, il ne s’est point interdit
d’aborder ce « tabou »,
l’amour et sa capacité, et
l’amour de la foi ô combien
de fois mis en musique et
chaleureusement chanté par
ceux qui ont apprécié la no‐
blesse du terme. Il parle de
vertu, de beauté, de joie et
aussi de déboire de cette ville
méditerranéenne tant prisée
et combien convoitée.On re‐
trouve dans certains de ses
textes, ce sentiment d’amitié,
ce fil solide sur lequel repo‐
saient nos aïeux qui, de nos
jours fait défaut. Hélas ! Dans
« Mrassem Ouahran », si bien

interprété par Cheikh Ben‐
chenat, le poète, narrateur
par moment, nous fait décou‐
vrirles merveilles de sa ville et
ses espaces, en nous invitant
à une flânerie sur cet impo‐
sant Mont, le Murdjadjo qui
nous offre une époustou‐
flante vue sur la ville et ses
prolongations qui s’étendent
vers l’Est.Pour que nul n’oubli,
Nouna Mekki témoin d’un
pan de l’histoire de la ville du‐
rant l’occupant français, met
en scène la présence du corps
expéditionnaire Sénégalais, si
distinguée par le port du calot
rouge, « Chéchia Hamra ».
Les jeunes chanteurs comme,
ceux connu, tels BaroudiBe‐
khadda, Benchenet et les au‐
tres doivent puiser dans ces
répertoires afin que le meil‐
leur soit chanté pour préser‐
ver la chanson Oranaise.
Cela étant dit, se serait un
grand dommage, si l’histoire
révélera aux futures généra‐
tions montantes que la chan‐
son Oranaise avait existé et
que désormais elle appar‐
tient au passé.  

Mohamed Sellam

FACILITE DE PAIEMENT POUR LES MÉNAGES 

Les produits électro-ménagers
et informatiques, les plus prisés

ORAN

APRES LE DERNIER DISCOURS DU PRÉSIDENT TEBBOUNE AUX WALIS  

AIN TEMOUCHENT

Depuis quelques mois déjà, on
assiste au retour de la formule
de facilité de paiement au profit
des ménages, où un nombre de
plus en plus croissant d'opéra‐
teurs publics s'est mis de la par‐
tie, en proposant une gamme
variée de produits indispensa‐
bles au minimum de confort du
''chez soi''. En effet, les com‐
merces spécialisés dans le cré‐
neau, se multiplient dans la cité
balnéaire, notamment au ni‐
veau des axes commerciaux. A
base d'annonces publicitaires et
autres affichages sur les de‐
vants de leurs vitrines respec‐
tives, proposant des offres
alléchantes, où toute une
gamme est listée. Ceci s'expli‐
querait par deux phénomènes
assez consistants, l'un au profit
des opérateurs, le deuxième
concerne une sorte de bouée
de sauvetage et une issue pour
l'usager. Ainsi, les deux parties
concernées par cette formule
retrouvent leurs comptes, le
commerçant souffrant de la
mévente avérée dont il se
plaint, le chef de famille, quand

à lui, ne pouvant pas faire face
aux prix exorbitants de produits
domestiques qu'il juge priori‐
taires pour assurer un mini‐
mum de confort. Les meubles
domestiques, chambre à cou‐
cher, bibliothèque, cuisines,
chambres pour enfants, salons
et les produits électro‐ména‐
gers, tels les réfrigérateurs,
cuisinières, machine à laver,
téléviseurs, et autres climati‐
seurs, sont les produits les
plus prisés et les plus deman‐
dés, notamment par les mé‐
nages aux revenus moyens. Il
suffit à ces derniers de dispo‐
ser d'un salaire ou pension dé‐
passant 22 000 DA pour
pouvoir postuler aux offres
disponibles, avec la remise
d'un mini‐dossier composé de

dix chèques CCP, une pièce
d'identité, un certificat de ré‐
sidence et du justificatif de re‐
venu (fiche de paie ou
attestation de pension de re‐
traite). Bien que le consomma‐
teur doit s'acquitter d'un prix
relativement plus élevé par rap‐
port à la formule ''cash'', sa‐
chant que le commerçant en
tirera profit, toujours est‐il qu'il
consent à accepter les condi‐
tions exigées, n'ayant pas d'au‐
tre alternative pour se mettre
au confort. Aussi, l'extension de
la formule avec toute la gamme
de produits électroniques, in‐
formatiques et récemment des
produits touchant toute la
gamme des téléphones mo‐
biles, toutes marques et option
confondues.       OMAR KAID 
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