
Crimes de l’armée britannique en Irak

La Cour pénale internationale n’enquêtera
Affrontement armé
au Haut-Karabakh

L
a procureure de la CPI détient
des éléments sur des faits de
torture, d’homicides et de

viols, mais ne peut se saisir de l’af-
faire car les autorités britanniques
ont enquêté dessus. La procureure
de la Cour pénale internationale (CPI)
a refermé, le 9 décembre, un examen
préliminaire visant des crimes de
guerre présumés, commis par les
forces britanniques en Irak entre 2003
et 2009. Fatou Bensouda dit possé-
der des éléments sur des traitements
inhumains infligés à des civils irakiens
et à des prisonniers, des tortures, des
homicides, des viols et des violences
sexuelles, mais, les autorités britan-
niques ayant enquêté sur ces alléga-
tions, la Cour ne peut pas se saisir de
l’affaire. La CPI vise à mettre fin à l’im-
punité des auteurs de crimes de mas-
se. Elle n’intervient donc qu’en der-
nier recours, lorsqu’un Etat n’a pas la
capacité ou la volonté politique d’en
juger les auteurs. Avant de clore le
dossier, la procureure devait s’assu-
rer que les enquêtes conduites au
Royaume-Uni n’étaient pas un trom-
pe-l’œil destiné à couvrir les auteurs

de crimes présumés. Dans son rap-
port, Fatou Bensouda explique ne
pas être « en mesure de conclure
que les autorités du Royaume-Uni
avaient l’intention de soustraire des
individus à leur responsabilité péna-
le». Elle referme donc le dossier sans
ouvrir d’enquête. A Londres, le secré-
taire à la défense, Robert Wallace, y
a vu la confirmation « que le ministè-
re de la défense est disposé et ca-
pable d’enquêter et de poursuivre les
allégations d’actes répréhensibles

du personnel des forces armées ». A
la suite de nombreuses plaintes, le
gouvernement britannique avait éta-
bli, en 2014, l’Iraq Historic Allegations
Team (IHAT), chargée d’évaluer si des
preuves pouvaient permettre d’enga-
ger des poursuites pénales contre
des commandants et des chefs mili-
taires. Son travail a été «reconnu par
la CPI», estime aujourd’hui Robert
Wallace. Le rapport de la procureure
est pourtant loin de saluer les enquê-
tes britanniques.

U
n nouvel affrontement armé a eu lieu au
Haut-Karabakh. Il y a des pertes des deux
côtés. Les Azerbaïdjanais et les Armé-

niens s’accusent mutuellement de provocations
armées. Un affrontement armé a eu lieu au Haut-
Karabakh en direction de Gadrut hier soir. Des
rapports font état de victimes des deux côtés.
Comme le rapporte l’agence de presse « Spou-
tnik Armenia » se référant à l’armée de défense
du Haut-Karabakh, hier à la suite d’une provoca-
tion armée de l’Azerbaïdjan, trois réservistes ar-
méniens ont été blessés, leurs vies ne sont pas
en danger. À leur tour, un certain nombre de sour-
ces azerbaïdjanaises affirment que ce sont les
militaires arméniens qui ont violé le régime de
cessez-le-feu. Au même moment, un militaire des
forces armées azerbaïdjanaises a été blessé.
L’armée de défense du Haut-Karabakh a décla-
ré que cette information était fausse. Il convient
de rappeler que le 27 septembre, les forces ar-
mées azerbaïdjanaises ont lancé une opération
offensive au Haut-Karabakh. Pendant les hostili-
tés, ils ont réussi à occuper une partie du territoi-
re de la région. Le 9 novembre, les présidents de
la Russie, de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan ont
signé un accord selon lequel les hostilités ont
été arrêtées et des soldats de la paix russes ont
été envoyés dans la zone de conflit. Selon ses
termes, la partie azerbaïdjanaise, ainsi que les
territoires occupés pendant les hostilités, ont pris
le contrôle des régions de Lachin, Aghdam et
Kelbajar du Haut-Karabakh.
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Géorgie

Les États-Unis pourraient
bientôt installer
une base militaire

L
e général Ben Hodges, ancien commandant
de l’armée américaine en Europe, propose que
les États-Unis ouvrent une base militaire en

Géorgie. S’adressant au premier canal de Géorgie, le
général a déclaré qu’il était important que les États-
Unis et l’OTAN obtiennent l’initiative dans la région de
la mer Noire. «Je voudrais également que la Géorgie
invite les États-Unis et peut-être le Royaume-Uni et quel-
ques autres pays à construire des infrastructures en
Géorgie. C’est quelque chose qui soutiendrait les opé-
rations aériennes, la maintenance, le ravitaillement et
pour les forces terrestres, peut-être stocker des muni-
tions, des fournitures, des choses qui pourraient être
utilisées pendant une crise avec la Russie ou pour des
exercices. Si la Géorgie construit un jour le port d’Anaklia,
ce sera un excellent port pour la marine américaine à
visiter fréquemment» , a déclaré Hodges.

Sahara Occidental

La décision de Trump
"une démarche qui viole lois internationales"

flit entre le Maroc et le Front Polisario,
au lieu de verser de l'huile sur le feu,
comme le fait le président Trump dans
ses derniers jours à la Maison Blan-
che", afin d'imposer le fait accompli et
d'enflammer la région, dans une ten-
tative claire d'étendre l'influence d'Is-
raël et de soutenir ses crimes contre
le peuple palestinien frère, de même
qu'elle est une attaque flagrante con-
tre les intérêts des peuples de notre
région et de notre continent. Face à
ce grave développement, la partie
mauritanienne a exprimé son plein
soutien au droit du peuple sahraoui à

l'autodétermination, a ajouté le com-
muniqué, appelant à l'appui de tous
les efforts visant à trouver une solu-
tion pacifique et négocié entre les deux
parties. L'UFP a condamné la déci-
sion "provocatrice" de Trump, appe-
lant la communauté internationale à
intervenir pour  "faire taire les armes
et établir une paix durable dans la ré-
gion sur la base du droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination», et la
nouvelle administration américaine à
l'annuler et à s'engager dans les ef-
forts internationaux visant à restau-
rer la paix dans la région.

L
e parti mauritanien l’Union des
forces du progrès (UFP) a es
timé vendredi que la décision

du président américain sortant Do-
nald Trump relative à sa reconnais-
sance de la prétendue souveraineté
de l'Etat d'occupation marocain sur
le Sahara Occidental, est "une dé-
marche répréhensible et une violation
flagrante des règles et lois internatio-
nales". L'UFP a affirmé, dans un com-
muniqué, que cette décision est un
"déni du rôle attendu de la commu-
nauté internationale, qui est d'œuvrer
à faire taire les armes et régler le con-

L
e premier ministre britannique
veut restaurer la souveraineté
de son pays, quitte à plomber

les relations avec l’Union européen-
ne. Un «no deal»? Il y a «une chance
sur un million pour que le Royaume-
Uni quitte l’Union européenne [UE]
sans accord», avait lancé Boris Jo-
hnson, en juin 2019. Il n’était encore

qu’aspirant premier ministre et évo-
quait le traité de divorce entre Lon-
dres et Bruxelles – qui a finalement
été ratifié fin 2019, après bien des
péripéties. Celui qui doit désormais
être agréé au plus tard le 31 décem-
bre concerne la «relation future» en-
tre les deux parties. C’est pourtant le
même homme – le cheveu toujours

indiscipliné, le langage aussi fleuri –
qui a lancé jeudi 10 décembre de-
puis Downing Street, au moment où
les vingt-sept dirigeants de l’UE se
réunissaient à Bruxelles pour leur
dernier sommet européen de l’an-
née, qu’«il y a maintenant une forte
possibilité» pour que le Royaume-
Uni échoue à boucler un traité de li-
bre-échange dans les temps. «C’est
très, très probable», a-t-il de nouveau
lancé vendredi, les Britanniques et
les entreprises «doivent se prépa-
rer». Faut-il prendre le premier mi-
nistre britannique au mot ? Ses dé-
tracteurs, au Parti travailliste et dans
les rangs des opposants au Brexit,
raillent volontiers ce conservateur
connu pour son rapport aux faits par-
fois approximatif. N’avait-il pas assu-
ré aux Nord-Irlandais, fin 2019, qu’il
n’y aurait «aucun contrôle» douanier
en mer d’Irlande après le Brexit? Ces
derniers jours, Londres et Bruxelles
ont mis un point final aux modalités
d’application du «protocole nord-ir-
landais», un élément central du di-
vorce, qui confirment le contraire.

Brexit

Le coup
de poker
et le dilemme
de Boris
Johnson
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Abdelaziz Rahabi

«L'Algérie est visée par une stratégie
de tension permanente»

Il a été victime d’un accident de la circulation très dangereux

La Radieuse rend visite au joueur
Messaoudi Abdelkader

Causes sahraouie
et palestinienne

Le FLN condamne
«le deal de
l’humiliation»
marocain

Tissemssilt

Le secteur militaire
baptisé du nom
du chahid
«Mederess Tayab»

L
e secteur militaire de Tissemssilt
(2ème région militaire) a été
baptisé du nom du chahid

Mederess Tayab en commémoration du
60e anniversaire des manifestations du
11 décembre 1960, a indiqué un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Cette
cérémonie a été présidée par le
général chef d'état major de la deuxiè-
me région militaire en présence de
nombre d'officiers, de cadres, des
autorités de wilaya et des moudjahidi-
ne, compagnons d'armes du chahid",
précise la même source. A la fin de la
cérémonie, la famille du chahid Mede-
ress a été distinguée, conclut le
communiqué.

Opérateur Djezzy

Fortes perturbations
sur le réseau
à Tiaret

L
'ancien diplomate et ministre de la
Communication, Abdelaziz Raha-
bi a relevé, jeudi à Alger, l'existen-

ce d'une stratégie de "tension permanen-
te" développée par certains cercles pro-
ches du Maroc, visant à  contraindre l'Al-
gérie à "changer de priorités". "Beaucoup
de stratèges proches du Maroc dévelop-
pent cette stratégie de tension permanen-
te", a-t-il déclaré sur LSA direct, soulignant
que l'objectif escompté de cette "guerre
d'usure" est d'obliger le pays à "changer
de priorités". Selon M. Rahabi, l'Algérie a
toujours été sous tension permanente
sur les questions internationales, notam-
ment sur la question palestinienne. "On
nous demande toujours de faire des con-
cessions sur la question palestinienne.
Ne nous l'avons pas fait", a-t-il affirmé,
faisant savoir que "beaucoup de pays
étrangers y compris des pays amis,
avaient demandé à l'Algérie en 1988 de
reporter le Conseil national palestinien
tenu à Alger parce qu'il y avaient des me-

naces". Evoquant l'intervention militaire
du Maroc à El Guerguerat, l'ancien minis-
tre a soutenu que le "Maroc jouit d'un sou-
tien diplomatique direct et inconditionnel
de la France au Conseil de sécurité de
l'ONU ", mais également, d'un " soutien
financier à l'effort de guerre des pays du
Golf". "Il a incontestablement joué la car-
te de la Palestine en se rapprochant de
l'entité israélienne pour ne pas aller jus-
qu'à normaliser avec lui par ce qu'il y a
probablement des résistances à l'in-
térieur", a-t-il ajouté. Interrogé sur l'ab-
sence de volonté chez le Maroc pour
renouer le processus de négociations
avec les Sahraouis, l'ancien diploma-
te a estimé que "le Maroc se sent puis-
sant, à chaque fois que ses all iés
pensent que l'Algérie est faible". Il a
rappelé, à ce titre, que le Maroc a décidé
de suspendre sa participation aux travaux
de l'Union du Maghreb arabe (UMA) en
1995, lorsque l'Algérie vivait une situation
sécuritaire très difficile.

L
a délégation de l’association Ra-
dieuse, dirigée par son président
Chafi Kada et comprenant les an-

ciens internationaux, Benzerga et Fous-
si, s’est rendue à l’hôpital du 1er novem-
bre d’Oran où se trouvait le joueur Mes-
saoudi Abdelkader hospitalisé en urgen-
ce à la suite d’un dangereux accident de
voiture, à Aïn Témouchent. A la suite de cet
accident, Messaoudi fut touché à la jambe
gauche et à la tête, ce qui nécessita son
transfert rapidement à l’hôpital du 1er no-
vembre pour des soins intensifs, d’abord
au service de réanimation. Pour rappel,
signalons que Messaoudi Abdelkader a
joué au Mouloudia de Bejaïa avec lequel il
gagna la coupe d’Algérie, au CS Constan-
tine, l’USM Annaba et le Widad de Tlem-
cen, le Rapid de Relizane et l’US Remchi,
sans oublier son club formateur et de cœur,
le Chabab de Témouchent. La famille
Messaoudi, par la voix de son frère Yous-
sef, qui évolue au WA Tlemcen et qui était

au chevet du blessé, a remercié la délé-
gation de la Radieuse pour cette visite de
soutien ainsi que ses amis et les joueurs
qui lui ont adressé des messages de
soutien et « je présente mes excuses à
ceux qui ont voulu le voir et qui n’ont pu le
faire à cause de contraintes médicales,
sans oublier de  remercier l’équipe médi-
cale qui fait de son mieux dans l’intérêt de
la santé de mon frère». De son côté, le
président de la Radieuse, Chafi Kada, n’a
pas manqué de mettre en valeur les qua-
lités d’Abdelkader Messaoudi, tant sur le
plan sportif que moral. «Messaoudi était
quelqu’un doué d’une grande discipline
au cours de sa carrière sportive et d’une
grande moralité. Il avait toujours bété bien
considéré par ses entraineurs et aimés
par ses coéquipiers et par les supporters
des différentes équipes où il a évolué.
Nous lui souhaitons un prompt rétablis-
sement et qu’il retourne auprès des siens
avec une bonne santé retrouvée».

L
es abonnés de l'opérateur
téléphonique Djezzy  rencontrent
depuis plus de quatre jours

beaucoup de difficultés à effectuer des
appels téléphoniques ou à en recevoir
dans la Wilaya de Tiaret, notamment le
nord du chef lieu, et probablement sur
tout le territoire du pays. « Silence total
» chez cet opérateur, des problèmes «
techniques » sur lesquels ils se sont
s’abstenus de s’exprimer et donnant
aucune explication par voie de presse
ou par SMS aux  millions d’abonnés.
Ces pannes ont accusé un grand
désagrément auprès des abonnés
aussi bien particuliers que profession-
nels. Le service internet est absent lui
aussi chez les abonnés de Djezzy, ce
qui a provoqué également la colère
chez les abonnés qui souhaitent avoir
des explications sur ce problème
technique qui dure jusque-la.

L
e parti du Front de libération
nationale (FLN) a condamné la
décision du Maroc d'établir des

relations diplomatiques avec l’entité
israélienne, à travers un "deal de
l’humiliation" qui coïncide avec la
Journée mondiale des Droits de
l’Homme, célébré le 10 décembre de
chaque année. "Le FLN a appris avec
colère et consternation l’annonce par le
royaume du Maroc d’établir des rela-
tions diplomatiques avec l’entité
sioniste inique, en contrepartie d'une
reconnaissance par le président
américain sortant Trump de la préten-
due souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental occupé", précise le
FLN vendredi dans un communiqué. La
même formation politiqué a dénoncé,
dans ce cadre, l'annonce "du deal de
l’humiliation et de la honte, voire une
vente de l’honneur de la patrie le jour de
la Déclaration universelle des droits de
l'homme", au moment où "les deux
peuples palestinien et sahraoui
s’engouffrent sous le joug colonial, la
répression et le bafouement des droits
de l’Hommes". En réaction au Tweet du
président sortant Trump publié sur son
compte officiel au sujet du Sahara
occidental et des relations entre le
Maroc et Israël, le FLN a estimé que "le
Maroc, qui prétend qu’un simple Tweet
suffirait pour dénaturer les faits sur le
terrain, célèbre l’établissement de liens
tous azimuts avec l’entité sioniste,
d’une part, et détient une souveraineté
illusoire sur les territoires sahraouis,
d’autre part", indique le communiqué.
Troquer le droit "constant" du peuple
palestinien pour un "prétendu" droit de
souveraineté sur les territoires sa-
hraouis occupés est une marqué
d’infamie politique, diplomatique et
morale gravée pour ses auteurs qui ont
de tout temps prétendu abriter la cause
palestinienne, a ajouté la même
source. Aujourd’hui "la vérité sur la
vente de cette cause sacrée a éclaté
sur un Tweet fondé sur une simple
illusion à temps perdu, et ne serait
qu’un don d’une partie dépourvue à une
autre indigne", lit-on dans le communi-
qué du FLN.
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LES ENQUÊTES DE VERA

LES SEPT MERCENAIRES

Série - Policier

Année: 2019. Avec Brenda Blethyn, Kenny

Doughty, Ibinabo Jack, Jon Morrison,

Riley Jones, Kingsley Ben-Adir...

Le corps d'une jeune femme est retrouvé
dans une décharge. Elle a été poignardée
à plusieurs reprises et a dû être transpor-

tée sur le site après sa mort. Il s'agit de
Joanne Caswell, psychologue judiciaire.

Les premiers soupçons se portent sur
certains détenus violents avec qui elle

travaillait. Mais bientôt Vera découvre que
c'était une jeune femme qui se faisait un
devoir de réparer les torts. Elle apprend

que Joanne cherchait à rouvrir une
enquête pour disculper un homme

emprisonné depuis dix-sept ans pour un
meurtre qu'il avait avoué à l'époque, mais
pour lequel il s'était rétracté peu avant de

se suicider...

Film - Fantastique. Année : 2017. Avec  Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill,

Robin Wright, Jason Momoa, Ezra Miller...

Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite
l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais.

Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour
faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans
précédent - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash -, il est peut-être déjà trop tard pour

sauver la planète d'une attaque apocalyptique....

Film - Western. Année : 1960. Avec

Yul Brynner, Steve McQueen, Eli Wal-

lach, Charles Bronson, Robert Vaughn,

Brad Dexter...

Calvera et sa bande de pillards profitent

des moissons pour attaquer régulière-

ment le village d'Ixcatlan, situé sur la

frontière américano-mexicaine. Ces

bandits sans foi ni loi n'hésitent pas à

violer ou à tuer pour arracher leurs

biens aux habitants du bourg. Au bord

de la famine, ces derniers décident un

jour de réagir. Ils envoient Hilaro de

l'autre côté de la frontière, afin d'aller

acheter des armes.
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FLECHESMOTS CROISESMOTS

HORIZONTALEMENT.
1. Réclamer de nouveau.
2. N'en fait qu'un. Vieille
mesure de longueur.
3. État du sang en acidité
excessive.
4. Ramené en arrière.
5. Hésitation non retenue.
Mot d'insatiable.
6. Gérantes d'hôtels.
7. Filin marin. Vedette.
8. Raisin doux et sucré.
9- Encore sans connais-
sances.
10. Ancien Archipel (mer).
Situées (en droit.
VERTICALEMENT.
1. Petit cours. Redonne un
titre.    2.La mise. Autre
petit cours. 3. Préfixe. Tu-
berculose pulmonaire.
4. Boucherie. Homme de
la famille.    5. Grand espace . Aluminium.    6. Ils ont un travail fou.    7. Refuge
d'oiseau. Démonstratif. Titane symbolisé.
8. Contre les odeurs.    9- Pris au piège. Train rapide de banlieue parisienne.
Note.    10. Astrophysicien canadien. Ils roulent au hasard.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Casse la
glace

Sous les
bras

Peint

Note

Dépenser

Défaire la
bobine

��� �

����

�
�

�
�

�

�

�

�

 Fin de
cours

Tribunal

Attachés Qui
servent

Ventiler

Continuels

Voyage
d'agré-
ment

Vase

Avant
l'année

Note

�

Camion-
neurs

Sortie

�

Anneau
de cordage

�

Terre en
mer

�

Pote

�

Désavan-
tage

�

Avant
 l'UE

�

Missive

�

�

Besoin
d'eau

Va plus
mal

�Infection
cutanée

�

�

Très
touchées

Rites en
Inde

�

�

Mettre sur
la balance

Mélange

�

�

Possessif

Genre

�Moquerie
collective

�

MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les 7 lettres qui restent forment :
le mot anglais désignant un bateau à va-
peur

Solution du jeu précédent:

CALAMAR

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

ACCORD

ALLUMANT

BETONNER

CALORIE

CLAIE

EHONTE

FABLE

C A L O R I E T S

M P E U I C O N E

A S A V E U R A B

R T A R I U E V E

A M E C Q A R A T

T I A U C U L R O

R A N R V O E G N

E L L F O E R R N

E L V A I N R D E

H U I B R N N P R

O M B L U R I E A

N A R E M E O T R

T N E I A L C N E

E T T A R G N I R

GLAIVE

GRAVANT

ICONE

INFINITE

INGRAT

LARRON

LUEUR

MARATRE

MARONNER

NUEE

PARQUER

PREVUE

SAVEUR

VIBRE

R B E A

R E P O U S S E R

D O N T A R I

P R U D E B I S

E X E M P L E

E S S I R E N E

S A R O U N D

L E U R U S E E

E T E T E E N

E T O L E S E T

A B U S E N E

G R U E O P T E

A S S E N E E S

S A C C A G E A N T

A L O I A N N E E

C E R T A I N U

R A M A S S E T T E

U E D E M A R X

M E S E S T I M E S

P L M E T S U

S A B L E E A D

U R E E S A M B A

S T E V E R S E T

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER

Vous ne serez pas vraiment ouvert(e) à la discussion

aujourd'hui. En couple, votre partenaire cherchera à établir

un dialogue, mais vous vous fermerez comme une huître dès

qu'il s'agira d'aborder des sujets délicats. Les problèmes ne

se résoudront pas tous seuls, alors mettez-y un peu du

vôtre.

 TAUREAU

Aujourd’hui, la simple perspective de fournir des efforts vous

épuisera. Peu importe que l’on vous prenne pour un(e)

fainéant(e), vous prendrez le parti de vous ménager et de

vous détendre. Vous serez davantage tenté(e) par la pratique

du yoga que par la course à pied.

 GÉMEAUX

Pour vos ami(e)s, vous serez un véritable moteur : vous

parviendrez à motiver les troupes pour une soirée festive ou

une sortie insolite. Vous viendrez à bout de leurs réticences

et de leur flemmardise ! En couple, vous boosterez votre

relation.

 CANCER

Aujourd’hui, vous aurez tendance à négliger votre santé. Au

lieu de prendre soin de vous et de vous accordez le repos

que votre organisme vous réclame, vous continuerez à tirer

sur la corde.

 LION

Côté coeur, le climat ne sera pas méditerranéen, mais tropical.

Dès le réveil, vous rayonnerez et vous aurez un sourire

coquin scotché aux lèvres. Pas de doute, vu la configuration

astrale du jour, la sensualité sera bel et bien au rendez-

vous.

 VIERGE

Au lieu de profiter de ce samedi comme il se doit, vous vous

compliquerez l’existence avec des futilités. Il faudra que tout

soit parfait, sans quoi vous ne serez pas satisfait(e). A la

maison, vous mettrez tout le monde à contribution pour les

tâches ménagères.

 BALANCE

Un apéro entre ami(e)s, un repas avec votre famille ou encore

un tête-à-tête amoureux avec votre partenaire suffiront à

votre bonheur. En famille, vous ferez abstraction des petits

aléas du quotidien et vous déciderez de voir les choses de

manière positive.

 SCORPION

Vous saurez vous accorder des moments de plaisirs sans

pour autant faire abstractions de certaines contraintes. Vous

commencerez par vous débarrasser de toutes les tâches

encombrantes pour pouvoir ensuite avoir la liberté de profiter
pleinement de votre journée.
 SAGITTAIRE
Sur le plan sentimental, vous vous rendrez enfin compte que
celui ou celle que vous considérez comme un(e) ami(e) vous
envisage sous un angle totalement différent. Laissez l'onde
de choc passer et réfléchissez ensuite !
 CAPRICORNE
Vous aimeriez profiter de ce samedi pour vous reposer, mais
votre partenaire, vos amis ou votre famille ne vous laisseront
pas souffler une seule seconde. Vous suivrez le mouvement
général, mais sans grand enthousiasme.
 VERSEAU
Tandis que d'autres auront envie de profiter de ce jour de
repos pour rester à la maison, vous aurez quant à vous
envie de fuir les murs de votre appartement. Célibataire, vous
serez de toutes les soirées.
 POISSONS
Ce ne sera pas une mauvaise idée, car un meilleur
environnement quotidien sera susceptible d'améliorer votre
humeur et celle de votre petite famille. Pour que la tâche soit
amusante, conjuguez vos talents collectifs. Ce sera
l'occasion de renforcer vos liens autour d'une activité
commune !

7
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MOTS FLECHES

C
ela date des premières années de l’indé

pendance, l’Algérie s’est, tout le temps, im

posée comme une puissance régionale, in-
contournable, dont rien ne saurait se valider sans

qu’elle y appose sa griffe …elle avait son mot –

pesant- à dire notamment, dans les questions ara-

bes, islamiques, africaines, maghrébines et médi-

terranéennes. Même au niveau des instances in-

ternationales les plus hautes du monde, l’Algérie
ne passait jamais inaperçue.  En dépit que ce rôle

déterminant de l’Algérie sur les scènes internatio-

nales et régionales, déplaisait à quelques-uns, elle

continue, tout de même, à s’imposer et à imposer

ses choix et ses points de vue sur le cours des évé-

nements politiques….Toute la manigance du dé-
but des années 1990 qui a été machiavéliquement

tramée par des puissances ennemies de l’Algérie,

exécutée par des mains « supplétives » locales, en

faisant proliférer un terrorisme sanguinaire des plus

abominables, visant justement  à affaiblir l’Algérie

….Effectivement et partiellement, ce but a été at-
teint. Le pays a été mis à l’écart des événements,

pendant toute la triste période de la décennie noire.

Il a fallu une montagne d’efforts pour que l’Algérie

redevienne, ce qu’elle était sur la scène internatio-

nale…. L’organisation du sommet des non-alignés,

les sommets arabes et islamiques, la déclaration
de la naissance de l’Etat palestinien, la création de

l’UMA, entre autres. Tout ce palmarès témoigne

contre toutes les cyniques prétentions visant à met-

tre l’Algérie sur le même podium que d’autres pays

du tiers –monde.  Suite à un concours d’événements

défavorables, les peuples arabes gardent toujours,
une image favorable de l’Algérie, comme étant un

pays, d‘avant-garde, aux positions claires et inflexi-

bles, un pays phare à la réputation

charismatique…et ce, en dépit du fait de quelques-

uns de nos compatriotes ou faux-compatriotes qui
s’efforcent, sans le moindre répit, à faire de nous

une simple arrière-cour rattachée au domaine

d’autres puissances.  Après les événements dou-

loureux marqués par la prolifération du terrorisme

sanguinaire ayant laissé désolation et chagrin, qui

ont fortement et profondément marqué le peuple
algérien, un régime s’est installé se donnant com-

me vocation la destruction lente mais sûre du pays…

Pour sauver la patrie d’une situation des plus dé-

sastreuses, le peuple algérien s’est engagé, par le

biais d’un Hirak pacifique et hautement civilisé et

plus déterminé que jamais, afin d’ôter le pays des

griffes des bandes de malfaiteurs, qui se sont fait

passer pour des hommes d’Etat ou des hommes

d’affaires…Alors que nous sommes en train de fê-

ter, ce jour du 12 décembre, le premier anniversai-

re de l’instauration d’une nouvelle république, l’Al-

gérie compte reprendre et avec force son rôle qui
lui revient de droit, sur l’échiquier régional. Un pays

qui crée les événements et ne subira plus passive-

ment les événements…
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Une puissance régionale…
incontournable

alkaderdz62@yahoo.fr

L
a région maghrébine, le Sa
hel et plus loin en Afrique, la
situation politique et géostraté-

gique est loin d'être sereine. Au con-
traire, tous les indicateurs sont au rou-
ge et les prémices d'une grave insta-
bilité durable sont bel et bien présents.
Avec les derniers événements, la nor-
malisation du royaume marocain avec
Israël, les affrontements armés entre
les sahraouis et l'armée marocaine,
les tentatives de destabilisation via le
Sahel nous impose une grande soli-
darité sur le front interne pour relever
ces défis et garantir la stabilité de
l'Agérie. C'est dans cette persepecti-
ve que le Premeir ministre, Abdelaziz
Djerad, est intervenu, hier, lors d'une
conférence en commémoration du
60ème anniversaire des manifesta-
tions du 11 décembre 1960, au siè-
ge des Archives nationales à Alger. Il
a appelé le peuple algérien à une
véritable solidarité pour faire face aux
défis auxquels est confronté le pays,
affirmant que l'Algérie était "visée" au
regard d'indicateurs de "réelles me-
naces à nos frontières, aux portes

desquelles est arrivée à présent l'en-
tité sioniste". M. Djerad a souligné
l'impératif de "ne pas occulter les
périls au niveau de notre environne-
ment immédiat en raison de l'insta-
bilité de la région", assurant que "l'Al-
gérie est particulièrement visée". Le
Premier ministre a fait état, dans ce
sens, d'opérations étrangères visant
la déstabilisation de l'Algérie, ajou-
tant que "les indicateurs sont,
aujourd'hui, clairs au vu de ce qui se
passe à nos frontières". Il a cité, à ce
propos, les développements en cours
dans l'espace maghrébin et africain
entourant l'Algérie en termes de pé-
rils, d'instabilité et de guerres. Djerad
a évoqué, également, "une réelle vo-
lonté d'attenter à l'Algérie", comme le
confirmé, a-t-il dit, "l'arrivée à présent
de l'entité sioniste aux portes de nos
frontières. Face à ce constat, il a ajou-
té à l'adresse des Algériens "attention,
lorsque nous disons qu'il faut s'unir et
résoudre nos problèmes internes
entre nous, le peuple algérien doit
prendre conscience de l'importance
des efforts de solidarité et de fraterni-

té pour trouver les meilleures voies à
même de sortir de cette crise". Dans
le même contexte, M. Djerad a exhorté
les citoyens, la classe politique et les
élites à "rester vigilants et œuvrer pour
la préservation de la stabilité du pays
et la protection des citoyens". Rappe-
lant les aspirations du peuple algé-
rien à "l’édification d’un Etat social-dé-
mocrate fondé sur le respect des cons-
tantes nationales et religieuses", M.
Djerad a jugé impératif pour atteindre
cet objectif de "se concentrer sur l’es-
sentiel". Ainsi, et malgré les divergen-
ces internes en matière de gouver-
nance et de gestion des affaires du
pays, il est impératif que les Algériens,
tous les Algériens, doivent restrer so-
lidaires et vigilants face aux nombreux
et graves plans de déstabilisation qui
visent le pays notamment à cause de
ses prises de positions sur des ques-
tions fondamentales comme celle du
droit aux peuple à l'autodétermination
et plus particulièrement la question
palestinienne qui reste une question
prioritaire pour l'Algérie.

Synthèse de B.L.

Les indicateurs de réelles menaces à nos frontières sont là

Solidartié face aux défis

Affaire de la mystérieuse «Madame Maya»

Le procès en appel reporté au 26 décembre prochain
Mohamed Ghazi, n’est apparu que tard
dans la journée pour des raisons de san-
té et ceci contrairement à la séance du 07
décembre dernier où le report a été déci-
dé suite à l’absence des deux détenus à
la prison d’El Harrach, Mohamed Ghazi et
AEK Zaalane. Le collectif des avocats, ve-
nus en force à ce procès d’hier au niveau
de la cour de Tipaza, a demandé à la pré-
sidente du tribunal le report du procès pour
absence de Me Hadj Nacer Ahmed pour
des raisons de santé après sa contami-
nation par la covid 19. Les Robes noires
qui pullulaient dans cette grande salle de
la cour de Tipaza, ont, sur un autre volet,
exigé de la juge la présence obligatoire
d’un médecin assermenté pour diagnos-
tiquer le cas de Mohamed Ghazi ex minis-
tre et ex wali de Chlef, qui constitue pour le
moins le puzzle de cette partie. Il est vrai
que l’accusé se plaignait récemment, se-

lon ses défenseurs de malaise qui l’em-
pêchait de prendre part à ses procès pour
répondre des chefs d’accusations qui
pèsent sur lui, notamment ses ramifica-
tions avec la principale accusée, Mme
Maya, dans des affaires de corruption. La
mise en cause, Nachinachi Zoulikha, a été
condamnée, récemment, par le Tribunal
de Chéraga pour des affaires de corrup-
tion, à une lourde sentence de 12 ans de
prison fermes, peine assortie d’une amen-
de de 6 millions de DA et de la saisie de
ses biens. Par contre, ses deux filles, Imè-
ne et Farah, ont été condamnées chacu-
ne à 5 ans de prison fermes avec une
amende de 3 millions de DA et la saisie
des biens. L’ancien wali de Chlef, Moha-
med Ghazi puis de Annaba a été condam-
né à 10 ans de prison fermes avec une
amende d’un million de DA, et son fils
Chafie à 2 ans de prison fermes et une

L
a juge de la cour de Tipaza vient de

reporter, pour la troisième fois con
sécutive, le procès de Nachinachi

Zoulikha-Chafika, dite «Mme Maya» pour
le 26 Décembre prochain. Ce report inter-
vient après celui du 30 Novembre, ensui-
te du 07 décembre et enfin celui d’hier le
12 Décembre. Les motifs des reports va-
rient selon les conditions du déroulement
du procès et des mis en cause. Rappe-
lons que le procès se tient dans un con-
texte particulier marqué par la crise sani-
taire. Les 03 accusés dans cette affaire
que sont Zoulikha Nachinachi dite Mada-
me Maya, l’ex DGSN Abdelgahni Hamel et
enfin l’ex ministre du transport, Abdelgha-
ni Zaalan, sont arrivés tôt au niveau de la
cour de Tipaza après pourvoi en cassa-
tion de leur dernier jugement au niveau
du tribunal de Chéraga. L’ex ministre du
travail et ex Wali de Chleff et de Annaba,

amende de 500 000 DA. Les autres accu-
sés, dans cette affaire qui a défrayé la chro-
nique judiciaire, sont Abdelghani Zaalane
ex ministre du transport et travaux publics,
et enfin l’ex DGSN Abdelghani Hamel qui
ont été condamnés, tous les deux, à 10
ans de prison fermes avec une amende
d’un million de DA chacun. L’affaire qui
revêt un caractère pénal parce qu’il s’agit
de l’octroi d’indus privilèges par l’ex géné-
ral Major et ex DGSN Abdelghani Hamel,
de lots de terrains pour investissement à
cette mystérieuse "Madame Maya" au nom
de Zoulikha Nachinachi, de loisirs du quar-
tier "Chegga" dans la ville de Chleff, à "Mos-
ta Land" un nouveau parc d’attraction et
de loisirs situé au niveau de la wilaya de
Mostaganem et enfin au niveau de la wi-
laya de Tipaza réputée pour être une ville
côtière.

Nadira FOUDAD

L
es manifestations du 11 décem
bre 1960 ont été un véritable
tournant dans la lutte pour la li-

bération de l’Algérie, rendant la voix
du peuple plus audible au niveau in-
ternational et invalidant définitivement
les thèses des défenseurs d'une Al-
gérie française. Cet événement histo-
rique qui a marqué la mémoire des
hommes s’est déroulé dans un con-
texte particulier, à quelques jours seu-
lement de la date à laquelle l’Assem-
blée générale de l’Organisation des
Nations unies (ONU) devait étudier la
question algérienne, une séance pro-
grammée pour le 19 du même mois.
Le chef de l’Etat français, le général
Charles de Gaulle prévoyait une visite
en Algérie qui devait s'étaler du 9 au
12 décembre, au moment où les or-
ganisations extrémistes françaises
appuyées par des unités de l’armée
projetaient d’organiser des manifes-
tations en faveur d’une " Algérie fran-
çaise ". Un message qui devait être
adressé principalement au général de
Gaulle qui, persuadé de l’inévitable

victoire de la révolution algérienne,
parlait désormais de paix des braves
et de réformes. Le 9 décembre, à Ain
Temouchent, première escale du gé-
néral, des extrémistes européens or-
ganisent une manifestation pour ex-
primer leur rejet de toute initiative vi-
sant à améliorer les conditions de vie
des Algériens. Mais ils sont surpris
en voyant des manifestants algériens
occuper la rue criant leur ras-le-bol et
exigeant l’indépendance du pays. "
Algérie Algérienne " et " Algérie mu-
sulmane " sont les principaux slo-
gans répétés par les manifestants
algériens.  Le lendemain, à Alger, du
côté de la rue d’Isly, future rue Larbi
Benmhidi, des affrontements oppo-
saient des Algériens habitant les
quartiers pauvres de la ville et des
Européens. Ce n'était en réalité que
le premier d'une série d'affronte-
ments à venir. En fin d’après-midi,
sous une pluie battante, des milliers
de personnes, drapeaux algériens en
main font vibrer la rue Mohamed Be-
louizdad (ex-rue Belcourt). Quelque

chose d'inattendu était en train de se
produire sous les yeux des colons et
des forces de sécurité coloniales.
Personne n'ignorait la soif de liberté
du peuple algérien mais on n'avait vi-
siblement pas encore pris la mesure
de sa détermination. Pris de panique,
colons, gendarmes et militaires ten-
tent de s'organiser pour faire face à ce
soulèvement populaire qui allait re-
donner un nouveau souffle à la révo-
lution. Pendant la durée des manifes-
tations, les colons n'hésitent pas à
utiliser leurs armes, appuyés, notam-
ment,  par les parachutistes du 18 ème
régiment. A Belouizdad, dès l'arrivée
des premiers manifestants, deux
hommes et un enfant sont tués par
les balles d'un colon perché sur un
immeuble.  D'autres victimes suivront.
Drapeaux algériens brandis bien haut,
les manifestants poursuivent leur
marche encouragés par les youyous
stridents des femmes. Ils marquent
le pas en voyant plus bas, dans la rue,
une armée de casques bleus luisant
sous la pluie.

Manifestations du 11 décembre 1960

Un tournant dans l'histoire d'un peuple
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L
es montagnes, qui représen

tent 20% de la superficie agri

cole utile nationale, assurent

16% de la valeur de la production

agricole en Algérie, indique une note

de la Direction générale des forêts

(DGF). La superficie agricole utile

dans les zones de montagne est

estimée à 1,7 millions d'hectares,

selon la note de la DFG, élaborée à

l'occasion de la Journée internatio-

nale de la montagne, célébrée le 11

décembre de chaque année. Ces

zones comptent 7 millions d’habi-

tants, soit 17% de la population na-

tionale dont 3,5 millions en zone ru-

rale activant essentiellement dans

l'agriculture et l’élevage, selon la

note. La FAO a choisi pour thème de

la Journée cette année "La biodiver-

sité de montagnes". Les montagnes

alimentent, selon la note de la DGF,

1451 zones humides propices à la

biodiversité floristiques et faunisti-

ques et la régulation du débit des

cours d’eau (atténuation des crues,

prévention des inondations..). Parmi

ces zones humides, 50 sont clas-

sées sur la liste de la convention de

Ramsar des zones humides d’impor-

tance internationale couvrant une

superficie de 3 millions d’hectares.

En matière de protection de la biodi-

versité, concentrée à 80% dans les

zones montagneuses, l'Algérie avait

adopté, en 2008, le Schéma Direc-

teur des Espace Naturels et des Aires

Protégées, rappelle la DGF. En outre,

il a été décidé de créer des aires pro-

tégées, en particulier dans les zones

montagneuses, dont six 6 parcs na-

tionaux en zone de montagne tou-

chant 32 communes à travers 8 wi-

layas d'une superficie totale de

165.362 ha. En outre, la réserve na-

turelle de Cap Landles (Oran) d'une

superficie de 1632 ha d'aire terrestre

et 4283 ha d’aire marine, et le parc

national de Babort Tababort chevau-

chant sur les wilayas de Béjaia, Jijel

et Sétif d'une superficie de 23.656 ha

ont été classé aires protégées. Outre

ce patrimoine, les wilayas des zones

de montagne recèlent un patrimoine

forestier de plus de 3 millions d’hec-

tares. Les pouvoirs publics ont initié 3

projets de développement des zones

de montagne au niveau de Skikda,

M'sila et Tlemcen afin d’améliorer les

conditions de vie des populations des

zones montagneuses. La politique du

renouveau rural (2009-2014) a permis

de créer, souligne la note, 12000 pro-

jets de proximité de développement

rural intégrés, dont 70% sont locali-

sés dans les communes de monta-

gne. Ce programme a touché 750

communes et 5000 localités. Aussi,

dans le cadre de la valorisation des

espaces ruraux, un programme lan-

cé en 2010 par le secteur des forêts

a concerné 66 bassins versants en

amont des barrages pour les proté-

ger de l’envasement. Ajouté à cela,

l’aménagement et l’ouverture de

7300 km de pistes rurales. Ces pro-

grammes ont encouragé la planta-

tion forestière, fruitière et pastorale

avec une superficie de 820.000 ha,

depuis la mise en œuvre du plan natio-

nal de reboisement en 2000 qui repré-

sente 66% de l’objectif global, dont plus

de 60% sont localisées au niveau des

zones des montagnes. Dans le domai-

ne forestier, 12047 ha de terres, à tra-

vers 31 wilayas, ont été attribués au pro-

fit de 3674 bénéficiaires (dont 176 fem-

mes), dont 9637,6 ha ont été mis en

valeur par des actions de plantation

fruitière et d’élevage apicole, confor-

mément au décret n 1-87 du 5 avril

2001, précise la note. De plus, 198

sites d'une superficie de 4336,33 ha

touchant 39 wilayas et 173 commu-

nes ont été proposés à la récréation

par les conservations des forêts.

Agriculture

16% de la production nationale
réalisée en montagnes

L
'ouverture de capital concerne

ra uniquement les entreprises

publiques nécessitant une re-

capitalisation cyclique, et devrait

s'établir à travers la Bourse, a indi-

qué jeudi à l'APS, le ministre de l'In-

dustrie, Ferhat Ait Ali Braham. Interro-

gé par l'APS en marge d'une réunion

de travail dédiée à la filière industrielle

de l'électronique et de l'électroména-

ger en présence d'opérateurs natio-

naux publics et privés, le ministre a

fait savoir que dans le cadre de l'audit

global du secteur industriel public en

cours, les entreprises de ce secteur

pouvant être éligible à une ouverture

de capital seront celles nécessitant

des recapitalisations répétées. "Il

s'agit d'abord de faire une étude glo-

bale du secteur public pour désigner

ce qui est privatisable et pour fixer

les conditions d'accès aux capitaux",

a souligné M. Ait Ali Braham, estimant

que la meilleure option d'ouverture

de capital serait à travers la Bourse

pour permettre aux épargnants algé-

riens de refinancer le tissu industriel

national réduisant ainsi le recours au

Trésor public. Selon le ministre, les

entreprises publiques bénéficiaires

ne nécessitant pas un refinancement

ne seront pas concernées par

l'ouverture de leur capital. Réfutant l'in-

formation parue dans la presse se-

lon laquelle un cahier des charges

est en cours régissant l'ouverture du

capital des entreprises publiques, le

ministre a en outre fait savoir que cette

opération "relève d'une décision gou-

vernementale concertée et non d'un

cahier des charges". Par ailleurs, le

ministre a estimé face à la réaction

de certains opérateurs économiques

de la filière électronique et électro-

ménager que "le taux d'intégration

prévu par le décret exécutif 313-20

est objectif".    "Les taux d'intégration

prévus sont objectifs car sur certains

produits, nous avions atteint des taux

plus élevés dans le passé. La plupart

des opérateurs ont montré leur volon-

té de s'engager dans cette voie", a in-

diqué M. Ait Ali, ajoutant que les opéra-

teurs voulant poursuivre une activité

d'assemblage peuvent toujours le fai-

re en s'acquittant des taux pleins d'im-

position en vigueur. Concernant les

difficultés auxquelles font face les en-

treprises publiques du secteur, ENIE

et ENIEM, le ministre a annoncé la

tenue d'une rencontre dimanche pro-

chain réunissant les responsables

de ces deux entreprises ainsi que les

représentants des établissements

financiers publics. L'objectif de cette

rencontre, a-t-il, sera de discuter d'un

plan de relance pérenne pour ces

entreprises publiques non "un plan

d'urgence qui soit conjoncturel". "Nous

allons organiser une réunion pour

trouver une solution rapidement mais

pas dans la précipitation, permettant

à ces entreprises de présenter leurs

plans d'action et les discuter avec les

banques dans le cadre de la relance

de l'activité sur les moyen et long ter-

mes", a indiqué le ministre. De plus, il

a souligné l'intérêt pour cette filière

d'avoir un nouveau départ "en tant que

filière productrice intégratrice de res-

sources nationales tant en termes de

matières premières ou d'engineering

local".

Ouverture de capital

Seules les entreprises publiques nécessitant
une recapitalisation cyclique concernées

Pôle & Mic Par B.Nadir

L
e Monde a bien changé. Les citoyens du
monde communiquent entre eux et rien ne
se «cache». La pandémie a montré que les

réseaux sociaux ont beaucoup influé sur les labo-
ratoires et aussi sur leurs «recherches» où tout se
discute sur les réseaux sociaux. Les labos, qui vont
mettre sur le marché le vaccin, ont décidé de com-
muniquer sur les effets indésirables et les constats
«négatifs». Dès que la campagne de vaccination
contre le Covid-19 sera lancée en France, l’Agence
européenne du médicament publiera chaque se-
maine un rapport sur les effets indésirables signa-
lés, a annoncé l’institution, ce vendredi, indiquant
qu’un «dispositif renforcé» sera mis en place pour
faciliter leur déclaration. «L’enjeu majeur est (…)
d’identifier des effets indésirables qui n’auraient pas
été observés lors des essais cliniques», a expliqué
Céline Mounier, directrice de la surveillance à
l’ANSM, lors d’un point de presse en ligne. L’Agen-
ce européenne du médicament (EMA) doit décider,
dans les prochaines semaines, si elle donne une
autorisation de mise sur le marché conditionnel à
deux premiers vaccins contre le Covid-19, ceux des
laboratoires Pfizer/BioNTech et Moderna, une pro-
cédure d’urgence valable 12 mois et qui implique
une surveillance étroite des produits concernés.
Déjà, en Grande Bretagne, deux membres du per-
sonnel du National Health Service (le système de
santé publique au Royaume-Uni) ont eu une réac-
tion allergique particulièrement sévère. Le vaccin
développé par Pfizer / BioNTech pourrait entraîner
des effets secondaires : "Au niveau des effets indé-
sirables, il y a un vrai problème dans le vaccin Pfi-
zer", avait même commenté le professeur Éric Cau-
mes sur le plateau de LCI. Selon l'épidémiologiste
rennais, les effets secondaires décrits dans la re-
vue médicale américaine, New England Journal of
Medecine, s'imposent comme des réactions immu-
nitaires qui «semblent tout à fait dans les normes
d’un vaccin»: «Les effets secondaires principaux
sont légers et liés à la réaction immunitaire que
provoque le vaccin. Il s'agit avant tout de symptô-
mes qui disparaissent en peu de temps», précise
le professeur. En ce qui concerne le vaccin Pfizer /
BioNTech, l'agence britannique du médicament a
déconseillé la vaccination à «toute personne ayant
un historique de réaction allergique importante à
des vaccins, des médicaments ou de la nourritu-
re». Entre-temps, on annonce qu’il n'y aura pas de
vaccin français contre le coronavirus avant la fin de
l'année 2021, au moins. Une mauvaise surprise
pour le laboratoire Sanofi, dont les essais cliniques
se sont révélés insuffisants. C’est dire que tout est
sous surveillance et les labos ne prendront aucun
risque de «balancer» un vaccin «médiocre». Un
projet australien prometteur pour un vaccin contre
les coronavirus a été abandonné après que les
participants à l'essai ont renvoyé de faux résultats
positifs au VIH. Le laboratoire AstraZeneca et la
Russie ont annoncé vendredi 11 décembre des
essais cliniques communs combinant leurs deux
vaccins contre le nouveau coronavirus. «Nous an-
nonçons un programme d'essais cliniques pour
évaluer la sécurité et l'immunogénicité de la com-
binaison d'ASD1222, développée par AstraZene-
ca et l'Université d'Oxford, et Spoutnik V, développé
par l'institut de recherches Gamaleïa», a indiqué la
branche d'Astrazeneca en Russie dans un com-
muniqué, précisant que les essais seraient prati-
qués sur des personnes âgées de 18 ans ou plus.
L’Humanité est en attente. Chez nous, en plus de la
logistique, il faut penser déjà à la communication
avant et durant la vaccination.

Le vaccin
et la transparence

Sonatrach-Eni

Accord renforçant le partenariat
dans le bassin de Berkine

L
a Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et le groupe éner

gétique italien Eni ont signé jeudi à Alger, un accord renforçant le parte

nariat dans le bassin de Berkine, sous l’égide du nouveau dispositif

légal et règlementaire régissant les activités d'hydrocarbures, a indiqué Sona-

trach dans un communiqué. "Un Protocole d’accord, ayant pour objet l’élabora-

tion d’une feuille de route fixant les démarches nécessaires en vue d’une éven-

tuelle conclusion d’un ou de plusieurs contrats d’hydrocarbures dans le bassin

de Berkine, sous l’égide du nouveau dispositif légal et règlementaire régissant

les activités hydrocarbures, a été signé aujourd’hui (jeudi) entre Sonatrach et

Eni", a précisé la même source. Ce document a été paraphé par le P-dg de

Sonatrach Toufik Hakkar et celui du groupe Eni, Claudio Descalzi lors d’une

réunion de travail tenue jeudi à Alger entre les deux responsables. Tenue dans

le cadre du développement et du suivi des opportunités de partenariat entre les

deux groupes énergétiques, plusieurs points d’intérêt communs ont été abor-

dés lors de cette rencontre, à savoir : la formation dans les métiers Oil & Gas, la

recherche et le développement, les énergies nouvelles, la transition énergéti-

que ainsi que la protection de l’environnement, ajoute le communiqué.
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L
e sprint est terminé. Les Etats-

Unis ont accordé vendredi une

autorisation en urgence au vac-

cin de l’alliance Pfizer/BioNTech con-

tre le Covid-19, a annoncé la directrice

scientifique de l’Agence américaine

des médicaments (FDA). Une immen-

se opération de logistique a immédia-

tement été lancée pour distribuer le

vaccin aux quatre coins du pays. «Le

premier vaccin sera administré dans

moins de 24 heures», a déclaré Do-

nald Trump dans une vidéo publiée

sur Twitter. «Nous avons d’ores et déjà

commencé l’envoi du vaccin à tous les

Etats», a-t-il dit. C’est le premier vac-

cin autorisé aux Etats-Unis, pays le

plus touché par la pandémie, avec près

de 300.000 morts et 16 millions de cas

de Covid-19. Dans l’immédiat, environ

trois millions de doses seront expé-

diées par Pfizer directement aux hôpi-

taux, pharmacies et sites désignés par

chacun des Etats et quelques gran-

des villes.  Le gouvernement fédéral a

décidé de réserver trois autres millions

de doses disponibles pour les envoyer

trois semaines plus tard, lorsque le

rappel du vaccin doit être injecté. «Les

gouverneurs décident où les vaccins

doivent aller dans leurs Etats et qui

les recevra en premier», a déclaré Do-

nald Trump. «Nous voulons que nos

citoyens plus âgés, les soignants et

les premiers secours soient les pre-

miers. » Les Centres de prévention et

de lutte contre les maladies (CDC)

avaient recommandé que les pension-

naires des maisons de retraite (3 mil-

lions de personnes) et les profession-

nels du secteur de la santé (21 mil-

lions) soient prioritaires. Jamais la FDA

n’avait donné son feu vert à un nou-

veau vaccin aussi rapidement, seule-

ment trois semaines après le dépôt

par les entreprises de leur demande.

Le vaccin, dont le gouvernement amé-

ricain a pré-acheté 100 millions de

doses, est efficace à 95 %, ce qui si-

gnifie qu’il réduit d’autant les chances

de contracter le Covid-19.

Ils finissent
en garde à vue pour
un billet à gratter

D
ans les journées déjà redou

tablement courtes de l'hiver

nordique en Scandinavie, le

soleil n'a pas pointé une seule fois son

nez à Stockholm et dans de nombreu-

ses régions de Suède en décembre,

avec le compteur d'heures enso-

leillées de l'institut météorologique dé-

sespérément coincé à zéro. "C'est un

début décembre pour le moins nua-

geux", a reconnu Linus Karlsson, mé-

téorologue à l'Institut météorologique

et hydrologique suédois (SMHI). Jeu-

di, le jour s'est levé à 8H33 et s'est

recouché à 14H48 dans la capitale

suédoise, mais toujours pas trace du

soleil, porté disparu depuis désormais

plus de 10 jours. Aucune heure quali-

fiable d'ensoleillée n'a été enregistrée

depuis le début du mois, et les prévi-

sions des prochains jours sont pessi-

mistes.  En moyenne, Stockholm en-

registre 33 heures de soleil en décem-

bre, environ une heure par jour. Ca-

chets de vitamine D et lampes simu-

lant le lever du jour font office d'antido-

tes à la pénombre. Dans un climat de

fin d'année déjà morose avec la pan-

démie, le Covid-19 aura aussi raison

des concerts de la "fête de la lumière",

grande tradition suédoise pour la Sain-

te-Lucie le 13 décembre. Un record va-

t-il être égalé? En 1934, la totalité du

mois s'était écoulée sans un rayon de

soleil. Dans la ville minière de Kiruna,

à l'extrême nord du pays dans le cer-

cle Arctique, tout espoir de l'apercevoir

en décembre est déjà perdu. Le soleil

s'y est couché mardi à 11H41 et "res-

tera sous l'horizon pour le reste de

2020", explique M. Karlsson.

Stockholm n’a toujours pas vu le soleil en décembre

U
n fait divers moitié cocasse, moi

tié navrant, s’est produit à Nantes

il y a quelques jours, relate Ouest-

France. Deux jeunes gens en situation

précaire qui avaient investi leurs rares de-

niers dans un billet de loterie à gratter de

5 euros ont eu tôt fait de remplacer par

de la colère la joie de voir apparaître la

somme “100.000 euros” derrière l’encre

à gratter. Plutôt que de faire valider leurs

gains présumés et de les partager, les

deux comparses commencent à revendi-

quer la propriété du ticket et donc l’entiè-

reté de la somme qui pourrait les tirer d'un

mauvais pas. La dispute dégénère en

bagarre et la police se voit obligée de les

emmener au poste. Les deux hommes

sont placés en garde à vue et le billet fait

l’objet d'une enquête.

Feu vert pour
le vaccin de Pfizer

Coronavirus aux Etats-Unis

Pays-Bas

Un autre monolithe
mystérieux fait son
apparition

L
e mystère perdure. Un «monolithe de mé

tal» est apparu dans le nord des Pays-Bas,

ont confirmé lundi les autorités, après la

découverte d’objets similaires aux Etats-Unis, en

Roumanie et au Royaume-Uni. Des randonneurs

ont retrouvé l’objet la veille sur un terrain privé

proche de la réserve naturelle du Kiekenberg dans

la province de la Frise, «Nous savons qu’il a pro-

bablement été installé ce week-end car des ran-

donneurs qui marchaient là l’ont trouvé (…). Mais

nous ne savons pas comment il est arrivé à cet

endroit », a indiqué Imke Boerma, porte-parole

de Staatsbosbeheer, l’organisation néerlandaise

des gardes forestiers. Ces derniers sont allés

inspecter le monolithe lundi matin et étaient en-

core à la recherche d’indices sur sa provenance.

Une structure d’apparence similaire a été décou-

verte à la mi-novembre dans le désert de l’Utah

(Etats-Unis), avant de disparaître quelques jours

plus tard. Deux autres sont apparues quelques

jours plus tard en Roumanie et en Californie. Une

quatrième a été découverte dimanche sur une pla-

ge de l’île de Wight, au sud de l’Angleterre. Selon

des photos diffusées par les médias néerlandais,

le monolithe couleur argent se trouve au pied d’une

mare recouverte d’une couche de givre.

Cinquante ans après

L’un des messages codés du mystérieux «Tueur du Zodiac» enfin décrypté

C
’est l’un des cold case qui pas

sionne les Américains depuis

des décennies... Une équipe de

spécialistes de cryptographie a annoncé

avoir réussi à déchiffrer un des messa-

ges codés envoyés voici plus de 50 ans

par le mystérieux «Tueur du Zodiac», qui

avait terrorisé le nord de la Californie à la

fin des années 1960, et qui reste non

identifié à ce jour. Ce message avait été

envoyé en novembre 1969 au quotidien

San Francisco Chronicle par le tueur en

série présumé. Son code, constitué d’une

série de lettres et de symboles énigmati-

ques sous forme de tableau, tenait en

échec les autorités et les enquêteurs

amateurs depuis lors. Les passionnés

du «Tueur au Zodiac» espéraient que ce

message codé contenait l’identité du cri-

minel, qui a commis au moins cinq meur-

tres authentifiés entre 1968 et 1969 mais

en a revendiqué 37 au total et a inspiré

d'autres tueurs en série. Selon le trio de

passionnés qui a «cassé» le code, il ne

s’agit que de quelques phrases dans les-

quelles le tueur se vante, défie les auto-

rités et semble délirer sans réellement

éclairer ses motivations ni dévoiler qui il

est. « J’espère que vous vous amusez

bien à essayer de m’attraper (…) Je n’ai

pas peur de la chambre à gaz car elle va

m’envoyer au paradis très bientôt parce

que j’ai maintenant assez d’esclaves

pour travailler pour moi », dit ainsi le mes-

sage. Il aura fallu plusieurs programmes

informatiques et des années de travail

pour que David Oranchak, un concepteur

de sites web américain âgé de 46 ans,

puisse décrypter ce code complexe sur

lequel il a commencé à travailler en 2006.

Il a été aidé par Sam Blake, un mathé-

maticien australien, et Jarl Van Eykcke,

logisticien belge, a-t-il expliqué au San

Francisco Chronicle, qui a confirmé la dé-

couverte auprès du FBI, la police fédéra-

le chargée de l’enquête. « Dans la com-

munauté de décodeurs du Zodiac, nous

pensions tous qu’il y avait une étape sup-

plémentaire après avoir trouvé quelle let-

tre correspondait à quel symbole, et c’était

bien le cas », a expliqué David Oranchak.

Le message 340 [baptisé ainsi parce

qu’il contient 340 caractères, soit 17 co-

lonnes de 20 signes], se lit en diagona-

le, en partant du coin supérieur gauche

et en décalant à chaque fois d’une case

vers le bas et de deux cases vers la droi-

te. Il faut revenir au coin opposé en arri-

vant en bas de cette diagonale, explique

l’expert dans une vidéo mise en ligne sur

sa chaîne YouTube. Selon lui, ce systè-

me de codage figure notamment dans

un manuel de cryptographie de l’armée

américaine datant des années 1950.
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C
omment Gillian Anderson
s’est-elle glissée dans la
peau de Margaret Thatcher

dans la saison 4 de The Crown, dis-
ponible sur Netflix ? L’actrice a dévoilé
quelques-uns de ses secrets... Si on
parle souvent de la prestation d’Em-
ma Corrin en Lady Di dans la saison 4
de The Crown, on oublie trop souvent
celle de Gillian Anderson. L’ancienne
Scully s’est glissée dans la peau de la
Dame de Fer elle-même, Margaret
Thatcher. Et l’actrice y est impression-
nante, tant dans le jeu que dans la
transformation physique: perruque,
costume en tweed, posture, travail sur
la voix… tout y est. "Elle a un timbre
particulier, je devais m’en approcher
au maximum sans tomber dans la pa-
rodie", explique-t-elle dans cette vidéo
de Harper’s Bazaar. Gillian Anderson
a partagé sur les réseaux sociaux quel-
ques photos des coulisses où l’on peut
apercevoir les accessoires qui lui ont
permis de ressembler au plus près à
la Première ministre anglaise: bro-
ches, bijoux en or, bas et surtout un
sac à main, que Thatcher portait conti-
nuellement à son bras. Mais la trans-
formation n’a pas été que physique,
comme elle le révèle en interview. Pour
rentrer dans un personnage, il est aus-
si nécessaire de le connaître, de faire
des recherches et surtout de "faire at-
tention quand il s’agit d’une personne
sur laquelle les gens ont déjà une for-
te opinion car ils vous donneront tou-
jours leur avis pour savoir si l’interpré-
tation est bonne ou pas". Et justement,
pour éviter ce genre de problèmes, la
comédienne a pris les devants avec le
créateur de la série, Peter Morgan, qui
n’est autre que son compagnon à la
ville. Le couple a d’ailleurs passé un
pacte en amont du tournage. "Je m'en-

gageais à ne faire aucun commentai-
re sur le scénario et sur l'évolution des
épisodes, et lui, à ne jamais évoquer
ma prestation et mon approche de ce
personnage." Concernant Margaret

Thatcher, la comédienne s’est intéres-
sée à son enfance et à son parcours
complet. "Sa jeunesse reflète assez
bien la manière dont elle a dirigé le
pays.

Gillian Anderson dans The Crown

Les secrets de sa transformation
radicale en Margaret Thatcher

I
nterrogés par Variety, Aaron Sorkin
et Patty Jenkins évoquent la déci
sion de Warner de sortir leurs pro-

chains films simultanément en salles
et sur HBO Max aux États-Unis, et par-
tagent leurs craintes et espoirs. Une se-
maine après, les répercussions du
séisme provoqué par la Warner conti-
nuent de se faire ressentir. Le 3 décem-
bre dernier, le studio annonçait en effet
que tous ses films de 2021 sortiraient
simultanément dans les salles améri-
caines et sur la plateforme HBO Max,

Sortir des films Warner en simultané sur HBO Max

Patty Jenkins réagit à la décision
ce qui n'a pas manqué de provoquer le
colère de Christopher Nolan et James
Gunn. Ou de la société Legendary Pic-
tures, qui a participé au financement de
Godzilla vs. Kong et Dune, et envisage
une action en justice pour que la visibi-
lité de leurs longs métrages ne soit pas
atténuée par cette décision polémique.
Laquelle suscite bien évidemment des
craintes à Hollywood, comme le préci-
se le réalisateur et scénariste Aaron
Sorkin : "Nous avons tous peur que les
choses changent maintenant", explique
le metteur en scène des Sept de Chica-
go, dans une discussion avec Patty
Jenkins organisée par Variety. "Que les
salles de cinéma deviennent comme
des maisons d'art et que les films que
nous ferons ne seront vus que sur des
plateformes de streaming. Mais je pen-
se que cela n'arrivera pas car rien n'est
parvenu à remplacer l'expérience con-
sistant à faire partie d'un public en l'es-
pace de 4000 ans.

L
ors de sa conférence annuelle consacrée
aux investisseurs, Disney a confirmé la
mise en chantier d'un 5ème volet d'Indiana

Jones. Harrison Ford sera bel et bien de retour
dans la peau de l'aventurier ! Dans les cartons
depuis 2016, Indiana Jones 5 va enfin se concré-
tiser ! Kathleen Kennedy, présidente de Lucas-
film, a profité de la conférence annuelle consa-
crée aux investisseurs Disney pour donner des
nouvelles du projet. Ce dernier était au point mort
depuis quelques temps. Elle a précisé que le long-
métrage allait se tourner au printemps prochain
pour une sortie en juillet 2022. Kennedy a ajouté
que son mythique interprète, Harrison Ford, sera
bien de retour en tant que héros principal. Les
rumeurs concernant Chris Pratt remplaçant le lé-
gendaire acteur sont donc balayées. La produc-
tion du film a pris beaucoup de retard, notam-
ment en raison de divergences artistiques entre
Steven Spielberg, le scénariste David Koepp, Har-
rison Ford et Disney : "J'ai essayé plusieurs ver-
sions du scénario avec Spielberg et elles avaient
toutes des bonnes choses et des choses qui ne
fonctionnaient pas, ce qui arrive. Mais c'était très
difficile de contenter tout le monde et d'accorder
toutes les parties -Steven Spielberg, Harrison Ford,
le scénario et Disney. Ça n'a pas marché", con-
fiait Koepp à Den of Geek en septembre dernier.
On savait déjà que James Mangold, réalisateur
de Logan, avait remplacé Spielby à la réalisation.
Le cinéaste a donc aussi repris en main l'intrigue
de ce 5ème épisode et relancé la machine ! Après
Han Solo dans la nouvelle trilogie Star Wars, Har-
rison Ford s'apprête à retourner dans le costume
d'un autre de ses personnages iconiques.

Thor 4

Christian Bale
confirmé
en méchant

Tessa Thompson l'avait laissé entendre en mars, mais la nouvelle a
été officialisée ce 10 décembre: Christian Bale incarnera le terri
ble Gorr le Massacreur de Dieux, méchant de "Thor: Love and

Thunder" que réalisera Taika Waititi. Comme Ben Affleck et Michael
Keaton avant lui, Christian Bale rejoint donc la liste des interprètes de
Batman qui se seront illustrés chez Marvel. Le héros de la trilogie The
Dark Knight de Christopher Nolan sera bien au casting de Thor : Love
and Thunder, signé Taika Waititi et dont la sortie est prévue le 9 février
2022 dans les salles françaises. Prise en tant que telle, la nouvelle n'a
rien d'une surprise, car son nom circulait depuis quelque temps déjà, et
Tessa Thompson, qui incarne Valkyrie, avait confirmé sa présence en
mars dernier. Depuis ce 10 décembre et la journée dédiée aux investis-
seurs de Disney, c'est officiel à 100%, et le rôle de l'acteur a lui aussi été
confirmé: il s'agira du redoutable Gorr, également appelé "le Massa-
creur de Dieux". Créé en 2013, ce méchant vieux de plusieurs millénai-
res maîtrise toutes les formes de combat, ce qui lui permet de tenir tête
à n'importe quelle divinité, bien aidé par son arme de prédilection, la
Nécrolame, qui lui confère des capacités physiques surhumaines. Éga-
lement doté d'un goût prononcé pour la torture, il sera un adversaire de
choix pour Chris Hemsworth mais aussi Natalie Portman. Absente de-
puis la fin du second volet de la saga, l'actrice fera son retour dans le
rôle de Jane Foster et héritera des pouvoirs de Thor, comme dans la
série de comic books publiée à partir de 2014. Alors que Chris Pratt sera
également de la partie, dans la peau de Star-Lord, le tournage du film
doit débuter en janvier 2021.

Ant-Man 3

Un titre et une nouvelle actrice
pour jouer la fille du héros

Indiana Jones 5

Harrison Ford
de retour
et un
tournage
prévu au
printemps

D
isney a dévoilé le titre officiel de Ant-Man 3 et a annoncé que Kathryn
Newton incarnera la fille de Scott Lang dans ce nouvel opus. Le titre du
troisième volet de Ant-man a été dévoilé ! Le long-métrage réalisé par

Peyton Reed - déjà aux commandes des précédents volets - s'intitulera Ant-Man
and the Wasp : Quantumania. Pour rappel, à la fin du second volet, Scott Lang
(Paul Rudd) se retrouvait bloqué dans la dimension quantique. Au vu du titre, ce
troisième film devrait donc se dérouler en partie dans cette dimension. Côté
casting, Michelle Pfeiffer reprend son rôle de Janet van Dyne et sera probable-
ment d'une précieuse aide pour Scott puisqu'elle est restée coincée pendant
plusieurs années dans la Quantum Realm. Jonathan Majors est pour sa part
confirmé dans le rôle du super-villain Kang le Conquérant. Disney a également
annoncé que Kathryn Newton - vue dans la série The Society et prochainement à
l'affiche du film d'horreur Freaky - tiendrait le rôle de Cassie Lang, la fille de Scott.
Pour rappel, le personnage figurait déjà dans Avengers : Endgame et était inter-
prété par Emma Fuhrmann. Paul Rudd, Evangeline Lilly et Michael Douglas sont
bien évidemment de retour.
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L
'écrivaine algérienne Maissa
Bey a pris part jeudi à une ren
contre virtuelle sur la violence

à l'égard des femmes durant le con-
finement à domicile à cause de la
pandémie de Covid-19. Organisée
par les Nations Unies Algérie, cette
rencontre placée sous le thème '' En-
semble contre la violence à l'égard
des femmes'' s'inscrit dans le cadre
de la "Campagne des 16 jours d'ac-
tivisme contre la violence basée sur
le genre 2020". Intervenant dans le
cadre d'un débat autour de "l'écriture
et engagement au féminin", Maissa
Bey considère que la violence est
vécue au quotidien par la femme qui
est confrontée à diverses formes de
violence familiale sociale et autres.
La romancière a relevé que la violen-
ce n'est pas uniquement un fait con-

sécutif au confinement sanitaire
mais, regrette-t-elle, est un "phéno-
mène ancré dans la société", le com-
portement et les attitudes discrimi-
natoires "n'ont pas pour autant ces-
sé durant l'enfermement imposé par
la crise sanitaire du coronavirus", a-
t-elle observé. L'auteure de "Nulle
autre voix " a, par ailleurs, salué la
mobilisation et les actions de sensi-
bilisation contre la violence faite aux
femmes qui, dit t-elle, "sont de plus
en plus visibles". Par ailleurs, la ro-
mancière a lu des extraits de son
dernier roman "Nulle autre voix", sor-
ti en 2018, une fiction qui épluche la
violence à l'égard des femmes à tra-
vers l'histoire d'une ancienne déte-
nue qui mène une vie de réclusion
chez elle après quinze ans de déten-
tion. Intervenant sur ce thème, l'avo-

cate et militante pour les droits des
femmes, Nadia Ait Zaï a présenté son
étude sur la prise en charge des fem-
mes et des filles victimes de violen-
ce durant la pandémie du covid-19
relevant à ce titre que les violences
faites aux femmes sont "exacerbées
durant le confinement". Selon cette
étude menée auprès de 25 associa-
tions activant dans la défense et la
prise en charge des femmes victi-
mes de violence, il en ressort que
"40% des femmes violentés n'ont pas
déposé plainte". "La perte de l'em-
ploi et l'éxiguïté des logements" figu-
rent parmi les principales causes de
ces violences, selon les conclusions
de cette enquête en ligne, réalisé en
novembre. Un clip intitulé "Maicha
mezyana" (Belle vie) a été édité à l'oc-
casion.

Violence faite aux femmes

Maissa Bey prend part à une rencontre
Monoxyde de carbone

04 personnes sauvées
par la protection civile
à Bouira

L
es éléments de la protection civile de Bouira
sont intervenus, ce jeudi, vers les coups de 23
heures 40 minutes dans un accident d’intoxi-

cation au monoxyde de carbone qui s’est produit dans
le village de Bezzit, commune d’Ath Laâziz, qui se si-
tue à une dizaine de kilomètres au cardinal Nord du
chef-lieu de wilaya. Il s’agit de 4 personnes d’une
même famille, âgées entre 46 à 90 victimes de l’inha-
lation du monoxyde de carbone qui provenait d’un
chauffage probablement défectueux. Les victimes ont
reçu les premiers secours avant d’être évacuées aux
urgences du centre hospitalier Mohamed Boudiaf de
Bouira. Pour rappel, la protection civile porte le total à
36 cas de victimes d’intoxication au monoxyde de car-
bone, dont un décès depuis le début de la saison du
froid, dans la wilaya de Bouira.          TAIB HOCINE

Takhemaret (Tiaret)

Près de 3500 bouteilles
de boissons alcoolisées
et un véhicule saisis

D
ans le cadre de la lutte contre le phéno
mène des ventes illicites des produits
interdits de consommation, les services

de la brigade de la gendarmerie nationale de
Takhemaret, dans la daïra de Frenda, ont réussi
à arrêter deux personnes à bord d'un camion de
marque "Issuzu-Toyota" à proximité du chemin
de wilaya n°19. Lors de la fouille opérée à l'inté-
rieur du véhicule, les gendarmes ont découvert
une quantité conséquente de boissons alcooli-
sées de marques locales et étrangères. Le butin
découvert contient 2950 canettes de bière "Beau-
fort", 480 packs de vin rouge "Bordj", 24 bouteilles
de liqueur Pastis et 24 bouteilles de Whisky, le
tout estimé à 132 millions de centimes. Après la
saisie de la marchandise et le véhicule, un pro-
cès-verbal a été transmis à la justice et les deux
mis en cause seront présentés incessamment
devant les instances judiciaires.         L. Bouhala

U
n décret exécutif portant créa
tion d’un comité national de
prévention et de lutte contre

les zoonoses (maladies et infections
animales transmissibles à l'homme)
et fixant ses missions, son organi-
sation et son fonctionnement a été
publié au dernier Journal officiel (N°
71). Le décret exécutif 20-341 stipule
qu’il "est créé un comité national doté
de comités de wilaya de prévention
et de lutte contre les zoonoses" dé-
nommés respectivement le "comité
national" et le "comité de wilaya". Le
texte prévoit que le comité national
soit placé auprès du ministre chargé
de l’autorité vétérinaire nationale. De
plus, "le comité national est un orga-
ne permanent consultatif, de coordi-
nation, de soutien, de suivi et d’éva-
luation de l’ensemble des actions de
prévention et de lutte contre les zoo-
noses", souligne le texte réglemen-
taire. A ce titre, il est notamment char-
gé d’observer, de veiller et de cher-
cher l’alerte, en cas de menace d’épi-
zootie et/ou d’épidémie, d’élaborer et
de promouvoir, à l’échelle nationale,
les programmes de prévention et de
lutte et de valider les plans de leur
mise en œuvre. Il s’agit également
pour ce comité d’actualiser, périodi-
quement, la liste des maladies zoo-
notiques prioritaires pour la préven-

tion et la lutte contre les risques sa-
nitaires, d’évaluer les moyens hu-
mains, matériels et financiers à mo-
biliser par les différents secteurs
pour la mise en œuvre des program-
mes de prévention et de lutte et d’éla-
borer un plan d’information, de sen-
sibilisation et de communication so-
ciale. La première liste des zoono-
ses prioritaires comprend la rage, la
brucellose, la tuberculose, les sal-
monelloses, l’echinococcose-hyda-
tidose, les leishmanioses et la fièvre
de la vallée du Rift. Ce nouveau co-
mité a aussi pour mission d’élabo-
rer et de diffuser un rapport annuel
sur l’évolution des zoonoses et les
actions entreprises, de renforcer et
d’entretenir des relations de travail
avec tout organisme national ou in-
ternational traitant des zoonoses et
de proposer toute activité de recher-
che en rapport avec ses missions.
En outre, le comité national, présidé
par le ministre chargé de l’autorité
vétérinaire nationale ou son repré-
sentant, peut créer des commissions
spécialisées dont les missions, l’or-
ganisation et le fonctionnement sont
fixés par le règlement intérieur du
comité national. Par ailleurs, selon
l’article 10 de ce décret, le comité
national siège au niveau du ministè-
re chargé de l’autorité vétérinaire

nationale.Il se réunit une (1) fois par
semestre, en session ordinaire, sur
convocation de son président. "Il peut
se réunir en session extraordinaire,
sur convocation de son président lors
d’apparition de maladies animales
créant des situations d’urgence, ou
à la demande du ministre chargé de
la santé", précise la même source.
De plus, le comité national élabore
un rapport annuel relatif au bilan de
ses actions, en matière de préven-
tion et de lutte contre les zoonoses,
lequel est transmis au Premier mi-
nistre.
D’autre part, ce décret fixe également
les modalités de création et les mis-
sions des comités de wilaya. Le co-
mité de wilaya est notamment char-
gé d’observer et d’informer le comité
national sans délai, de toutes mena-
ces d’ordre épizootique et/ou épidé-
miologique, de mettre en œuvre les
programmes arrêtés et de mettre en
œuvre les plans d’intervention. Il a
aussi pour mission d’organiser et de
coordonner l’action des services et
structures d’intervention en cas de
menace et/ou d’épidémie et/ou d’épi-
zootie déclarée et d’établir un calen-
drier de journées de sensibilisation
et de formation relatives aux différen-
tes zoonoses, notamment celles qui
prédominent au niveau local.

Lutte contre les zoonoses

Création d’un comité national de prévention

L
e ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benzia-

ne, a annoncé mardi la promotion au
grade de professeur de l’enseigne-
ment supérieur de 1.037 maîtres de
conférence sur 1.331 postulants, et
ce, au terme de la 44e session de la
Commission nationale universitaire
pour la promotion des maîtres de
conférence. Dans une allocution à
l’occasion de l’annonce des résul-
tats, M. Benziane a précisé que les
délibérations, tenues en présence
des représentants des sept (7) sous-
commissions de ladite Commission
nationale universitaire, avaient don-

né lieu à la promotion, au grade de
professeur de l’enseignement supé-
rieur, de 1.037 maîtres de conféren-
ce sur 1.331 postulants, soit un taux
de 78%. Nous avons eu recours, pour
la première fois, à une plate-forme
numérique pour le dépôt et l'examen
des dossiers de promotion, a expli-
qué le ministre, soulignant que cela
avait permis d’éviter les tracas bu-
reaucratiques auxquels se heurtaient
les candidats par le passé et de
mieux gérer les dossiers, surtout
dans ce contexte difficile en raison
de la crise sanitaire. Cette opération
de numérisation a également per-
mis, poursuit le ministre, de former

des experts de la Commission na-
tionale universitaire à l’utilisation des
plates-formes numériques, de s’as-
surer en temps réel de la véracité des
publications scientifiques, et d’exa-
miner les dossiers déposés, sans
déplacement, ce qui qui épargné des
ressources financières considéra-
bles. A ce titre, le ministre a réaffirmé
que la généralisation de la numéri-
sation des différentes activités du
secteur dans les domaines de la for-
mation, de la recherche et de la gou-
vernance, est l’un des défis relevés
par le ministère au titre de sa nouvel-
le vision prévue par son programme
d’action à moyen à long termes.

Bientôt une application électronique
au profit des citoyens

Les cas de corruption
signalés par un simple «Clic»

«
Une application électronique au profit des ci
toyens permettant de soulever leurs préoccu
pations et doléances", sera lancé prochainement

indique Mustapha Zebdi, président de l’Organisation
APOCE (Association algérienne de protection et d'orien-
tation du consommateur et de son environnement) et
président du Forum national de la citoyenneté (FNC).
«Ladite application inclut également une rubrique con-
sacrée au signalement des affaires de corruption pour
les soumettre ensuite aux juridictions compétente »,
ajoute Zebdi en marge d’une rencontre organisée par
l’Organe national de prévention et de lutte contre la cor-
ruption (ONPLC) au Centre international des conféren-
ces (CIC), à l’occasion de la célébration de la journée
internationale de lutte contre la corruption.  Elaborée en
coordination avec l'ONPLC et les corps de sécurité spé-
cialisés, l'application vise "à répandre le sentiment de
sérénité" parmi les citoyens et surmonter la crainte d'al-
ler signaler directement ces crimes aux organes de
sécurité, de même qu'elle permettra "de relever le nom-
bre d'affaires de corruption signalées". Ces signale-
ments "seront triés et soumis directement aux autori-
tés compétentes" pour prendre les mesures nécessai-
res, a assuré le président de l’APOCE. Dans le même
contexte, M. Zebdi a affirmé que «le changement sou-
haité en matière de lutte contre la corruption a déjà été
amorcé grâce à une réelle volonté politique traduite en
des mécanismes et organes ayant été activés à cet
effet, appelant la société civile à s’engager dans cette
noble démarche, à «élargir sa base et à interagir avec
les citoyens pour leur association aux efforts de lutte
contre la corruption».

Université

Plus de 1.000 maîtres de conférence promus
au grade de professeur
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L
'année 2020 est presque par

tie, emportant avec elle plu

sieurs de nos citoyens qui, par

accident de la circulation, qui victime

du Covid 19, qui suite à une maladie.

Que le créateur les accueille en son

vaste Paradis. En 2020, plusieurs

événements s'y sont bousculés à un

tel rythme que les souvenirs s'em-

brouillent selon les faits qui ont mar-

qué les mémoires collectives alors

que d'autres s'estompent avec le

temps.

Quoiqu'il en soit, une succession de

faits a marqué la wilaya de Saïda au

cours de cette année et ce à différents

niveaux. Et plus particulièrement, au

niveau des réseaux sociaux où la

menace est toujours au bout du clic.

Dérives, invectives et plagiat conti-

nuent encore leur bonhomme de che-

min. Lettres anonymes qui est l'arme

des faibles qui n'évoluent jamais à

visage découvert s'est tue grâce au

président de la République Abdelma-

jid Tebboune (Allah Ychafih). Pour ce

qui de la remise à niveau de la wilaya

de Saida qui ne cesse de s'enfoncer

dans le chaos et la folie généralisée,

disons qu'une hirondelle ne fait pas

Rétrospective de l'année 2020

Qui va-t-on mettre sur le podium?
le printemps et là, évoquons les ef-

forts fournis par le wali Said Sâayoud

qui, faut-il le dire, est au four et au

moulin et qui de surcroît est discret et

courtois avec la presse écrite et par-

lée qui, malheureusement peine à

s'organiser. L'autre fait marquant qui

a plu à toute la population de Saida

est ce Bric-à-brac qu'on appelle, dans

le jargon populaire, SOUK Lamarine

et qui en réalité on l'appelle La Marée

(Gueltta) est sa démolition où plus de

15 walis ne sont pas arrivés à se dé-

barrasser de ce marché Informel.

Quant au secteur du Logement, tous

types confondus, tout va très bien

madame la marquise comme dirait

l'autre. Plusieurs familles ont bénéfi-

cié de gîtes. Pour ce qui est du sec-

teur de la Santé, la ville de Saïda, à

l'instar des autres villes du pays, a été

frappée par une crise épidémiologi-

que. Dans ce domaine, la vie du pa-

tient est toujours calculée sur celle

d'un hamster. Quant à l'exécutif de

wilaya, plusieurs directeurs de wilayas

ainsi que des chefs de daïras sont

partis au cours de cette année qui

s'achève, remplacés par d'autres

alors que ceux qui sont restés " prient

" le Bon Dieu '' pour qu'ils soient épar-

gnés par le limogeage ou une muta-

tion. Quant à la CNAS, CNR et CAS-

NOS, chacun s'y met de son côté pour

mener la bataille de communication

pour sensibiliser et informer ses affi-

liés.

UGTA et autres syndicats autonomes:

C'est la guerre des chiffres. Qui est

représentatif et qui ne l'est pas ? Le

CTC, cet organisme ne sait pas s'il

est un bureau d'étude ou un " WA-

CHDOG " de la construction et on est

toujours dans le jargon des construc-

tions inconstructibles.

Suicide : Le phénomène prend des

proportions alarmantes et on ne sait

comment éradiquer ce mal qui en-

deuille beaucoup de familles.

Parkings sauvages: Un racket qui ne

dit pas son nom. A quand une com-

mission pour lutter contre cette mafia

d'un nouveau genre ? Quant aux élus

locaux, eux-mêmes, ils savent qu'ils

sont tétanisés par les dures réalités

du terrain, quant aux députés et sé-

nateurs, ils sont tout simplement in-

trouvables et insaisissables.

Célébration
de la journée du 11 décembre

Un devoir de mémoire

L
es festivités marquant la commémoration

des manifestations du 11 Décembre 1960,

qui ont précipité l'avènement de l'indépen-

dance, se sont déroulées à Ouled-Khaled où le

nouveau siège de la commune a été inauguré à

Saida avec une opération de remise d'affectation

de logements pour les bénéficiaires des commu-

nes d'EL-Hassasna et Mâamora ainsi que des

parcelles de terrain à bâtir destinés aux 973 béné-

ficiaires retenus sur les listes. Cette journée haute-

ment symbolique n'est qu'une page de l'histoire.

Les morts ne vous diront rien et ceux qui restent

encore de ce monde sont devenus soit amnési-

ques, soit malades ou refusent d'en parler. C'est

dire que si le temps efface les souvenirs, les archi-

ves détenues chez certains authentiques moudja-

hidines sont encore là et intacts, au point où le quar-

tier historique de village Boudia se rappelle encore

de la répression exercée par le colonel Bigeard alias

Bruno et son commando Georges mobilisé pour

venir à bout des manifestants. Ce jour du 11 dé-

cembre, la cause Algérienne était entendue, puis-

que moins de 10 jours après, soit le 20 décembre

1960, l'ONU décida d'instruire la question Algé-

rienne en tant qu'acte de décolonisation d'un peu-

ple épris de liberté et ne cherchant que son Indé-

pendance. Ce 11 décembre 2020, 60 ans plus tard,

les autorités locales, à leur tête le Chef de l'Exécu-

tif de wilaya, l’ont célébré à travers un programme

riche et varié. Baptisation, visite chez deux moud-

jahidine à leur domicile et tenue des traditions

d'usage au carré des martyrs à savoir: recueille-

ment, dépôt de gerbes de fleurs et lecture de la

Sourate El-Fatiha. Et ceci reste un devoir de mé-

moire pour que nul n'oublie. Gloire à nos Chouha-

da qui nous ont libérés du Joug colonial.

Le Carrefour de Saïda

Santé scolaire

Les UDS dans une
situation précaire

C
aractérisée par le manque de suivi et d'en

tretien, surtout en cette période de crise

sanitaire, l'activité des unités de dépista-

ge et de suivi (UDS), en charge de la santé des

enfants scolarisés, se limite uniquement à la con-

sultation par défaut d'équipements nécessaires,

des médicaments d'urgence et d'encadrement,

alors que les enfants scolarisés dans les zones

d'ombre sont complètement oubliés pour ne pas

dire ignorés. Ils n'ont jamais vu un médecin dans

leurs écoles dont certaines d'entre-elles se trans-

forment en enclos pour bétail dès la tombée de la

nuit... par peur de vol !  Mieux encore, l'absence

d'eau dans certaines écoles ne fait qu'exacerber

leur situation déjà précaire et là, ce sont les APC

qui sont pointées du doigt par les parents d'élè-

ves. Par ailleurs, certains élus interrogés à pro-

pos de l'existence des cantines scolaires et si éven-

tuellement on sert des repas chauds, la réponse

est non... Sans commentaires !

Abattage clandestin

Une pratique courante,
très courante!

C
haque jour d'importantes quantités de

viande provenant des abattages clan

destins sont écoulées à travers les

boucheries qui naissent, ici à Saïda, comme

des champignons et même au niveau des

marchés et ce, en dépit des opérations de

contrôle menées par les équipes de l'hygiène.

L'abattage clandestin a désormais pignon sur

rue et ceux qui exercent dans ce créneau ju-

teux sont de plus en plus nombreux, surtout

dans les domiciles familiaux sans inquiéter le

moins possible les services administratifs de

contrôle de la qualité et de l'hygiène. Cette

activité clandestine fait partie désormais du

décor quotidien... Sans commentaires !

Week-end pluvieux

Le froid
est de retour

R
ues boueuses, flaques d'eau

imposant de longs détours

aux piétons et rares sont les

automobilistes qui prennent le risque

au vu des innombrables crevasses,

jalonnant la plupart des artères et rues

rendues pernicieuses par les eaux de

pluie qui sont tombées au cours de

ces derniers jours.

A Saïda, en temps de pluie, la circula-

tion n'est pas aisée. Par ailleurs et à

l'heure où nous mettons sous pres-

se, le ciel est toujours brumeux et la

pluie est abondante. Les températu-

res ont sensiblement baissé. Les

gens trouvent refuge dans les cafés

malgré les mesures préventives...

Mais il faut dire que ces précipitations

ont suscité joie et soulagement chez

les fellahs et ce après une longue

sécheresse. Cependant, ces eaux

pluviales qui coulent à flots connais-

sent malheureusement une déperdi-

tion inéluctable mais un verre de gin-

gembre fait du bien à son buveur tant

que l'air frais sévit dehors... Allez, bon-

ne année et bonne récolte!

L
es associations de parents

d'élèves sont des groupes pa

rascolaires qui défendent les

intérêts matériels et pédagogiques de

l'établissement. Or, sur le terrain, il

existe quelques associations dans

peu d'écoles alors qu'au niveau des

zones rurales, c'est le néant! Certains

Chefs d'établissements scolaires

nous ont avoué qu'ils ont tenté à plu-

sieurs reprises de se doter d'une APE

mais la réponse fut brutale. Il faut dire

aussi,  qu'une grève des enseignants

ou un mouvement de protestation de

leur part sont souvent mal interprétés

par les parents qui considèrent que

les enseignants jouent avec l'avenir

de leurs enfants. Par contre, quelques

parents d'élèves de la ville de Saida

entendent bien entrer dans la forte-

resse jalousement protégée par les

multiples syndicats de l'Enseigne-

ment. Aujourd'hui, comme cela se fait

en Europe, les parents d'élèves font

de la «COEDUCATION». Ils ont le droit

de connaître le programme scolaire

et la pédagogie menée par les ensei-

gnants. L'APE, ce n'est pas seulement

réparer les carreaux, demander sou-

vent aux élèves de ramener des sous

pour acheter des gâteaux. Mieux en-

core, c'est prendre part au Conseil de

l'Administration, non pas en tant que

figurant mais en tant que MEMBRE à

part entière. A Saïda, cela n'est peut-

être pas pour demain mais il n'est pas

interdit de rêver. Par ailleurs, l'autre

phénomène qui prend de l'ampleur

c'est celui des "cours particuliers" ou

les prix varient en fonction de la ma-

tière entre 3000 et 10.000 DA pour les

cours spéciaux à domicile. A ce titre,

plusieurs enseignants forcent leurs

élèves à suivre les cours payants pour

assimiler ce qu'ils n'ont pas saisi à

l'école. Une question s'impose : Ces

cours payants sont-ils une tare ou une

vertu ?

Education

Absence des associations
de parents d'élèves

Par Ould Ogban
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Livre-témoignage de Mohamed Fréha

Décembre 1960 est à marquer
d’une pierre blanche

P
armi les phases de la lutte de

libération nationale, "décem

bre 1960 est à marquer d’une

pierre blanche aussi bien pour l’im-

pact des manifestations populaires

qu’en hommage à la mémoire des

martyrs tombés sous les balles de

l’occupant", affirme dans son livre-té-

moignage sur les manifestations po-

pulaire du 11 décembre 1960 contre

le colonialisme français le moudja-

hid Mohamed Fréha. Dans son

ouvrage intitulé "Décembre 1960 à

Oran", paru aux éditions Dar El-Qods

El-Arabi en 2016, Mohamed Fréha

décrit la situation vécue par la popu-

lation algérienne de la ville d’Oran

durant les manifestations de décem-

bre 1960 face aux colonisateurs dé-

chaînés et qui ont duré une semaine

ininterrompue. Pour l’auteur, ces ma-

nifestations populaires constituent

une étape marquante de l’histoire du

peuple algérien dans sa quête de li-

berté et d’indépendance. "Ces ma-

nifestations ont eu un retentissement

considérable qui allait précipiter les

événements et faire basculer les thè-

ses coloniales qui faisaient de ce

peuple des +sujets+ à part entière

de la Vème république française",

écrit l’auteur.

LA GENÈSE DES MANIFESTATIONS
Mohamed Fréha rappelle, dans son

livre-témoignage, que le Président

français d'alors avait parlé, dans son

allocution du 4 novembre 1960, pour

la première fois, de la "République

algérienne". "Les +ultras+ ont vu dans

cette déclaration une confirmation de

leurs craintes et un signe d’abandon",

écrit l’auteur, ajoutant que "le 8 dé-

cembre 1960, le lobby colonial s’est

mobilisé pour perturber la visite pré-

sidentielle. Un ordre de grève géné-

rale est lancé par le Front de l’Algérie

française (FAF), basé à Oran, contre

la venue du général De Gaulle en Al-

gérie, prévue le lendemain, 9 décem-

bre, à Aïn-Temouchent". "Des tracts

sont diffusés à Oran, Tlemcen et Aïn-

Temouchent, appelant à une grève

générale de 24 heures, et à une gi-

gantesque manifestation pour com-

battre la nouvelle politique de De

Gaulle", rappelle Mohamed Fréha,

ajoutant que le tract incitait la popu-

lation européenne à faire part de son

mécontentement par des "manifes-

tations musclées". Lors des mani-

festations des européens, le 9 dé-

cembre, le ton est monté. Les violen-

ces ont commencé et se sont trans-

formées en émeutes. Des voitures

et des magasins ont été incendiés

et des pillages sont perpétrés, sous

la houlette des "ultras", raconte Mo-

hamed Fréha. Le lendemain, la ten-

sion est montée d’un cran lorsque

trois éboueurs algériens ont été vic-

times de violences et blessés par

des manifestants européens. "La

nouvelle fit le tour d’Oran et s’est ré-

pandue comme une traînée de pou-

dre dans les quartiers musulmans

d’Oran", indique l’auteur, ajoutant que

les manifestants européens ont vou-

lu pousser leur mouvement plus loin

encore, notamment vers M’dina Jdi-

da. Au plateau St-Michel, près de l’ac-

tuel musée Ahmed Zabana, les ma-

nifestants européens, conduits par

les ultras, se sont retrouvés face aux

Algériens. "Les renforts d’Algériens

continuaient d’affluer de toutes parts.

Leur nombre grossissait. L’emblème

national +vert, blanc et rouge+, retrou-

vait ses couleurs au grand jour. Il est

fièrement brandi contre ceux qui vou-

laient que notre pays reste français",

se rappelle le moudjahid Mohamed

Fréha.

L'INÉVITABLE AFFRONTEMENT
L’affrontement est devenu ainsi iné-

vitable. "Le FLN et le FAF étaient face

à face et les manifestants algériens

affluaient de toutes parts, malgré le

dispositif impressionnant de l’armée

coloniale", seremémore l'écrivain.

"Face à cette démonstration de force

de la part de la population algérien-

ne, les émeutiers européens ont pris

la fuite, abandonnant sur place tou-

tes les armes qu’ils arboraient fière-

ment auparavant", indique l’auteur de

"Décembre 1960 à Oran", tout en

précisant que plusieurs gardes mo-

biles ont été blessés lors des affron-

tements. Les manifestants algériens

ont été stoppés dans leur élan par

l’armée qui ouvrit le feu, blessant plu-

sieurs d’entre eux. "Des renforts de

l’armée coloniale arrivèrent et la ré-

pression fut sanglante", écrit-il. Dans

ce contexte, l’auteur relève la réac-

tion disproportionnée de l’armée fran-

çaise. "Alors que les émeutiers ul-

tras eurent droit à quelques bombes

lacrymogènes pour être dispersés,

la population algérienne a été elle ac-

cueillie avec des balles réelles", écrit-

il. "C’était le massacre à sens uni-

que. La répression a continué durant

cette semaine effroyable à Oran où

les actes de violence se généralisè-

rent à l’ensemble des quartiers. Il y a

eu des dizaines de morts, de blessés

et de disparus. Les corps jonchaient la

chaussée", se souvient Mohamed

Fréha.

RETENTISSEMENT INTERNATIONAL
Ce jour-là, le 10 décembre, l’organisa-

tion urbaine d’Oran a engagé tous ses

membres à préparer une grève géné-

rale. Elle devait démontrer à l’opinion

internationale l’adhésion massive de

la population au FLN et paralyser du

même coup l’économie de la région.

Le lendemain 11 décembre, l’absence

d’activité est totale. Toute la ville est

paralysée. Aucune activité n’est relevée.

Toute la population prendra part aux

manifestations. "En ce jour du samedi

10 décembre, la population oranaise a

démontré, d’une façon forte, qu’elle

était unie par une même volonté et

qu’elle obéissait comme un seul hom-

me aux ordres du FLN et de l’ALN pour

agir et contrecarrer les manifestations

du FAF et, surtout, bousculer l’ordre éta-

bli par les forces d’occupation", souli-

gne l’auteur. Pour lui, "le colonialisme

a perdu totalement l’espoir de la politi-

que dite de pacification. C’est pour cet-

te raison qu’il s’était acharné de plus

en plus, les deux dernières années de

sa présence, contre les civils totale-

ment désarmés". Et c’est ainsi que tout

le peuple algérien, partout à travers le

pays, est descendu, le 11 décembre

1960, dans la rue pour manifester son

attachement au FLN et à son pays. "La

quasi-totalité du peuple algérien était

enclin à la rupture avec le système co-

lonial", souligne l’auteur, malgré l’infâ-

me répression qui s’en suivie. "Au plan

mondial se fut la grande révélation.

Brigade d'El Menzeh (ex-Canastel)

Saisie de plus de 30.000 unités
de tabac à chiquer

L
a brigade d'El Menzeh (ex Canastel/est d'Oran) de la Gendarmerie natio

nale a saisi de plus de 30.000 unités de tabac à chiquer et arrêté trois

individus, a-t-on appris mercredi de la cheffe de la cellule de communica-

tion et des relations publiques au groupement territorial de ce corps de sécurité.

Sur la base d'informations faisant état de personnes fabriquant clandestine-

ment du tabac à chiquer dans leurs maisons, les investigations ont abouti à leur

identification, a-t-on indiqué. Le lieutenant Loucif Imane a fait savoir qu’après

accomplissement des procédures judiciaires, une descente a permis d'appré-

hender en flagrant délit les trois mis en cause qui ont été arrêtés, en plus de la

saisie de plus de 30.000 unités de tabac à chiquer de différents genres et

volumes,ainsi que du matériel d’emballage et de préparation de ce tabac. La

valeur de ces objets saisis est estimée à 2 millions DA, selon la cheffe de

cellule, qui a souligné qu'un dossier juridique a été élaboré contre les trois

prévenus pour les présenter ultérieurement devant la justice.

Exécutif communal d’Oran

Le BP 2021
au peigne fin

L
e siège du cabinet du P/APC d’Oran a

abrité, avant-hier, un exécutif commu

nal très riche en enseignements.  Plu-

sieurs points ont été débattus dont le plus

important concernant le Budget primitif 2021.

Les salaires des communaux, les charges

des sociétés publiques Sonelgaz et la Séor,

ainsi que les cantines scolaires ont été les

priorités de cet exécutif communal. Il est indé-

niable de souligner que les recettes dont on

cite la fiche technique qui est de 3 486 291

765,00, le patrimoine de la commune est de

824 459 267,96, 40% de la subvention est de

54 000 000, 00, donc le total des recettes est

de 4 364 751 032, 96 DA. Par ailleurs, les char-

ges obligatoires sont de 3 830 021 856, 96, le

fonctionnement est de 186 100 000, 00, l’équi-

pement est de 348 629 176,00, donc le total

des dépenses est de 4 364 751 032, 96 DA.

Pour revenir aux charges obligatoires, les sa-

laires et charges divers des communaux pour

8 mois est de 2 577 509 024, 14 DA ou l’ha-

billement qui est de 32 000 000.00, entre

autres. Il y a également des subventions de 4

milliards de centimes pour chacune des EPIC

Oran Vert, ERMESO et Oran propreté. Les con-

cessionnaires, quant à eux, ont eu 180 000

000,00. Sans faire fi des subventions à l’en-

contre de la régie communale des Pompes

Funèbres qui est de 50 000 000,00, l’alimen-

tation et achat de lait pour les agents commu-

naux de 8 000 000,00. Une autre subvention

de 4 000 000,00 pour l’EPIC des arts et de la

culture 2021, dépenses pour faire face au

Covid-19 qui est de 26 000 000, 00. Ainsi que

des subventions de 97 836 697, 32 au profit

des associations à caractère sportif, etc. Le

total est de 3 830 021 856,96.    Benaouda N.

Sidi Ghanem, Montagne des Lions,
Canastel, Madagh,
Forêt de Msila

Les pluies contribuent au
lancement de plantation
de près de 4500 arbres

L
es fortes pluies ayant secoué la région de

l’Oranie, ont amené les responsables de

l’environnement et les communes à densi-

fier les campagnes de reboisement ..Sous l’égide

de la wilaya et la Conservation des forêts, un vaste

programme de plantation de près de 4500 arbres a

été lancé avec la collaboration des associations lo-

cales du Réseau vert d’Oran et des « Amis de l’En-

vironnement », croit- on savoir de sources fiables

qui ont indiqué, que le coup d’envoi de cette nouvel-

le campagne de reboisement a eu lieu, samedi pas-

sé, à la « Montagne des Lions » avec la participa-

tion d’au moins 500 volontaires et de bénévoles

issus des universités et de sections syndicales

d’obédience commune d’Oran, dans le cadre d’un

vaste programme tracé par la wilaya afin de renfor-

cer la protection et la préservation de l’environne-

ment et de l’écosystème.

Ce programme, qui entre aussi dans le cadre de la

préparation de la saison estivale 2021, a vu la mo-

bilisation de moyens matériels spécifiques tels les

bavettes et le gel liquide entrant dans la lutte contre

la propagation de la pandémie du Covid -19. Ce

samedi, ce fut le tour des monts de Sidi Ghanem à

Tafraoui d’être le théâtre d’une campagne de reboi-

sements avec la participation des agents forestiers,

des associations de promotion du tourisme et de

l’environnement. Oran, riche par son patrimoine fo-

restier, veut canaliser les eaux pluviales qui s’abat-

tent sur la région depuis plusieurs jours et tente de

lutter contre les effets de la désertification, suite à la

forte canicule ayant sévi dans la région durant l’été

2020 et ayant été à l’origine de plusieurs incendies

de forêts .          B.H.



Par Charef Kassou

L
e soulèvement populaire du
11 décembre 1960 a été un
véritable tournant dans la lutte

pour l'indépendance de l'Algérie. Des
manifestations historiques à travers
tout le territoire pour élever la voix
contre l'oppresseur et rendre invali-
de la thèse de l'Algérie française. A
Tigditt, ville musulmane, cet événe-
ment historique a aussi été préparé
par des hommes convaincus par la
cause de la liberté. C'est dans ce fau-
bourg ''indigène'' que des fidayines
avaient organisé la manifestation qui
s'est lancée depuis Souika El Fou-
gania. En 1960, la population de Ti-
gditt a répondu à l'appel du 11 dé-
cembre pour un irrésistible souffle
pour la liberté donnant à l'occupant
une leçon magistrale. Selon certains
témoignages, c'était par un jour nua-

geux et une température peu clémen-
te, les Madani Beldjilali,Ghobrini Mo-
hamed, Tria Abdelmalek, Benchaa
Bendiboune, Makari mohamed, Mer-
kak Mohamed, Belgharnout, Driss,
Belaskar Mokhtar, Tobal Mohamed,
Ghali Bousaha et les autres presque
tous enfants de Tigditt, encadraient
le cortège qui prenait son départ du
centre d'El Qahira vers le centre-ville.
Drapeaux algériens brandis bien
haut, les manifestants poursuivent
leur marche, encouragés par les you-
yous stridents des femmes. Le pas-
sage du cortège à travers les SAS de
l'armée française était à redouter
sous l'œil barbare des officiers Ca-
sanova et Gandolfo. Ces deux tyrans
de la torture regardaient passer la
manifestation du coin de la rue 12
(Kaddouss El Meddah) un peu em-
barrassés. Le barrage suivant a été

franchi au niveau de Bab Medjaher
jusqu'à l'arrivée au centre-ville où
commençait une répression farou-
che de l'armée française, la police,
les colons, les pieds noirs contre des
manifestants. Des tirs de bombes la-
crymogènes et usage d'armes à feu.
Cet épisode mémorable de la guer-
re d’indépendance était le symbole
du sacrifice où certains ont trouvé la
mort pour avoir bradé le danger. Les
manifestants même repoussés vers
le faubourg de Tidgditt ne fléchis-
saient pas. Après le 11 décembre, le
soulèvement a pris de l'ampleur et
les manifestants prenaient d'autres
itinéraires. Celui qui partait de Soui-
ka vers plateau la marine (quartier
de forte concentration de pieds noirs)
s'était soldé par la mort du jeune du
Kariel Lazreg Benaouda ould El Men-
dassia inhumé au cimetière de Sidi
Maaazouz. La manifestation retran-
chée loin du centre, c'est à Diar El
Hana que Belaroussi, coiffeur de pro-
fession, était la seconde victime as-
sassinée devant chez lui lors des
persécutions de l'armée jusqu'à Ti-
gditt. Dans le quartier, l’armée et la
police utilisent des haut-parleurs
pour exiger des manifestants de ren-
trer chez eux mais la détermination
était fièrement poussée vers la liber-
té. En réponse et en dépit des barra-
ges militaires et policiers qui bou-
clent plusieurs passages, les fem-
mes accompagnent de leurs you-
yous les déplacements des foules
d'algériens dont les cortèges affluent
de partout. Hormis les sacrifices, Ti-
gditt a aussi écrit une belle page de
l'histoire de la révolution armée.

Mémoires de Mostaganem

Tigditt, un 11 décembre 1960
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Un réseau criminel
démantelé et 309 kg de
kif et 02 véhicules saisis

I
l n'y a pas une semaine où les services de
sécurité déjouent des opérations de trafic de
drogue dans la wilaya du sud-ouest. Grâce à

la vigilance des militaires et de la police, une
autre saisie a été opérée cette fin de semaine en
coordination avec la sûreté de wilaya et le sec-
teur de la 3ème RM et ce, à la base de rensei-
gnements, indique le communiqué de la cellule
de communication de la sûreté de wilaya et des
relations publiques.
En effet, 02 suspects furent arrêtés séparément
lors d'une fouille. Cela dit, le premier suspect qui
est âgé de 32 ans et originaire de Tlemcen trans-
portait illégalement 309 kg de kif à bord d'un vé-
hicule et par là même une somme de 964.000
DA. Selon notre source, la suite de l'enquête s'est
soldée par l'arrestation d'un deuxième suspect
âgé de 41 ans, lui aussi originaire de la même
wilaya. Présentés près le tribunal de Béchar, les
deux auteurs furent placés sous détention pré-
ventive, a-t-on fait savoir.    Z.M.

L'éclairage public fait défaut

L
'éclairage public fait défaut dans la ville de
Béchar et plusieurs endroits, dans des
quartiers et aussi le centre ville, sont dans

l'obscurité. En effet, les risques d'agression et
de cambriolage sont favorisés lorsque l'éclaira-
ge fait défaut. Dans plusieurs quartiers populai-
res, les citoyens interpellent les services de la
voirie pour la prise en charge de l'éclairage pu-
blic.    Z.M.

Sit-in du personnel
médical à l'hôpital «Tourabi
Boudjemaa»

M
ercredi dernier, le personnel médical à
l'hôpital "Tourabi Boudjemaa", ont ob
servé un sit-in en interpellant le direc-

teur de la santé. Ces fonctionnaires qui se trou-
vent au premier front du "COVID19" risquent de
ne pas percevoir le salaire du mois de décem-
bre et qu'ils doivent attendre jusqu'au mois de
mars, quant à leurs rappels sur les nouveaux
indices, certains attendent depuis O8 ans pour
les régulariser. Il est important de signaler
qu'avec tous les problèmes sanitaires auxquels
est confronté le personnel médical, il y a lieu et
en priorité de les prendre en charge.   M. Z.

Chlef

36 000 analphabètes
rejoignent leurs classes

L
a rentrée scolaire des analphabètes, de
la wilaya de Chlef, s’est déroulée sous un
strict respect du protocole sanitaire pour

endiguer le virus de Covid 19, une rentrée des
classes des analphabètes qui a vu 36 000 con-
cernés par l’alphabétisation, franchir les portails
des établissements scolaires, mosquées et
autres établissements publics, destinés à ac-
cueillir des cours d’alphabétisation dont, malgré
des efforts déployés, les résultats sont restés en
deçà des objectifs, car en 1963 fut lancée la pre-
mière campagne d’alphabétisation et la stratégie
nationale visait de réduire de 50 % le nombre des
analphabètes en Algérie, c'est-à-dire alphabétiser
3 200 000 personne à fin 2012 et éradiquer l’anal-
phabétisme à fin 2016. Nous sommes à fin 2020
et la masse des analphabètes demeure toujours.
À Chlef, ce sont 36 000 personnes qui cherchent
à s’alphabétiser dont, selon Mr Mohamed Me-
grous, directeur de l’annexe de l’office national
d’alphabétisation de Chlef, 20 535 personnes
sont inscrites dans le niveau 1 et 16 204 dans le
niveau 2, les deux niveaux sont encadrés par
1004 enseignants-formateurs.       B. REDHA

M
onsieur Amhamed Mou
men, wali d’Ain-Temou
chent, a inspecté, durant la

journée d’avant-hier, accompagné du
Secrétaire Général de la wilaya, du
directeur de wilaya des équipements
publics et celui de la subdivision des
équipements de la daïra d’Ain-Te-
mouchent, les projets pédagogiques
et administratifs en cours de réalisa-
tion au niveau de l’université «Belha-
dj Bouchaib» à Ain-Temouchent. En
premier lieu, il s’est enquis de l’état
d’avancement du nouveau siège de
l’administration du rectorat, et trois
(03) autres projets implantés dans

le site «3» qui abrite, entre autres, un
projet de réalisation des classes
d’enseignement supérieur et de re-
cherche scientifique abritant 2000
places pédagogiques. Là, monsieur
le wali a ordonné aux responsables
concernés des équipements et l’en-
treprise chargée de ces projets, de
renforcer les chantiers par une main-
d’œuvre qualifiée en tenant compte
de la qualité des constructions, d’une
part, et accélérer la cadence des tra-
vaux afin que ces projets soient ré-
ceptionnés dans les meilleurs dé-
lais, d’autre part. Avant qu’il n’ait pour-
suivi sa visite d’inspection au niveau

des travaux secondaires liés à la Voi-
rie-Réseaux Divers (V.R.D) dont l’état
d’avancement avoisine 75%, et au
cours de laquelle il a insisté sur la
prise en charge, sans aucun retard,
des réserves techniques pour que ce
projet soit achevé le plus rapidement
possible. Rappelons, que le centre
universitaire d’Ain-Temouchent «
Belhadj  Bouchaib » a été récemment
élevé au rang d’Université et compte
04 instituts, 09 domaines de forma-
tion, 377 enseignants, 211 A.T.S, 70
contractuels, avec 11452 étudiants
(es), 07 laboratoires de recherches.

B. Abdelkader

Ain-Temouchent

Le wali inspecte les projets d’enseignement
supérieur en cours de réalisation

U
ne caravane médicale de dé
pistage de la Covid-19 et pri
se en charge des malades

chroniques a été lancée, en fin de
semaine, à travers la wilaya de Mos-
taganem au profit des habitants des
zones d’ombre, ont indiqué les orga-
nisateurs. Le président de l’Associa-
tion des généralistes de la wilaya de
Mostaganem, le Dr Hadjidj, Redoua-
ne, a précisé, dans un communiqué
de presse, que la caravane, encadrée
par des médecins, des infirmiers, des

étudiants en médecine et des béné-
voles adhérant aux associations, vise
également le dépistage précoce de
différentes maladies et la prise en
charge et l’orientation des malades
vers les différents centres de santé et
hôpitaux de la wilaya. La première
sortie, effectuée au cours de cette se-
maine par les organisateurs, dans
la commune de Nekmaria, située à
l’est du chef-lieu de Mostaganem, a
permis d’ausculter 112 personnes,
âgées entre 4 et 84 ans, dont 17 en-

Zones d'ombre de Mostaganem

Une caravane de dépistage de la Covid-19
fants, sans enregistrer de cas sus-
pect d’atteinte de la Covid-19, a-t-on
fait savoir. La caravane a permis le
dépistage de diabétiques et d’hyper-
tendus et l’orientation de 39 autres
vers les spécialistes et les établis-
sements sanitaires limitrophes, en
plus de prodiguer des soins à 40
autres. Des sorties sont program-
mées à travers les zones d’ombre
de six communes éloignées dans les
six prochains mois, dans le cadre de
cette initiative.            Djamel-Eddine
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L
a réfection des chemins de wi
laya (CW) et communaux (CC),
à Tizi-Ouzou, dotée d’une en-

veloppe financière de 999,662 mil-
lions de DA au titre de l’exercice 2020,
avance à des taux "variables", a indi-
qué jeudi, Rafik Sadok, chef de servi-
ce exploitation et entretien du réseau
routier, à la direction locale des tra-
vaux publics (DTP). Sur ce montant
octroyé dans le cadre du plan secto-
riel de développement (PSD), une en-
veloppe de 699,662 millions de DA
est réservée à l’entretien des sec-
tions les plus dégradées des che-
mins de wilaya tandis que 300 mil-
lions de DA ont été destinés à la ré-
habilitation des  chemins commu-
naux, a-t-il dit. "Devant l’impossibilité
de prendre en charge l’ensemble du
réseau routier de la wilaya qui s’étend
sur 640 kilomètres, il a été décidé de
prendre en charge les sections les
plus dégradées en fonction de l’im-
portance des axes routiers", a fait re-
marquer, M. Sadok. A cet effet, "10
axes, répartis en 6 lots, ont été rete-
nus et pour lesquels les travaux ont
été déjà lancés malgré le contexte
de crise sanitaire. Les travaux enre-
gistrent aujourd’hui une moyenne de
30 % du taux d’avancement", a-t-il
expliqué. Le même responsable a
rappelé que la dernière opération de
réfection des chemins de wilaya re-
monte à l’année 2014, ce qui a en-
gendré "leur dégradation, du fait des
aléas climatiques et du passage des
différents réseaux de gaz, fibre opti-
que et eau", a-t-il ajouté. Une autre
enveloppe de 20 millions DA a été,
également, dégagée à cet effet sur
le budget primitif de la wilaya 2020
pour la réalisation de travaux de re-
profilage, de grosses réparations et
de traitement des glissements. Tout
en faisant remarquer que cette enve-

loppe est "insuffisante", M. Sadok, a
indiqué qu’elle a "permis l’inscription
de projets, dont le confortement d’un
glissement important au niveau du
CW 10 dans la commune d’Ait Yahia
(sud-est du chef-lieu de la wilaya) et
la réfection des sections dégradées
au niveau du CW 37 dans la commu-
ne de Ouaguenoune" (nord). "Les ca-
hiers des charges pour ces opéra-
tions ont été approuvés par la com-
mission des marchés de wilaya, l’ap-
pel d’offre a été lancé, et nous som-
mes actuellement au stade de l’ana-
lyse des offres du choix des entrepri-
ses", a-t-il souligné. Pour ce qui est
des chemins communaux, qui repré-
sentent 73 % du réseau routier global
de la wilaya, M. Sadok a souligné que
"les besoins sont énormes" relevant,
à ce propos, que la DTP intervient en
complément aux Assemblées popu-
laires communales, vu les "insuffisan-
ces" sur les Plans communaux de
développement (PCD). Il dira que les
300 millions DA alloués à cet effet,
serviront à la réfection de 21,95 km à
travers 5 communes dont Yakourè-
ne, Fréha, Bouzguène, Tizi-Ghennif
et Souk El Tennine. Des projets qui

attendent, a-t-il précisé, "le visa de la
commission des marchés de la wi-
laya pour être lancés". S’agissant de
la réalisation de la voie express de-
vant relier les communes du Sud de
la wilaya, l’ensemble des études de
faisabilité, de trafic, géométrique et
géotechnique, ainsi que le cahier des
charges, sont "finalisées et il ne res-
te que la dotation du projet de l’enve-
loppe financière nécessaire", a indi-
qué Noureddine Guellal, chef de ser-
vice développement à la DTP. Inscri-
te en 2013, cette route en 2 x 2 voies
reliera Ain El Hammam à Draa El Mi-
zan sur 60 km, à travers 6 daïras,
Draa El Mizan, Boghni, Ouadhia, Oua-
cifs, Beni-Yenni et Ain El Hammam
ainsi que 16 communes et devra re-
lier, à terme, l’autoroute Est-Ouest.
Elle sera réalisée aux caractéristi-
ques d’une route d’une vitesse de
référence de 110 Km/h de Draa El
Mizan jusqu’à Ait Toudert et de 90 Km/
h de Ouacifs jusqu’à Ain El Hammam,
en relief accidenté. Elle compte un
tunnel de 1.900 mètres à Beni-Yen-
ni, 25 viaducs, 6 échangeurs et croi-
sera 15 routes tout au long de son
tracé.

Tizi-Ouzou

La réfection du réseau routier

avance à des taux variables

L
a deuxième session de l’as
semblée populaire de la wi
laya a accordé, au cours de

cette deuxième session, une impor-
tance capitale à la situation sanitaire
que vit le pays. Lors des débats, l’ac-
cent a été mis sur les moyens de lut-
te contre la pandémie qui a fait trem-
bler le monde tuant plus d’un million
à travers le monde. Le rapport souli-
gne que le secteur sanitaire a mobi-
lisé pas moins de 126 lits qui ont
permis d’accueillir les premiers con-
taminés. L’orateur a noté au passa-
ge que cinq cent autres lits peuvent
être mobilisés en cas d’aggravation
de la situation sanitaire à travers la
wilaya. Le wali d’El Tarf, en l’occur-
rence M. Harchouf Benarrar, qui avait
suivi avec une grande attention la si-
tuation, a indiqué dans son rapport,
que tous les moyens ont été mis en
œuvre et remis entre les mains de la
DSP afin de contrecarrer l’épidémie
dont le virus est encore plus virulent.
Le wali, qui s’exprimait à l’ouverture
de cette deuxième session ordinaire
de l’APW, a salué les efforts consen-
tis par l’Etat et les services sanitai-
res pour endiguer la pandémie, no-
tamment le staff médical et paramé-

dical. Il a en outre rappelé les nom-
breuses visites pour s’enquérir des
conditions des prises en charge des
contaminés et les conditions dans
lesquelles travaillent médecins et
paramédicaux, rappelant les campa-
gnes de sensibilisation menées par
les services de sécurité. Il a rendu
un vibrant hommage aux bénévoles
et les initiateurs des opérations de
désinfection des places publiques,
des institutions et surtout celles
ayant été consacrées aux  hôpitaux
civiles «  El Kala, Bouhadjar, Besbes
et El Tarf » Les efforts déployés dans
ce domaine par l’Etat ont permis à la
wilaya de bénéficier, lors  diverses
visites ministérielles, une enveloppe
conséquente de 550 millions de di-
nars consacrée pour le renforcement
des ressources en eau et plus de six
milliards de dinars pour l’améliora-
tion de l’énergie électrique. Malgré
les diverses difficultés rencontrées
sur le terrain, les responsables à
tous les niveaux ont concrétisé 199
opérations qui ont consommé glo-
balement 80 millions de dinars. Le
budget préliminaire pour 2021, qui
se chiffre à 558 millions de dinars, a
été approuvé à l’unanimité. Enfin,

notons, qu’au cours de cette séan-
ce, cette dernière s’est caractérisée
par un grand hommage rendu au
bâtonnier « Amour Brinis » emporté
au mois de juillet par le Covid 19. Ce
dernier est un défenseur acharné des
hommes de la presse, un démocra-
te qui a consacré toute sa vie à aider
les pauvres et les opprimés. De son
vivant, le bâtonnier Brinis Ammour qui
a débuté dans la profession depuis
les années 90 s’est toujours présen-
té pour défendre gracieusement les
journalistes estés par des respon-
sables au niveau de la wilaya à cau-
se de leurs écrits et ce, depuis 2006
jusqu’à sa mort en juillet 2020. Les
membres de l'APW, présents, sont
entrés en conclave pour statuer sur
le sort de deux membres ayant des
démêlés avec la justice, un membre
de la formation du PT et un autre de
la formation d'El Moustakbel. Au six
décembre dernier, la wilaya avait frô-
lé la barre des 1100 contaminés soit
une augmentation de presque cin-
quante pour cent en trois mois. Les
statistiques du mois de septembre
avaient donné 526 cas de contami-
nés et un décès seulement.

 Tahar B.

El Tarf

Une session APW consacrée au Covid-19
Reprise des vols domestiques
à l’aéroport de Constantine

34 dessertes par semaine

L
es vols intérieurs de et vers l’aéroport in
ternational Mohamed Boudiaf de Constan
tine ont repris dimanche avec la program-

mation de 34 dessertes domestiques par se-
maine, a indiqué la chargée de gestion des agen-
ces locales à l’Est d’Air Algérie, Nesrine Mekroud.
Cette reprise après près de neuf mois de sus-
pension imposée par la lutte contre l’épidémie
du Covid-19 s’inscrit dans le cadre du retour pro-
gressif du transport aérien de voyageurs, a-t-elle
précisé à l’APS. Il s’agira notamment de 6 des-
sertes vers les wilayas du Sud dont deux vers
chacune des wilayas de Tindouf et Adrar, une vers
Ghardaïa, Hassi Messaoud et Ouargla en plus
de trois dessertes vers Oran et plus de 20 vers
Alger, selon la même responsable. Le program-
me de dimanche comprend deux vols Alger/Cons-
tantine dont un le matin à 10h00 et le second
dans l’après-midi, a précisé la source. De son
côté, le directeur de l’entreprise de gestion de
services aéroportuaires de Constantine, Issam
Bensid, a souligné que l’ensemble des mesu-
res préventives du Covid-19 ont été prises en
prévision de cette reprise des vols dont notam-
ment l’installation de caméras thermiques à l’en-
trée de l’aéroport en sus de l’obligation du port
de bavettes, la mise à disposition des passagers
du gel alcoolisé, la pose de signalisation au sol
pour le respect de la distanciation corporelle et la
multiplication d’affiches sur les conseils préven-
tifs à respecter par les voyageurs. Il a été égale-
ment décidé de réduire le nombre de passagers
par autocar ainsi que des sièges au niveau des
stations et la pose de vitre isolant au niveau des
bureaux des enregistrements et l’intensification
des actions de désinfection et des appels sono-
res invitant les voyageurs au respect des mesu-
res de prévention, a-t-il dit.Certains voyageurs
approchés par l’APS ont exprimé leur satisfac-
tion de la reprise des vols domestiques.

Semaine nationale
du volontariat à Illizi

Lancement de plusieurs
actions de volontariat
et de solidarité

D
es campagnes d’envergure de nettoie
ment et de boisement des espaces pu
blics et du milieu urbain ont été lancées

mardi par les associations sportives de la wilaya
d’Illizi, a-t-on appris des organisateurs. Entrant
dans le cadre de la semaine nationale du volon-
tariat des jeunes, initiée par le ministère de la
Jeunesse et des Sports, ces campagnes de vo-
lontariat et de solidarité, impliquant également
les acteurs de la société civile, ciblent les diffé-
rentes communes de la wilaya et les zones d’om-
bre. L’initiative porte aussi sur des actions hu-
manitaires et de solidarité, dont l’organisation,
en coordination avec plusieurs secteurs (Forêts,
Jeunesse et sports, Solidarité, Santé et Protec-
tion civile), des campagnes de don de sang, ain-
si que la collecte d’aides en nature au profit des
familles nécessiteuses de la wilaya, a indiqué le
chargé des établissements de jeunes, Tayeb
Boutoudja. Placé cette année sous le signe "Vo-
lontariat-Jeunesse", le programme de cette se-
maine prévoit également l’animation, en cette
période de froid, de campagnes de sensibilisa-
tion sur les dangers de la mauvaise utilisation
du gaz naturel et les mesures préventives contre
la propagation du Coronavirus. Ces actions s’as-
signent comme objectifs la consolidation des
valeurs d’entraide sociale et l’ancrage de la cul-
ture de l’action bénévole pour la consécration des
notions de citoyenneté. Le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports vient de lancer, au titre de la
célébration de la journée internationale du vo-
lontariat (5 décembre) une panoplie d’activités et
d’actions de bénévolat dans divers domaines
(social, environnemental et sanitaire).

Programme AADL

Plus de 6.000 logements distribués
à Constantine avant la fin de l'année

L
'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement
(AADL) a annoncé lundi la distribution avant fin 2020 de plus de 6.000
logements du programme location-vente au profit des souscripteurs

de la wilaya de Constantine. L’AADL a précisé sur sa page Facebook que la
remise des clés se fera progressivement après l’achèvement des procédu-
res liées à la distribution, assurant que l’opération se déroulera dans le res-
pect de toutes les mesures préventives contre l’épidémie du nouveau corona-
virus. Cette opération d’envergure dans la wilaya de Constantine intervient
dans le cadre du parachèvement du programme AADL et en application des
instructions pour la livraison des logements prêts dans les plus brefs délais,
selon la même source.



Par Charef Kassou

L
e soulèvement populaire du
11 décembre 1960 a été un
véritable tournant dans la lutte

pour l'indépendance de l'Algérie. Des
manifestations historiques à travers
tout le territoire pour élever la voix
contre l'oppresseur et rendre invali-
de la thèse de l'Algérie française. A
Tigditt, ville musulmane, cet événe-
ment historique a aussi été préparé
par des hommes convaincus par la
cause de la liberté. C'est dans ce fau-
bourg ''indigène'' que des fidayines
avaient organisé la manifestation qui
s'est lancée depuis Souika El Fou-
gania. En 1960, la population de Ti-
gditt a répondu à l'appel du 11 dé-
cembre pour un irrésistible souffle
pour la liberté donnant à l'occupant
une leçon magistrale. Selon certains
témoignages, c'était par un jour nua-

geux et une température peu clémen-
te, les Madani Beldjilali,Ghobrini Mo-
hamed, Tria Abdelmalek, Benchaa
Bendiboune, Makari mohamed, Mer-
kak Mohamed, Belgharnout, Driss,
Belaskar Mokhtar, Tobal Mohamed,
Ghali Bousaha et les autres presque
tous enfants de Tigditt, encadraient
le cortège qui prenait son départ du
centre d'El Qahira vers le centre-ville.
Drapeaux algériens brandis bien
haut, les manifestants poursuivent
leur marche, encouragés par les you-
yous stridents des femmes. Le pas-
sage du cortège à travers les SAS de
l'armée française était à redouter
sous l'œil barbare des officiers Ca-
sanova et Gandolfo. Ces deux tyrans
de la torture regardaient passer la
manifestation du coin de la rue 12
(Kaddouss El Meddah) un peu em-
barrassés. Le barrage suivant a été

franchi au niveau de Bab Medjaher
jusqu'à l'arrivée au centre-ville où
commençait une répression farou-
che de l'armée française, la police,
les colons, les pieds noirs contre des
manifestants. Des tirs de bombes la-
crymogènes et usage d'armes à feu.
Cet épisode mémorable de la guer-
re d’indépendance était le symbole
du sacrifice où certains ont trouvé la
mort pour avoir bradé le danger. Les
manifestants même repoussés vers
le faubourg de Tidgditt ne fléchis-
saient pas. Après le 11 décembre, le
soulèvement a pris de l'ampleur et
les manifestants prenaient d'autres
itinéraires. Celui qui partait de Soui-
ka vers plateau la marine (quartier
de forte concentration de pieds noirs)
s'était soldé par la mort du jeune du
Kariel Lazreg Benaouda ould El Men-
dassia inhumé au cimetière de Sidi
Maaazouz. La manifestation retran-
chée loin du centre, c'est à Diar El
Hana que Belaroussi, coiffeur de pro-
fession, était la seconde victime as-
sassinée devant chez lui lors des
persécutions de l'armée jusqu'à Ti-
gditt. Dans le quartier, l’armée et la
police utilisent des haut-parleurs
pour exiger des manifestants de ren-
trer chez eux mais la détermination
était fièrement poussée vers la liber-
té. En réponse et en dépit des barra-
ges militaires et policiers qui bou-
clent plusieurs passages, les fem-
mes accompagnent de leurs you-
yous les déplacements des foules
d'algériens dont les cortèges affluent
de partout. Hormis les sacrifices, Ti-
gditt a aussi écrit une belle page de
l'histoire de la révolution armée.

Mémoires de Mostaganem

Tigditt, un 11 décembre 1960
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Un réseau criminel
démantelé et 309 kg de
kif et 02 véhicules saisis

I
l n'y a pas une semaine où les services de
sécurité déjouent des opérations de trafic de
drogue dans la wilaya du sud-ouest. Grâce à

la vigilance des militaires et de la police, une
autre saisie a été opérée cette fin de semaine en
coordination avec la sûreté de wilaya et le sec-
teur de la 3ème RM et ce, à la base de rensei-
gnements, indique le communiqué de la cellule
de communication de la sûreté de wilaya et des
relations publiques.
En effet, 02 suspects furent arrêtés séparément
lors d'une fouille. Cela dit, le premier suspect qui
est âgé de 32 ans et originaire de Tlemcen trans-
portait illégalement 309 kg de kif à bord d'un vé-
hicule et par là même une somme de 964.000
DA. Selon notre source, la suite de l'enquête s'est
soldée par l'arrestation d'un deuxième suspect
âgé de 41 ans, lui aussi originaire de la même
wilaya. Présentés près le tribunal de Béchar, les
deux auteurs furent placés sous détention pré-
ventive, a-t-on fait savoir.    Z.M.

L'éclairage public fait défaut

L
'éclairage public fait défaut dans la ville de
Béchar et plusieurs endroits, dans des
quartiers et aussi le centre ville, sont dans

l'obscurité. En effet, les risques d'agression et
de cambriolage sont favorisés lorsque l'éclaira-
ge fait défaut. Dans plusieurs quartiers populai-
res, les citoyens interpellent les services de la
voirie pour la prise en charge de l'éclairage pu-
blic.    Z.M.

Sit-in du personnel
médical à l'hôpital «Tourabi
Boudjemaa»

M
ercredi dernier, le personnel médical à
l'hôpital "Tourabi Boudjemaa", ont ob
servé un sit-in en interpellant le direc-

teur de la santé. Ces fonctionnaires qui se trou-
vent au premier front du "COVID19" risquent de
ne pas percevoir le salaire du mois de décem-
bre et qu'ils doivent attendre jusqu'au mois de
mars, quant à leurs rappels sur les nouveaux
indices, certains attendent depuis O8 ans pour
les régulariser. Il est important de signaler
qu'avec tous les problèmes sanitaires auxquels
est confronté le personnel médical, il y a lieu et
en priorité de les prendre en charge.   M. Z.

Chlef

36 000 analphabètes
rejoignent leurs classes

L
a rentrée scolaire des analphabètes, de
la wilaya de Chlef, s’est déroulée sous un
strict respect du protocole sanitaire pour

endiguer le virus de Covid 19, une rentrée des
classes des analphabètes qui a vu 36 000 con-
cernés par l’alphabétisation, franchir les portails
des établissements scolaires, mosquées et
autres établissements publics, destinés à ac-
cueillir des cours d’alphabétisation dont, malgré
des efforts déployés, les résultats sont restés en
deçà des objectifs, car en 1963 fut lancée la pre-
mière campagne d’alphabétisation et la stratégie
nationale visait de réduire de 50 % le nombre des
analphabètes en Algérie, c'est-à-dire alphabétiser
3 200 000 personne à fin 2012 et éradiquer l’anal-
phabétisme à fin 2016. Nous sommes à fin 2020
et la masse des analphabètes demeure toujours.
À Chlef, ce sont 36 000 personnes qui cherchent
à s’alphabétiser dont, selon Mr Mohamed Me-
grous, directeur de l’annexe de l’office national
d’alphabétisation de Chlef, 20 535 personnes
sont inscrites dans le niveau 1 et 16 204 dans le
niveau 2, les deux niveaux sont encadrés par
1004 enseignants-formateurs.       B. REDHA

M
onsieur Amhamed Mou
men, wali d’Ain-Temou
chent, a inspecté, durant la

journée d’avant-hier, accompagné du
Secrétaire Général de la wilaya, du
directeur de wilaya des équipements
publics et celui de la subdivision des
équipements de la daïra d’Ain-Te-
mouchent, les projets pédagogiques
et administratifs en cours de réalisa-
tion au niveau de l’université «Belha-
dj Bouchaib» à Ain-Temouchent. En
premier lieu, il s’est enquis de l’état
d’avancement du nouveau siège de
l’administration du rectorat, et trois
(03) autres projets implantés dans

le site «3» qui abrite, entre autres, un
projet de réalisation des classes
d’enseignement supérieur et de re-
cherche scientifique abritant 2000
places pédagogiques. Là, monsieur
le wali a ordonné aux responsables
concernés des équipements et l’en-
treprise chargée de ces projets, de
renforcer les chantiers par une main-
d’œuvre qualifiée en tenant compte
de la qualité des constructions, d’une
part, et accélérer la cadence des tra-
vaux afin que ces projets soient ré-
ceptionnés dans les meilleurs dé-
lais, d’autre part. Avant qu’il n’ait pour-
suivi sa visite d’inspection au niveau

des travaux secondaires liés à la Voi-
rie-Réseaux Divers (V.R.D) dont l’état
d’avancement avoisine 75%, et au
cours de laquelle il a insisté sur la
prise en charge, sans aucun retard,
des réserves techniques pour que ce
projet soit achevé le plus rapidement
possible. Rappelons, que le centre
universitaire d’Ain-Temouchent «
Belhadj  Bouchaib » a été récemment
élevé au rang d’Université et compte
04 instituts, 09 domaines de forma-
tion, 377 enseignants, 211 A.T.S, 70
contractuels, avec 11452 étudiants
(es), 07 laboratoires de recherches.

B. Abdelkader

Ain-Temouchent

Le wali inspecte les projets d’enseignement
supérieur en cours de réalisation

U
ne caravane médicale de dé
pistage de la Covid-19 et pri
se en charge des malades

chroniques a été lancée, en fin de
semaine, à travers la wilaya de Mos-
taganem au profit des habitants des
zones d’ombre, ont indiqué les orga-
nisateurs. Le président de l’Associa-
tion des généralistes de la wilaya de
Mostaganem, le Dr Hadjidj, Redoua-
ne, a précisé, dans un communiqué
de presse, que la caravane, encadrée
par des médecins, des infirmiers, des

étudiants en médecine et des béné-
voles adhérant aux associations, vise
également le dépistage précoce de
différentes maladies et la prise en
charge et l’orientation des malades
vers les différents centres de santé et
hôpitaux de la wilaya. La première
sortie, effectuée au cours de cette se-
maine par les organisateurs, dans
la commune de Nekmaria, située à
l’est du chef-lieu de Mostaganem, a
permis d’ausculter 112 personnes,
âgées entre 4 et 84 ans, dont 17 en-

Zones d'ombre de Mostaganem

Une caravane de dépistage de la Covid-19
fants, sans enregistrer de cas sus-
pect d’atteinte de la Covid-19, a-t-on
fait savoir. La caravane a permis le
dépistage de diabétiques et d’hyper-
tendus et l’orientation de 39 autres
vers les spécialistes et les établis-
sements sanitaires limitrophes, en
plus de prodiguer des soins à 40
autres. Des sorties sont program-
mées à travers les zones d’ombre
de six communes éloignées dans les
six prochains mois, dans le cadre de
cette initiative.            Djamel-Eddine
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L
a réfection des chemins de wi
laya (CW) et communaux (CC),
à Tizi-Ouzou, dotée d’une en-

veloppe financière de 999,662 mil-
lions de DA au titre de l’exercice 2020,
avance à des taux "variables", a indi-
qué jeudi, Rafik Sadok, chef de servi-
ce exploitation et entretien du réseau
routier, à la direction locale des tra-
vaux publics (DTP). Sur ce montant
octroyé dans le cadre du plan secto-
riel de développement (PSD), une en-
veloppe de 699,662 millions de DA
est réservée à l’entretien des sec-
tions les plus dégradées des che-
mins de wilaya tandis que 300 mil-
lions de DA ont été destinés à la ré-
habilitation des  chemins commu-
naux, a-t-il dit. "Devant l’impossibilité
de prendre en charge l’ensemble du
réseau routier de la wilaya qui s’étend
sur 640 kilomètres, il a été décidé de
prendre en charge les sections les
plus dégradées en fonction de l’im-
portance des axes routiers", a fait re-
marquer, M. Sadok. A cet effet, "10
axes, répartis en 6 lots, ont été rete-
nus et pour lesquels les travaux ont
été déjà lancés malgré le contexte
de crise sanitaire. Les travaux enre-
gistrent aujourd’hui une moyenne de
30 % du taux d’avancement", a-t-il
expliqué. Le même responsable a
rappelé que la dernière opération de
réfection des chemins de wilaya re-
monte à l’année 2014, ce qui a en-
gendré "leur dégradation, du fait des
aléas climatiques et du passage des
différents réseaux de gaz, fibre opti-
que et eau", a-t-il ajouté. Une autre
enveloppe de 20 millions DA a été,
également, dégagée à cet effet sur
le budget primitif de la wilaya 2020
pour la réalisation de travaux de re-
profilage, de grosses réparations et
de traitement des glissements. Tout
en faisant remarquer que cette enve-

loppe est "insuffisante", M. Sadok, a
indiqué qu’elle a "permis l’inscription
de projets, dont le confortement d’un
glissement important au niveau du
CW 10 dans la commune d’Ait Yahia
(sud-est du chef-lieu de la wilaya) et
la réfection des sections dégradées
au niveau du CW 37 dans la commu-
ne de Ouaguenoune" (nord). "Les ca-
hiers des charges pour ces opéra-
tions ont été approuvés par la com-
mission des marchés de wilaya, l’ap-
pel d’offre a été lancé, et nous som-
mes actuellement au stade de l’ana-
lyse des offres du choix des entrepri-
ses", a-t-il souligné. Pour ce qui est
des chemins communaux, qui repré-
sentent 73 % du réseau routier global
de la wilaya, M. Sadok a souligné que
"les besoins sont énormes" relevant,
à ce propos, que la DTP intervient en
complément aux Assemblées popu-
laires communales, vu les "insuffisan-
ces" sur les Plans communaux de
développement (PCD). Il dira que les
300 millions DA alloués à cet effet,
serviront à la réfection de 21,95 km à
travers 5 communes dont Yakourè-
ne, Fréha, Bouzguène, Tizi-Ghennif
et Souk El Tennine. Des projets qui

attendent, a-t-il précisé, "le visa de la
commission des marchés de la wi-
laya pour être lancés". S’agissant de
la réalisation de la voie express de-
vant relier les communes du Sud de
la wilaya, l’ensemble des études de
faisabilité, de trafic, géométrique et
géotechnique, ainsi que le cahier des
charges, sont "finalisées et il ne res-
te que la dotation du projet de l’enve-
loppe financière nécessaire", a indi-
qué Noureddine Guellal, chef de ser-
vice développement à la DTP. Inscri-
te en 2013, cette route en 2 x 2 voies
reliera Ain El Hammam à Draa El Mi-
zan sur 60 km, à travers 6 daïras,
Draa El Mizan, Boghni, Ouadhia, Oua-
cifs, Beni-Yenni et Ain El Hammam
ainsi que 16 communes et devra re-
lier, à terme, l’autoroute Est-Ouest.
Elle sera réalisée aux caractéristi-
ques d’une route d’une vitesse de
référence de 110 Km/h de Draa El
Mizan jusqu’à Ait Toudert et de 90 Km/
h de Ouacifs jusqu’à Ain El Hammam,
en relief accidenté. Elle compte un
tunnel de 1.900 mètres à Beni-Yen-
ni, 25 viaducs, 6 échangeurs et croi-
sera 15 routes tout au long de son
tracé.

Tizi-Ouzou

La réfection du réseau routier

avance à des taux variables

L
a deuxième session de l’as
semblée populaire de la wi
laya a accordé, au cours de

cette deuxième session, une impor-
tance capitale à la situation sanitaire
que vit le pays. Lors des débats, l’ac-
cent a été mis sur les moyens de lut-
te contre la pandémie qui a fait trem-
bler le monde tuant plus d’un million
à travers le monde. Le rapport souli-
gne que le secteur sanitaire a mobi-
lisé pas moins de 126 lits qui ont
permis d’accueillir les premiers con-
taminés. L’orateur a noté au passa-
ge que cinq cent autres lits peuvent
être mobilisés en cas d’aggravation
de la situation sanitaire à travers la
wilaya. Le wali d’El Tarf, en l’occur-
rence M. Harchouf Benarrar, qui avait
suivi avec une grande attention la si-
tuation, a indiqué dans son rapport,
que tous les moyens ont été mis en
œuvre et remis entre les mains de la
DSP afin de contrecarrer l’épidémie
dont le virus est encore plus virulent.
Le wali, qui s’exprimait à l’ouverture
de cette deuxième session ordinaire
de l’APW, a salué les efforts consen-
tis par l’Etat et les services sanitai-
res pour endiguer la pandémie, no-
tamment le staff médical et paramé-

dical. Il a en outre rappelé les nom-
breuses visites pour s’enquérir des
conditions des prises en charge des
contaminés et les conditions dans
lesquelles travaillent médecins et
paramédicaux, rappelant les campa-
gnes de sensibilisation menées par
les services de sécurité. Il a rendu
un vibrant hommage aux bénévoles
et les initiateurs des opérations de
désinfection des places publiques,
des institutions et surtout celles
ayant été consacrées aux  hôpitaux
civiles «  El Kala, Bouhadjar, Besbes
et El Tarf » Les efforts déployés dans
ce domaine par l’Etat ont permis à la
wilaya de bénéficier, lors  diverses
visites ministérielles, une enveloppe
conséquente de 550 millions de di-
nars consacrée pour le renforcement
des ressources en eau et plus de six
milliards de dinars pour l’améliora-
tion de l’énergie électrique. Malgré
les diverses difficultés rencontrées
sur le terrain, les responsables à
tous les niveaux ont concrétisé 199
opérations qui ont consommé glo-
balement 80 millions de dinars. Le
budget préliminaire pour 2021, qui
se chiffre à 558 millions de dinars, a
été approuvé à l’unanimité. Enfin,

notons, qu’au cours de cette séan-
ce, cette dernière s’est caractérisée
par un grand hommage rendu au
bâtonnier « Amour Brinis » emporté
au mois de juillet par le Covid 19. Ce
dernier est un défenseur acharné des
hommes de la presse, un démocra-
te qui a consacré toute sa vie à aider
les pauvres et les opprimés. De son
vivant, le bâtonnier Brinis Ammour qui
a débuté dans la profession depuis
les années 90 s’est toujours présen-
té pour défendre gracieusement les
journalistes estés par des respon-
sables au niveau de la wilaya à cau-
se de leurs écrits et ce, depuis 2006
jusqu’à sa mort en juillet 2020. Les
membres de l'APW, présents, sont
entrés en conclave pour statuer sur
le sort de deux membres ayant des
démêlés avec la justice, un membre
de la formation du PT et un autre de
la formation d'El Moustakbel. Au six
décembre dernier, la wilaya avait frô-
lé la barre des 1100 contaminés soit
une augmentation de presque cin-
quante pour cent en trois mois. Les
statistiques du mois de septembre
avaient donné 526 cas de contami-
nés et un décès seulement.

 Tahar B.

El Tarf

Une session APW consacrée au Covid-19
Reprise des vols domestiques
à l’aéroport de Constantine

34 dessertes par semaine

L
es vols intérieurs de et vers l’aéroport in
ternational Mohamed Boudiaf de Constan
tine ont repris dimanche avec la program-

mation de 34 dessertes domestiques par se-
maine, a indiqué la chargée de gestion des agen-
ces locales à l’Est d’Air Algérie, Nesrine Mekroud.
Cette reprise après près de neuf mois de sus-
pension imposée par la lutte contre l’épidémie
du Covid-19 s’inscrit dans le cadre du retour pro-
gressif du transport aérien de voyageurs, a-t-elle
précisé à l’APS. Il s’agira notamment de 6 des-
sertes vers les wilayas du Sud dont deux vers
chacune des wilayas de Tindouf et Adrar, une vers
Ghardaïa, Hassi Messaoud et Ouargla en plus
de trois dessertes vers Oran et plus de 20 vers
Alger, selon la même responsable. Le program-
me de dimanche comprend deux vols Alger/Cons-
tantine dont un le matin à 10h00 et le second
dans l’après-midi, a précisé la source. De son
côté, le directeur de l’entreprise de gestion de
services aéroportuaires de Constantine, Issam
Bensid, a souligné que l’ensemble des mesu-
res préventives du Covid-19 ont été prises en
prévision de cette reprise des vols dont notam-
ment l’installation de caméras thermiques à l’en-
trée de l’aéroport en sus de l’obligation du port
de bavettes, la mise à disposition des passagers
du gel alcoolisé, la pose de signalisation au sol
pour le respect de la distanciation corporelle et la
multiplication d’affiches sur les conseils préven-
tifs à respecter par les voyageurs. Il a été égale-
ment décidé de réduire le nombre de passagers
par autocar ainsi que des sièges au niveau des
stations et la pose de vitre isolant au niveau des
bureaux des enregistrements et l’intensification
des actions de désinfection et des appels sono-
res invitant les voyageurs au respect des mesu-
res de prévention, a-t-il dit.Certains voyageurs
approchés par l’APS ont exprimé leur satisfac-
tion de la reprise des vols domestiques.

Semaine nationale
du volontariat à Illizi

Lancement de plusieurs
actions de volontariat
et de solidarité

D
es campagnes d’envergure de nettoie
ment et de boisement des espaces pu
blics et du milieu urbain ont été lancées

mardi par les associations sportives de la wilaya
d’Illizi, a-t-on appris des organisateurs. Entrant
dans le cadre de la semaine nationale du volon-
tariat des jeunes, initiée par le ministère de la
Jeunesse et des Sports, ces campagnes de vo-
lontariat et de solidarité, impliquant également
les acteurs de la société civile, ciblent les diffé-
rentes communes de la wilaya et les zones d’om-
bre. L’initiative porte aussi sur des actions hu-
manitaires et de solidarité, dont l’organisation,
en coordination avec plusieurs secteurs (Forêts,
Jeunesse et sports, Solidarité, Santé et Protec-
tion civile), des campagnes de don de sang, ain-
si que la collecte d’aides en nature au profit des
familles nécessiteuses de la wilaya, a indiqué le
chargé des établissements de jeunes, Tayeb
Boutoudja. Placé cette année sous le signe "Vo-
lontariat-Jeunesse", le programme de cette se-
maine prévoit également l’animation, en cette
période de froid, de campagnes de sensibilisa-
tion sur les dangers de la mauvaise utilisation
du gaz naturel et les mesures préventives contre
la propagation du Coronavirus. Ces actions s’as-
signent comme objectifs la consolidation des
valeurs d’entraide sociale et l’ancrage de la cul-
ture de l’action bénévole pour la consécration des
notions de citoyenneté. Le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports vient de lancer, au titre de la
célébration de la journée internationale du vo-
lontariat (5 décembre) une panoplie d’activités et
d’actions de bénévolat dans divers domaines
(social, environnemental et sanitaire).

Programme AADL

Plus de 6.000 logements distribués
à Constantine avant la fin de l'année

L
'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement
(AADL) a annoncé lundi la distribution avant fin 2020 de plus de 6.000
logements du programme location-vente au profit des souscripteurs

de la wilaya de Constantine. L’AADL a précisé sur sa page Facebook que la
remise des clés se fera progressivement après l’achèvement des procédu-
res liées à la distribution, assurant que l’opération se déroulera dans le res-
pect de toutes les mesures préventives contre l’épidémie du nouveau corona-
virus. Cette opération d’envergure dans la wilaya de Constantine intervient
dans le cadre du parachèvement du programme AADL et en application des
instructions pour la livraison des logements prêts dans les plus brefs délais,
selon la même source.
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L
'année 2020 est presque par

tie, emportant avec elle plu

sieurs de nos citoyens qui, par

accident de la circulation, qui victime

du Covid 19, qui suite à une maladie.

Que le créateur les accueille en son

vaste Paradis. En 2020, plusieurs

événements s'y sont bousculés à un

tel rythme que les souvenirs s'em-

brouillent selon les faits qui ont mar-

qué les mémoires collectives alors

que d'autres s'estompent avec le

temps.

Quoiqu'il en soit, une succession de

faits a marqué la wilaya de Saïda au

cours de cette année et ce à différents

niveaux. Et plus particulièrement, au

niveau des réseaux sociaux où la

menace est toujours au bout du clic.

Dérives, invectives et plagiat conti-

nuent encore leur bonhomme de che-

min. Lettres anonymes qui est l'arme

des faibles qui n'évoluent jamais à

visage découvert s'est tue grâce au

président de la République Abdelma-

jid Tebboune (Allah Ychafih). Pour ce

qui de la remise à niveau de la wilaya

de Saida qui ne cesse de s'enfoncer

dans le chaos et la folie généralisée,

disons qu'une hirondelle ne fait pas

Rétrospective de l'année 2020

Qui va-t-on mettre sur le podium?
le printemps et là, évoquons les ef-

forts fournis par le wali Said Sâayoud

qui, faut-il le dire, est au four et au

moulin et qui de surcroît est discret et

courtois avec la presse écrite et par-

lée qui, malheureusement peine à

s'organiser. L'autre fait marquant qui

a plu à toute la population de Saida

est ce Bric-à-brac qu'on appelle, dans

le jargon populaire, SOUK Lamarine

et qui en réalité on l'appelle La Marée

(Gueltta) est sa démolition où plus de

15 walis ne sont pas arrivés à se dé-

barrasser de ce marché Informel.

Quant au secteur du Logement, tous

types confondus, tout va très bien

madame la marquise comme dirait

l'autre. Plusieurs familles ont bénéfi-

cié de gîtes. Pour ce qui est du sec-

teur de la Santé, la ville de Saïda, à

l'instar des autres villes du pays, a été

frappée par une crise épidémiologi-

que. Dans ce domaine, la vie du pa-

tient est toujours calculée sur celle

d'un hamster. Quant à l'exécutif de

wilaya, plusieurs directeurs de wilayas

ainsi que des chefs de daïras sont

partis au cours de cette année qui

s'achève, remplacés par d'autres

alors que ceux qui sont restés " prient

" le Bon Dieu '' pour qu'ils soient épar-

gnés par le limogeage ou une muta-

tion. Quant à la CNAS, CNR et CAS-

NOS, chacun s'y met de son côté pour

mener la bataille de communication

pour sensibiliser et informer ses affi-

liés.

UGTA et autres syndicats autonomes:

C'est la guerre des chiffres. Qui est

représentatif et qui ne l'est pas ? Le

CTC, cet organisme ne sait pas s'il

est un bureau d'étude ou un " WA-

CHDOG " de la construction et on est

toujours dans le jargon des construc-

tions inconstructibles.

Suicide : Le phénomène prend des

proportions alarmantes et on ne sait

comment éradiquer ce mal qui en-

deuille beaucoup de familles.

Parkings sauvages: Un racket qui ne

dit pas son nom. A quand une com-

mission pour lutter contre cette mafia

d'un nouveau genre ? Quant aux élus

locaux, eux-mêmes, ils savent qu'ils

sont tétanisés par les dures réalités

du terrain, quant aux députés et sé-

nateurs, ils sont tout simplement in-

trouvables et insaisissables.

Célébration
de la journée du 11 décembre

Un devoir de mémoire

L
es festivités marquant la commémoration

des manifestations du 11 Décembre 1960,

qui ont précipité l'avènement de l'indépen-

dance, se sont déroulées à Ouled-Khaled où le

nouveau siège de la commune a été inauguré à

Saida avec une opération de remise d'affectation

de logements pour les bénéficiaires des commu-

nes d'EL-Hassasna et Mâamora ainsi que des

parcelles de terrain à bâtir destinés aux 973 béné-

ficiaires retenus sur les listes. Cette journée haute-

ment symbolique n'est qu'une page de l'histoire.

Les morts ne vous diront rien et ceux qui restent

encore de ce monde sont devenus soit amnési-

ques, soit malades ou refusent d'en parler. C'est

dire que si le temps efface les souvenirs, les archi-

ves détenues chez certains authentiques moudja-

hidines sont encore là et intacts, au point où le quar-

tier historique de village Boudia se rappelle encore

de la répression exercée par le colonel Bigeard alias

Bruno et son commando Georges mobilisé pour

venir à bout des manifestants. Ce jour du 11 dé-

cembre, la cause Algérienne était entendue, puis-

que moins de 10 jours après, soit le 20 décembre

1960, l'ONU décida d'instruire la question Algé-

rienne en tant qu'acte de décolonisation d'un peu-

ple épris de liberté et ne cherchant que son Indé-

pendance. Ce 11 décembre 2020, 60 ans plus tard,

les autorités locales, à leur tête le Chef de l'Exécu-

tif de wilaya, l’ont célébré à travers un programme

riche et varié. Baptisation, visite chez deux moud-

jahidine à leur domicile et tenue des traditions

d'usage au carré des martyrs à savoir: recueille-

ment, dépôt de gerbes de fleurs et lecture de la

Sourate El-Fatiha. Et ceci reste un devoir de mé-

moire pour que nul n'oublie. Gloire à nos Chouha-

da qui nous ont libérés du Joug colonial.

Le Carrefour de Saïda

Santé scolaire

Les UDS dans une
situation précaire

C
aractérisée par le manque de suivi et d'en

tretien, surtout en cette période de crise

sanitaire, l'activité des unités de dépista-

ge et de suivi (UDS), en charge de la santé des

enfants scolarisés, se limite uniquement à la con-

sultation par défaut d'équipements nécessaires,

des médicaments d'urgence et d'encadrement,

alors que les enfants scolarisés dans les zones

d'ombre sont complètement oubliés pour ne pas

dire ignorés. Ils n'ont jamais vu un médecin dans

leurs écoles dont certaines d'entre-elles se trans-

forment en enclos pour bétail dès la tombée de la

nuit... par peur de vol !  Mieux encore, l'absence

d'eau dans certaines écoles ne fait qu'exacerber

leur situation déjà précaire et là, ce sont les APC

qui sont pointées du doigt par les parents d'élè-

ves. Par ailleurs, certains élus interrogés à pro-

pos de l'existence des cantines scolaires et si éven-

tuellement on sert des repas chauds, la réponse

est non... Sans commentaires !

Abattage clandestin

Une pratique courante,
très courante!

C
haque jour d'importantes quantités de

viande provenant des abattages clan

destins sont écoulées à travers les

boucheries qui naissent, ici à Saïda, comme

des champignons et même au niveau des

marchés et ce, en dépit des opérations de

contrôle menées par les équipes de l'hygiène.

L'abattage clandestin a désormais pignon sur

rue et ceux qui exercent dans ce créneau ju-

teux sont de plus en plus nombreux, surtout

dans les domiciles familiaux sans inquiéter le

moins possible les services administratifs de

contrôle de la qualité et de l'hygiène. Cette

activité clandestine fait partie désormais du

décor quotidien... Sans commentaires !

Week-end pluvieux

Le froid
est de retour

R
ues boueuses, flaques d'eau

imposant de longs détours

aux piétons et rares sont les

automobilistes qui prennent le risque

au vu des innombrables crevasses,

jalonnant la plupart des artères et rues

rendues pernicieuses par les eaux de

pluie qui sont tombées au cours de

ces derniers jours.

A Saïda, en temps de pluie, la circula-

tion n'est pas aisée. Par ailleurs et à

l'heure où nous mettons sous pres-

se, le ciel est toujours brumeux et la

pluie est abondante. Les températu-

res ont sensiblement baissé. Les

gens trouvent refuge dans les cafés

malgré les mesures préventives...

Mais il faut dire que ces précipitations

ont suscité joie et soulagement chez

les fellahs et ce après une longue

sécheresse. Cependant, ces eaux

pluviales qui coulent à flots connais-

sent malheureusement une déperdi-

tion inéluctable mais un verre de gin-

gembre fait du bien à son buveur tant

que l'air frais sévit dehors... Allez, bon-

ne année et bonne récolte!

L
es associations de parents

d'élèves sont des groupes pa

rascolaires qui défendent les

intérêts matériels et pédagogiques de

l'établissement. Or, sur le terrain, il

existe quelques associations dans

peu d'écoles alors qu'au niveau des

zones rurales, c'est le néant! Certains

Chefs d'établissements scolaires

nous ont avoué qu'ils ont tenté à plu-

sieurs reprises de se doter d'une APE

mais la réponse fut brutale. Il faut dire

aussi,  qu'une grève des enseignants

ou un mouvement de protestation de

leur part sont souvent mal interprétés

par les parents qui considèrent que

les enseignants jouent avec l'avenir

de leurs enfants. Par contre, quelques

parents d'élèves de la ville de Saida

entendent bien entrer dans la forte-

resse jalousement protégée par les

multiples syndicats de l'Enseigne-

ment. Aujourd'hui, comme cela se fait

en Europe, les parents d'élèves font

de la «COEDUCATION». Ils ont le droit

de connaître le programme scolaire

et la pédagogie menée par les ensei-

gnants. L'APE, ce n'est pas seulement

réparer les carreaux, demander sou-

vent aux élèves de ramener des sous

pour acheter des gâteaux. Mieux en-

core, c'est prendre part au Conseil de

l'Administration, non pas en tant que

figurant mais en tant que MEMBRE à

part entière. A Saïda, cela n'est peut-

être pas pour demain mais il n'est pas

interdit de rêver. Par ailleurs, l'autre

phénomène qui prend de l'ampleur

c'est celui des "cours particuliers" ou

les prix varient en fonction de la ma-

tière entre 3000 et 10.000 DA pour les

cours spéciaux à domicile. A ce titre,

plusieurs enseignants forcent leurs

élèves à suivre les cours payants pour

assimiler ce qu'ils n'ont pas saisi à

l'école. Une question s'impose : Ces

cours payants sont-ils une tare ou une

vertu ?

Education

Absence des associations
de parents d'élèves

Par Ould Ogban
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Livre-témoignage de Mohamed Fréha

Décembre 1960 est à marquer
d’une pierre blanche

P
armi les phases de la lutte de

libération nationale, "décem

bre 1960 est à marquer d’une

pierre blanche aussi bien pour l’im-

pact des manifestations populaires

qu’en hommage à la mémoire des

martyrs tombés sous les balles de

l’occupant", affirme dans son livre-té-

moignage sur les manifestations po-

pulaire du 11 décembre 1960 contre

le colonialisme français le moudja-

hid Mohamed Fréha. Dans son

ouvrage intitulé "Décembre 1960 à

Oran", paru aux éditions Dar El-Qods

El-Arabi en 2016, Mohamed Fréha

décrit la situation vécue par la popu-

lation algérienne de la ville d’Oran

durant les manifestations de décem-

bre 1960 face aux colonisateurs dé-

chaînés et qui ont duré une semaine

ininterrompue. Pour l’auteur, ces ma-

nifestations populaires constituent

une étape marquante de l’histoire du

peuple algérien dans sa quête de li-

berté et d’indépendance. "Ces ma-

nifestations ont eu un retentissement

considérable qui allait précipiter les

événements et faire basculer les thè-

ses coloniales qui faisaient de ce

peuple des +sujets+ à part entière

de la Vème république française",

écrit l’auteur.

LA GENÈSE DES MANIFESTATIONS
Mohamed Fréha rappelle, dans son

livre-témoignage, que le Président

français d'alors avait parlé, dans son

allocution du 4 novembre 1960, pour

la première fois, de la "République

algérienne". "Les +ultras+ ont vu dans

cette déclaration une confirmation de

leurs craintes et un signe d’abandon",

écrit l’auteur, ajoutant que "le 8 dé-

cembre 1960, le lobby colonial s’est

mobilisé pour perturber la visite pré-

sidentielle. Un ordre de grève géné-

rale est lancé par le Front de l’Algérie

française (FAF), basé à Oran, contre

la venue du général De Gaulle en Al-

gérie, prévue le lendemain, 9 décem-

bre, à Aïn-Temouchent". "Des tracts

sont diffusés à Oran, Tlemcen et Aïn-

Temouchent, appelant à une grève

générale de 24 heures, et à une gi-

gantesque manifestation pour com-

battre la nouvelle politique de De

Gaulle", rappelle Mohamed Fréha,

ajoutant que le tract incitait la popu-

lation européenne à faire part de son

mécontentement par des "manifes-

tations musclées". Lors des mani-

festations des européens, le 9 dé-

cembre, le ton est monté. Les violen-

ces ont commencé et se sont trans-

formées en émeutes. Des voitures

et des magasins ont été incendiés

et des pillages sont perpétrés, sous

la houlette des "ultras", raconte Mo-

hamed Fréha. Le lendemain, la ten-

sion est montée d’un cran lorsque

trois éboueurs algériens ont été vic-

times de violences et blessés par

des manifestants européens. "La

nouvelle fit le tour d’Oran et s’est ré-

pandue comme une traînée de pou-

dre dans les quartiers musulmans

d’Oran", indique l’auteur, ajoutant que

les manifestants européens ont vou-

lu pousser leur mouvement plus loin

encore, notamment vers M’dina Jdi-

da. Au plateau St-Michel, près de l’ac-

tuel musée Ahmed Zabana, les ma-

nifestants européens, conduits par

les ultras, se sont retrouvés face aux

Algériens. "Les renforts d’Algériens

continuaient d’affluer de toutes parts.

Leur nombre grossissait. L’emblème

national +vert, blanc et rouge+, retrou-

vait ses couleurs au grand jour. Il est

fièrement brandi contre ceux qui vou-

laient que notre pays reste français",

se rappelle le moudjahid Mohamed

Fréha.

L'INÉVITABLE AFFRONTEMENT
L’affrontement est devenu ainsi iné-

vitable. "Le FLN et le FAF étaient face

à face et les manifestants algériens

affluaient de toutes parts, malgré le

dispositif impressionnant de l’armée

coloniale", seremémore l'écrivain.

"Face à cette démonstration de force

de la part de la population algérien-

ne, les émeutiers européens ont pris

la fuite, abandonnant sur place tou-

tes les armes qu’ils arboraient fière-

ment auparavant", indique l’auteur de

"Décembre 1960 à Oran", tout en

précisant que plusieurs gardes mo-

biles ont été blessés lors des affron-

tements. Les manifestants algériens

ont été stoppés dans leur élan par

l’armée qui ouvrit le feu, blessant plu-

sieurs d’entre eux. "Des renforts de

l’armée coloniale arrivèrent et la ré-

pression fut sanglante", écrit-il. Dans

ce contexte, l’auteur relève la réac-

tion disproportionnée de l’armée fran-

çaise. "Alors que les émeutiers ul-

tras eurent droit à quelques bombes

lacrymogènes pour être dispersés,

la population algérienne a été elle ac-

cueillie avec des balles réelles", écrit-

il. "C’était le massacre à sens uni-

que. La répression a continué durant

cette semaine effroyable à Oran où

les actes de violence se généralisè-

rent à l’ensemble des quartiers. Il y a

eu des dizaines de morts, de blessés

et de disparus. Les corps jonchaient la

chaussée", se souvient Mohamed

Fréha.

RETENTISSEMENT INTERNATIONAL
Ce jour-là, le 10 décembre, l’organisa-

tion urbaine d’Oran a engagé tous ses

membres à préparer une grève géné-

rale. Elle devait démontrer à l’opinion

internationale l’adhésion massive de

la population au FLN et paralyser du

même coup l’économie de la région.

Le lendemain 11 décembre, l’absence

d’activité est totale. Toute la ville est

paralysée. Aucune activité n’est relevée.

Toute la population prendra part aux

manifestations. "En ce jour du samedi

10 décembre, la population oranaise a

démontré, d’une façon forte, qu’elle

était unie par une même volonté et

qu’elle obéissait comme un seul hom-

me aux ordres du FLN et de l’ALN pour

agir et contrecarrer les manifestations

du FAF et, surtout, bousculer l’ordre éta-

bli par les forces d’occupation", souli-

gne l’auteur. Pour lui, "le colonialisme

a perdu totalement l’espoir de la politi-

que dite de pacification. C’est pour cet-

te raison qu’il s’était acharné de plus

en plus, les deux dernières années de

sa présence, contre les civils totale-

ment désarmés". Et c’est ainsi que tout

le peuple algérien, partout à travers le

pays, est descendu, le 11 décembre

1960, dans la rue pour manifester son

attachement au FLN et à son pays. "La

quasi-totalité du peuple algérien était

enclin à la rupture avec le système co-

lonial", souligne l’auteur, malgré l’infâ-

me répression qui s’en suivie. "Au plan

mondial se fut la grande révélation.

Brigade d'El Menzeh (ex-Canastel)

Saisie de plus de 30.000 unités
de tabac à chiquer

L
a brigade d'El Menzeh (ex Canastel/est d'Oran) de la Gendarmerie natio

nale a saisi de plus de 30.000 unités de tabac à chiquer et arrêté trois

individus, a-t-on appris mercredi de la cheffe de la cellule de communica-

tion et des relations publiques au groupement territorial de ce corps de sécurité.

Sur la base d'informations faisant état de personnes fabriquant clandestine-

ment du tabac à chiquer dans leurs maisons, les investigations ont abouti à leur

identification, a-t-on indiqué. Le lieutenant Loucif Imane a fait savoir qu’après

accomplissement des procédures judiciaires, une descente a permis d'appré-

hender en flagrant délit les trois mis en cause qui ont été arrêtés, en plus de la

saisie de plus de 30.000 unités de tabac à chiquer de différents genres et

volumes,ainsi que du matériel d’emballage et de préparation de ce tabac. La

valeur de ces objets saisis est estimée à 2 millions DA, selon la cheffe de

cellule, qui a souligné qu'un dossier juridique a été élaboré contre les trois

prévenus pour les présenter ultérieurement devant la justice.

Exécutif communal d’Oran

Le BP 2021
au peigne fin

L
e siège du cabinet du P/APC d’Oran a

abrité, avant-hier, un exécutif commu

nal très riche en enseignements.  Plu-

sieurs points ont été débattus dont le plus

important concernant le Budget primitif 2021.

Les salaires des communaux, les charges

des sociétés publiques Sonelgaz et la Séor,

ainsi que les cantines scolaires ont été les

priorités de cet exécutif communal. Il est indé-

niable de souligner que les recettes dont on

cite la fiche technique qui est de 3 486 291

765,00, le patrimoine de la commune est de

824 459 267,96, 40% de la subvention est de

54 000 000, 00, donc le total des recettes est

de 4 364 751 032, 96 DA. Par ailleurs, les char-

ges obligatoires sont de 3 830 021 856, 96, le

fonctionnement est de 186 100 000, 00, l’équi-

pement est de 348 629 176,00, donc le total

des dépenses est de 4 364 751 032, 96 DA.

Pour revenir aux charges obligatoires, les sa-

laires et charges divers des communaux pour

8 mois est de 2 577 509 024, 14 DA ou l’ha-

billement qui est de 32 000 000.00, entre

autres. Il y a également des subventions de 4

milliards de centimes pour chacune des EPIC

Oran Vert, ERMESO et Oran propreté. Les con-

cessionnaires, quant à eux, ont eu 180 000

000,00. Sans faire fi des subventions à l’en-

contre de la régie communale des Pompes

Funèbres qui est de 50 000 000,00, l’alimen-

tation et achat de lait pour les agents commu-

naux de 8 000 000,00. Une autre subvention

de 4 000 000,00 pour l’EPIC des arts et de la

culture 2021, dépenses pour faire face au

Covid-19 qui est de 26 000 000, 00. Ainsi que

des subventions de 97 836 697, 32 au profit

des associations à caractère sportif, etc. Le

total est de 3 830 021 856,96.    Benaouda N.

Sidi Ghanem, Montagne des Lions,
Canastel, Madagh,
Forêt de Msila

Les pluies contribuent au
lancement de plantation
de près de 4500 arbres

L
es fortes pluies ayant secoué la région de

l’Oranie, ont amené les responsables de

l’environnement et les communes à densi-

fier les campagnes de reboisement ..Sous l’égide

de la wilaya et la Conservation des forêts, un vaste

programme de plantation de près de 4500 arbres a

été lancé avec la collaboration des associations lo-

cales du Réseau vert d’Oran et des « Amis de l’En-

vironnement », croit- on savoir de sources fiables

qui ont indiqué, que le coup d’envoi de cette nouvel-

le campagne de reboisement a eu lieu, samedi pas-

sé, à la « Montagne des Lions » avec la participa-

tion d’au moins 500 volontaires et de bénévoles

issus des universités et de sections syndicales

d’obédience commune d’Oran, dans le cadre d’un

vaste programme tracé par la wilaya afin de renfor-

cer la protection et la préservation de l’environne-

ment et de l’écosystème.

Ce programme, qui entre aussi dans le cadre de la

préparation de la saison estivale 2021, a vu la mo-

bilisation de moyens matériels spécifiques tels les

bavettes et le gel liquide entrant dans la lutte contre

la propagation de la pandémie du Covid -19. Ce

samedi, ce fut le tour des monts de Sidi Ghanem à

Tafraoui d’être le théâtre d’une campagne de reboi-

sements avec la participation des agents forestiers,

des associations de promotion du tourisme et de

l’environnement. Oran, riche par son patrimoine fo-

restier, veut canaliser les eaux pluviales qui s’abat-

tent sur la région depuis plusieurs jours et tente de

lutter contre les effets de la désertification, suite à la

forte canicule ayant sévi dans la région durant l’été

2020 et ayant été à l’origine de plusieurs incendies

de forêts .          B.H.
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Aucune victoire en trois journées de Ligue 1

Le MCO ne décolle pas
Par Seïf-Eddine R.

I
ncapable de dominer une équipe
de l’Olympique de Médéa qui sor
tait à peine d’une période troubles

qui a même vu le groupe profession-
nel entamer une grève pour réclamer
l’amélioration de ses conditions sala-
riales, le Mouloudia d’Oran n’a pu fai-
re mieux qu’un match nul sur l’herbe
de l’Imam-Lyès, son troisième depuis
l’entame de la saison 2020-2021. Les
Rouge et Blanc d’El-Hamri restent,
certes, invaincus en ce début de par-
cours mais n’ont pas encore goûté aux
délices d’un succès qui aurait eu va-
leur de caution pour le staff technique
mouloudéen et sa tête d’affiche, le
Français Bernard Casoni. L’imminent
derby face au revenant en Ligue 1 et

grand rival de l’ouest, le Widad de
Tlemcen aura, à n’en pas douter, va-
leur de test capital pour l’ancien driver
du MCA qui n’aura, pratiquement,
aucun autre choix que de mener sa
troupe à la victoire sous peine de voir
son expérience à Oran tourner plus
court que prévu. A Médéa, l’ancien dé-
fenseur du grand Olympique de Mar-
seille de l’ère Tapie a, du reste, gran-
dement modifié son onze rentrant par
rapport aux deux dernières sorties en
championnat qui s’étaient, pour rap-
pel, soldé par deux nuls, le premier à
Alger face au NAHD (1-1) et le second
à domicile face à la JSK (0-0). Four-
loul, Mesmoudi, Mellal et Khettab ont,
ainsi, été incorporés d’entrée sans
pour autant que l’équipe ne réussisse
sa première mi-temps, livrant une

prestation quelconque dans la foulée
de ses précédentes. Fort heureuse-
ment, les réajustements apportés en
seconde période ont permis au Mou-
loudia de rétablir l’équilibre au tableau
d’affichage et de repartir de Médéa avec
un point dans la besace, à défaut de
pouvoir décrocher le gain complet du
match. L’occasion de faire un grand pas
en avant a, d’ailleurs, été vendangée par
le milieu de terrain Boutiche qui a bé-
néficié d’un penalty logique sifflé suite
à une main adverse dans la surface
de réparation. Mais l’ancien joueur de
l’ASMO n’a pas su rééditer sa perfor-
mance du prologue face au Nasr
d’Hussein-Dey, gâchant cette offrande
et privant du coup le Mouloudia d’Oran
d’une bonne opportunité de décrocher
sa première victoire de la saison.

Mercato - PSG

Tuchel ouvre grand
la porte du PSG
à Houssem Aouar!

A
lors que son avenir pourrait être
grandement chamboulé au FC
Barcelone avec les élections

présidentielles qui approchent, certains
candidats comptent poursuivre avec lui.
Ronald Koeman, bientôt sur le départ ?
Arrivé en août dernier pour remettre de
l’ordre dans l’équipe première du FC
Barcelone après le naufrage de Lisbon-
ne face au Bayern Munich en Ligue des
champions, le technicien néerlandais
dispose d’un contrat courant jusqu’en
juin 2022 au sein du club culé. Néan-
moins, les élections présidentielles
pourraient tout chambouler le 24 jan-
vier prochain. Il y a de cela quelques
mois, le candidat à la présidence Vic-
tor Font assurait que même si Koe-
man faisait le triplé championnat, cou-
pe d’Espagne et Ligue des cham-
pions, il ne sera jamais son entraîneur
s’il venait à être élu. Favori à la course
à la présidence avec Joan Laporta
notamment, Font pourrait bien mener
à bien son projet puisque selon Goal,
il aurait été inclus une clause dans son
contrat permettant au futur président
de le rompre de manière unilatérale à
compter de l’été 2021. Récemment,
Victor Font remerciait Koeman d’avoir
pris les rênes de l’effectif en raison de
cette situation délicate. « En ce qui
concerne (Ronald) Koeman, il faut le
remercier pour tout ce qu'il a fait. Il arri-

ve dans un club sans projet, avec une
économie qui ne lui permet pas de re-
cruter et avec un groupe déséquilibré ».
Le candidat a-t-il teasé une éventuelle
éviction de Koeman et quelle est la po-
sition des autres candidats sur la ques-
tion ?  À ce stade des élections, tous
les candidats en lice pour le poste de
président n’ont pas encore totalement
partagé leurs projets concernant la con-
tinuité ou non de Ronald Koeman. Et
bien qu’ils ne sont pas présentés com-
me étant de réels favoris au poste de
président, certains laissent entendre
qu’ils ne comptent pas remercier Koe-
man dès leur potentielle nomination.
C’est du moins le cas de Pere Riera
qui a confié au micro d’Esports RAC1

qu’il ne changerait pas d’entraîneur. «
Si j’étais président du Barça ? Je gar-
derais Ronald Koeman comme entraî-
neur du Barça. J'ai vu des choses que
j'aime. Cette équipe doit être soutenue
». Une équipe soutenue par Koeman,
c’est le crédo de Riera qui est rejoint
par Agustí Benedito. L’ancien candidat
à la présidence de 2015 compte bien
retenter sa chance le 24 janvier et a
assuré à Esports COPE que ce sera
avec Ronald Koeman et personne
d’autre en expliquant qu’il est à ses yeux
l’entraîneur parfait pour le FC Barcelo-
ne et ce, depuis un bon moment. «
Nous avons parlé à Ronald, nous som-
mes allés en Angleterre et aux Pays-
Bas. Je tiens mon pari.

Mercato - Barcelone

Au Barça, le vent tourne pour Ronald Koeman!

M
ardi dernier, Pierre Achille Webo aurait été victi
me de propos racistes venant du 4e arbitre de
PSG-Basaksehir. Turcs comme Français ont

refusé de reprendre la rencontre. Alors que le racisme
fait à nouveau énormément parler dans le football, Zla-
tan Ibrahimovic s'est positionné. Pour la première fois
de l’histoire du football, un match a été suspendu à cau-
se de propos racistes. Pour la BBC, Zlatan Ibrahimovic
a livré son point de vue sur la gestion du racisme dans
le football. « Il ne s'agit pas seulement de ces derniers
mois mais d'un problème dont les gens parlent depuis
très longtemps. Je pense que mon sport, le football, est
l'endroit où tu connectes tous les gens de toutes ces
parties du monde en une seule. Donc je dis que le foot-
ball est une religion, et tout le monde est le bienvenu.
Quand ces choses arrivent, quand on parle de racisme,
je pense que ce sont des gens mal éduqués, qui n'ont
aucune idée de quoi il s'agit. Nous vivons en 2020: peu
importe d'où vous venez, qui vous êtes ou de quelle
couleur vous êtes, nous sommes tous les mêmes à la
fin. Soit vous changez et vous donnez une vraie consé-
quence ou vous ne faites rien. Il n'y a pas d'étape entre
les deux car cela n'aiderait pas. C'est oui ou c'est non »,
a expliqué le joueur du Milan AC.

A
lors que l’OL affronte le PSG ce

dimanche, Thomas Tuchel a été

interrogé sur l’intérêt annoncé

des champions de France pour Hous-

sem Aouar. Lors du dernier mercato,

Houssem Aouar bénéficiait d’un bon de

sortie de la part de l’OL. Alors que l’heu-

re du départ semblait enfin sonner pour

l’international français, aucun transfert

ne s’est finalement concrétisé. Pourtant,

les prétendants étaient nombreux. Ar-

senal, la Juventus et même le PSG

étaient annoncés parmi les possibles

destinations pour Aouar. D’ailleurs, com-

me Le 10 Sport vous l’avait révélé il y a

plusieurs mois, Nasser Al-Khelaïfi est un

grand fan du Lyonnais. Pourrait-on donc

le voir à l’avenir sous le maillot du PSG ?

Thomas Tuchel en est convaincu. «

Aouar pourrait-il jouer pour le PSG ? Vous

savez bien qu’on a beaucoup de respect

pour les clubs et les joueurs. On ne par-

le pas d’autres joueurs. Aouar est un

jouer clé pour l’OL et un joueur impor-

tant pour la France. C’est logique qu’il

peut jouer pour beaucoup d’équipes et

même toutes les équipes du monde. Il

est assez talentueux. Il est jeune et très

fort. Il est décisif pour l’OL », a ainsi lâ-

ché Thomas Tuchel ce samedi en confé-

rence de presse avant la rencontre en-

tre le PSG et l’OL.

Milan AC

La grosse sortie
d'Ibrahimovic
contre
le racisme!

Manchester United

Wenger conseille
Solskjaer pour Pogba!

S
i Paul Pogba semble déterminé à quitter
Manchester United, l’ancien coach d’Arse
nal, Arsène Wenger, lui recommande de

vivre au jour le jour. Annoncé du côté du PSG, du
Real Madrid ou de la Juventus, Paul Pogba de-
vrait quitter Manchester United dans les prochains
mois. Mais comment gérer un joueur sur le dé-
part ? Arsène Wenger a apporté ses conseils à
Ole Gunnar Solskjaer, dans des propos confiés à
ESPN: «Je pense qu’on doit expliquer à un joueur
que, peu importe ses plans pour le futur, son inte-
rêt et son travail sont de performer au moment
présent. Bien jouer en ce moment est la meilleu-
re façon de préparer son futur. Quand j’ai vu Pog-
ba entrer mardi soir contre le RB Leipzig, J’étais
triste qu’il ne démarre pas le match car dès qu’il
est rentré, il a eu beaucoup d’impact ».
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Abdelaziz Rahabi

«L'Algérie est visée par une stratégie
de tension permanente»

Il a été victime d’un accident de la circulation très dangereux

La Radieuse rend visite au joueur
Messaoudi Abdelkader

Causes sahraouie
et palestinienne

Le FLN condamne
«le deal de
l’humiliation»
marocain

Tissemssilt

Le secteur militaire
baptisé du nom
du chahid
«Mederess Tayab»

L
e secteur militaire de Tissemssilt
(2ème région militaire) a été
baptisé du nom du chahid

Mederess Tayab en commémoration du
60e anniversaire des manifestations du
11 décembre 1960, a indiqué un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Cette
cérémonie a été présidée par le
général chef d'état major de la deuxiè-
me région militaire en présence de
nombre d'officiers, de cadres, des
autorités de wilaya et des moudjahidi-
ne, compagnons d'armes du chahid",
précise la même source. A la fin de la
cérémonie, la famille du chahid Mede-
ress a été distinguée, conclut le
communiqué.

Opérateur Djezzy

Fortes perturbations
sur le réseau
à Tiaret

L
'ancien diplomate et ministre de la
Communication, Abdelaziz Raha-
bi a relevé, jeudi à Alger, l'existen-

ce d'une stratégie de "tension permanen-
te" développée par certains cercles pro-
ches du Maroc, visant à  contraindre l'Al-
gérie à "changer de priorités". "Beaucoup
de stratèges proches du Maroc dévelop-
pent cette stratégie de tension permanen-
te", a-t-il déclaré sur LSA direct, soulignant
que l'objectif escompté de cette "guerre
d'usure" est d'obliger le pays à "changer
de priorités". Selon M. Rahabi, l'Algérie a
toujours été sous tension permanente
sur les questions internationales, notam-
ment sur la question palestinienne. "On
nous demande toujours de faire des con-
cessions sur la question palestinienne.
Ne nous l'avons pas fait", a-t-il affirmé,
faisant savoir que "beaucoup de pays
étrangers y compris des pays amis,
avaient demandé à l'Algérie en 1988 de
reporter le Conseil national palestinien
tenu à Alger parce qu'il y avaient des me-

naces". Evoquant l'intervention militaire
du Maroc à El Guerguerat, l'ancien minis-
tre a soutenu que le "Maroc jouit d'un sou-
tien diplomatique direct et inconditionnel
de la France au Conseil de sécurité de
l'ONU ", mais également, d'un " soutien
financier à l'effort de guerre des pays du
Golf". "Il a incontestablement joué la car-
te de la Palestine en se rapprochant de
l'entité israélienne pour ne pas aller jus-
qu'à normaliser avec lui par ce qu'il y a
probablement des résistances à l'in-
térieur", a-t-il ajouté. Interrogé sur l'ab-
sence de volonté chez le Maroc pour
renouer le processus de négociations
avec les Sahraouis, l'ancien diploma-
te a estimé que "le Maroc se sent puis-
sant, à chaque fois que ses all iés
pensent que l'Algérie est faible". Il a
rappelé, à ce titre, que le Maroc a décidé
de suspendre sa participation aux travaux
de l'Union du Maghreb arabe (UMA) en
1995, lorsque l'Algérie vivait une situation
sécuritaire très difficile.

L
a délégation de l’association Ra-
dieuse, dirigée par son président
Chafi Kada et comprenant les an-

ciens internationaux, Benzerga et Fous-
si, s’est rendue à l’hôpital du 1er novem-
bre d’Oran où se trouvait le joueur Mes-
saoudi Abdelkader hospitalisé en urgen-
ce à la suite d’un dangereux accident de
voiture, à Aïn Témouchent. A la suite de cet
accident, Messaoudi fut touché à la jambe
gauche et à la tête, ce qui nécessita son
transfert rapidement à l’hôpital du 1er no-
vembre pour des soins intensifs, d’abord
au service de réanimation. Pour rappel,
signalons que Messaoudi Abdelkader a
joué au Mouloudia de Bejaïa avec lequel il
gagna la coupe d’Algérie, au CS Constan-
tine, l’USM Annaba et le Widad de Tlem-
cen, le Rapid de Relizane et l’US Remchi,
sans oublier son club formateur et de cœur,
le Chabab de Témouchent. La famille
Messaoudi, par la voix de son frère Yous-
sef, qui évolue au WA Tlemcen et qui était

au chevet du blessé, a remercié la délé-
gation de la Radieuse pour cette visite de
soutien ainsi que ses amis et les joueurs
qui lui ont adressé des messages de
soutien et « je présente mes excuses à
ceux qui ont voulu le voir et qui n’ont pu le
faire à cause de contraintes médicales,
sans oublier de  remercier l’équipe médi-
cale qui fait de son mieux dans l’intérêt de
la santé de mon frère». De son côté, le
président de la Radieuse, Chafi Kada, n’a
pas manqué de mettre en valeur les qua-
lités d’Abdelkader Messaoudi, tant sur le
plan sportif que moral. «Messaoudi était
quelqu’un doué d’une grande discipline
au cours de sa carrière sportive et d’une
grande moralité. Il avait toujours bété bien
considéré par ses entraineurs et aimés
par ses coéquipiers et par les supporters
des différentes équipes où il a évolué.
Nous lui souhaitons un prompt rétablis-
sement et qu’il retourne auprès des siens
avec une bonne santé retrouvée».

L
es abonnés de l'opérateur
téléphonique Djezzy  rencontrent
depuis plus de quatre jours

beaucoup de difficultés à effectuer des
appels téléphoniques ou à en recevoir
dans la Wilaya de Tiaret, notamment le
nord du chef lieu, et probablement sur
tout le territoire du pays. « Silence total
» chez cet opérateur, des problèmes «
techniques » sur lesquels ils se sont
s’abstenus de s’exprimer et donnant
aucune explication par voie de presse
ou par SMS aux  millions d’abonnés.
Ces pannes ont accusé un grand
désagrément auprès des abonnés
aussi bien particuliers que profession-
nels. Le service internet est absent lui
aussi chez les abonnés de Djezzy, ce
qui a provoqué également la colère
chez les abonnés qui souhaitent avoir
des explications sur ce problème
technique qui dure jusque-la.

L
e parti du Front de libération
nationale (FLN) a condamné la
décision du Maroc d'établir des

relations diplomatiques avec l’entité
israélienne, à travers un "deal de
l’humiliation" qui coïncide avec la
Journée mondiale des Droits de
l’Homme, célébré le 10 décembre de
chaque année. "Le FLN a appris avec
colère et consternation l’annonce par le
royaume du Maroc d’établir des rela-
tions diplomatiques avec l’entité
sioniste inique, en contrepartie d'une
reconnaissance par le président
américain sortant Trump de la préten-
due souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental occupé", précise le
FLN vendredi dans un communiqué. La
même formation politiqué a dénoncé,
dans ce cadre, l'annonce "du deal de
l’humiliation et de la honte, voire une
vente de l’honneur de la patrie le jour de
la Déclaration universelle des droits de
l'homme", au moment où "les deux
peuples palestinien et sahraoui
s’engouffrent sous le joug colonial, la
répression et le bafouement des droits
de l’Hommes". En réaction au Tweet du
président sortant Trump publié sur son
compte officiel au sujet du Sahara
occidental et des relations entre le
Maroc et Israël, le FLN a estimé que "le
Maroc, qui prétend qu’un simple Tweet
suffirait pour dénaturer les faits sur le
terrain, célèbre l’établissement de liens
tous azimuts avec l’entité sioniste,
d’une part, et détient une souveraineté
illusoire sur les territoires sahraouis,
d’autre part", indique le communiqué.
Troquer le droit "constant" du peuple
palestinien pour un "prétendu" droit de
souveraineté sur les territoires sa-
hraouis occupés est une marqué
d’infamie politique, diplomatique et
morale gravée pour ses auteurs qui ont
de tout temps prétendu abriter la cause
palestinienne, a ajouté la même
source. Aujourd’hui "la vérité sur la
vente de cette cause sacrée a éclaté
sur un Tweet fondé sur une simple
illusion à temps perdu, et ne serait
qu’un don d’une partie dépourvue à une
autre indigne", lit-on dans le communi-
qué du FLN.
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LES ENQUÊTES DE VERA

LES SEPT MERCENAIRES

Série - Policier

Année: 2019. Avec Brenda Blethyn, Kenny

Doughty, Ibinabo Jack, Jon Morrison,

Riley Jones, Kingsley Ben-Adir...

Le corps d'une jeune femme est retrouvé
dans une décharge. Elle a été poignardée
à plusieurs reprises et a dû être transpor-

tée sur le site après sa mort. Il s'agit de
Joanne Caswell, psychologue judiciaire.

Les premiers soupçons se portent sur
certains détenus violents avec qui elle

travaillait. Mais bientôt Vera découvre que
c'était une jeune femme qui se faisait un
devoir de réparer les torts. Elle apprend

que Joanne cherchait à rouvrir une
enquête pour disculper un homme

emprisonné depuis dix-sept ans pour un
meurtre qu'il avait avoué à l'époque, mais
pour lequel il s'était rétracté peu avant de

se suicider...

Film - Fantastique. Année : 2017. Avec  Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill,

Robin Wright, Jason Momoa, Ezra Miller...

Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite
l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais.

Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour
faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans
précédent - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash -, il est peut-être déjà trop tard pour

sauver la planète d'une attaque apocalyptique....

Film - Western. Année : 1960. Avec

Yul Brynner, Steve McQueen, Eli Wal-

lach, Charles Bronson, Robert Vaughn,

Brad Dexter...

Calvera et sa bande de pillards profitent

des moissons pour attaquer régulière-

ment le village d'Ixcatlan, situé sur la

frontière américano-mexicaine. Ces

bandits sans foi ni loi n'hésitent pas à

violer ou à tuer pour arracher leurs

biens aux habitants du bourg. Au bord

de la famine, ces derniers décident un

jour de réagir. Ils envoient Hilaro de

l'autre côté de la frontière, afin d'aller

acheter des armes.



Crimes de l’armée britannique en Irak

La Cour pénale internationale n’enquêtera
Affrontement armé
au Haut-Karabakh

L
a procureure de la CPI détient
des éléments sur des faits de
torture, d’homicides et de

viols, mais ne peut se saisir de l’af-
faire car les autorités britanniques
ont enquêté dessus. La procureure
de la Cour pénale internationale (CPI)
a refermé, le 9 décembre, un examen
préliminaire visant des crimes de
guerre présumés, commis par les
forces britanniques en Irak entre 2003
et 2009. Fatou Bensouda dit possé-
der des éléments sur des traitements
inhumains infligés à des civils irakiens
et à des prisonniers, des tortures, des
homicides, des viols et des violences
sexuelles, mais, les autorités britan-
niques ayant enquêté sur ces alléga-
tions, la Cour ne peut pas se saisir de
l’affaire. La CPI vise à mettre fin à l’im-
punité des auteurs de crimes de mas-
se. Elle n’intervient donc qu’en der-
nier recours, lorsqu’un Etat n’a pas la
capacité ou la volonté politique d’en
juger les auteurs. Avant de clore le
dossier, la procureure devait s’assu-
rer que les enquêtes conduites au
Royaume-Uni n’étaient pas un trom-
pe-l’œil destiné à couvrir les auteurs

de crimes présumés. Dans son rap-
port, Fatou Bensouda explique ne
pas être « en mesure de conclure
que les autorités du Royaume-Uni
avaient l’intention de soustraire des
individus à leur responsabilité péna-
le». Elle referme donc le dossier sans
ouvrir d’enquête. A Londres, le secré-
taire à la défense, Robert Wallace, y
a vu la confirmation « que le ministè-
re de la défense est disposé et ca-
pable d’enquêter et de poursuivre les
allégations d’actes répréhensibles

du personnel des forces armées ». A
la suite de nombreuses plaintes, le
gouvernement britannique avait éta-
bli, en 2014, l’Iraq Historic Allegations
Team (IHAT), chargée d’évaluer si des
preuves pouvaient permettre d’enga-
ger des poursuites pénales contre
des commandants et des chefs mili-
taires. Son travail a été «reconnu par
la CPI», estime aujourd’hui Robert
Wallace. Le rapport de la procureure
est pourtant loin de saluer les enquê-
tes britanniques.

U
n nouvel affrontement armé a eu lieu au
Haut-Karabakh. Il y a des pertes des deux
côtés. Les Azerbaïdjanais et les Armé-

niens s’accusent mutuellement de provocations
armées. Un affrontement armé a eu lieu au Haut-
Karabakh en direction de Gadrut hier soir. Des
rapports font état de victimes des deux côtés.
Comme le rapporte l’agence de presse « Spou-
tnik Armenia » se référant à l’armée de défense
du Haut-Karabakh, hier à la suite d’une provoca-
tion armée de l’Azerbaïdjan, trois réservistes ar-
méniens ont été blessés, leurs vies ne sont pas
en danger. À leur tour, un certain nombre de sour-
ces azerbaïdjanaises affirment que ce sont les
militaires arméniens qui ont violé le régime de
cessez-le-feu. Au même moment, un militaire des
forces armées azerbaïdjanaises a été blessé.
L’armée de défense du Haut-Karabakh a décla-
ré que cette information était fausse. Il convient
de rappeler que le 27 septembre, les forces ar-
mées azerbaïdjanaises ont lancé une opération
offensive au Haut-Karabakh. Pendant les hostili-
tés, ils ont réussi à occuper une partie du territoi-
re de la région. Le 9 novembre, les présidents de
la Russie, de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan ont
signé un accord selon lequel les hostilités ont
été arrêtées et des soldats de la paix russes ont
été envoyés dans la zone de conflit. Selon ses
termes, la partie azerbaïdjanaise, ainsi que les
territoires occupés pendant les hostilités, ont pris
le contrôle des régions de Lachin, Aghdam et
Kelbajar du Haut-Karabakh.
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Géorgie

Les États-Unis pourraient
bientôt installer
une base militaire

L
e général Ben Hodges, ancien commandant
de l’armée américaine en Europe, propose que
les États-Unis ouvrent une base militaire en

Géorgie. S’adressant au premier canal de Géorgie, le
général a déclaré qu’il était important que les États-
Unis et l’OTAN obtiennent l’initiative dans la région de
la mer Noire. «Je voudrais également que la Géorgie
invite les États-Unis et peut-être le Royaume-Uni et quel-
ques autres pays à construire des infrastructures en
Géorgie. C’est quelque chose qui soutiendrait les opé-
rations aériennes, la maintenance, le ravitaillement et
pour les forces terrestres, peut-être stocker des muni-
tions, des fournitures, des choses qui pourraient être
utilisées pendant une crise avec la Russie ou pour des
exercices. Si la Géorgie construit un jour le port d’Anaklia,
ce sera un excellent port pour la marine américaine à
visiter fréquemment» , a déclaré Hodges.

Sahara Occidental

La décision de Trump
"une démarche qui viole lois internationales"

flit entre le Maroc et le Front Polisario,
au lieu de verser de l'huile sur le feu,
comme le fait le président Trump dans
ses derniers jours à la Maison Blan-
che", afin d'imposer le fait accompli et
d'enflammer la région, dans une ten-
tative claire d'étendre l'influence d'Is-
raël et de soutenir ses crimes contre
le peuple palestinien frère, de même
qu'elle est une attaque flagrante con-
tre les intérêts des peuples de notre
région et de notre continent. Face à
ce grave développement, la partie
mauritanienne a exprimé son plein
soutien au droit du peuple sahraoui à

l'autodétermination, a ajouté le com-
muniqué, appelant à l'appui de tous
les efforts visant à trouver une solu-
tion pacifique et négocié entre les deux
parties. L'UFP a condamné la déci-
sion "provocatrice" de Trump, appe-
lant la communauté internationale à
intervenir pour  "faire taire les armes
et établir une paix durable dans la ré-
gion sur la base du droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination», et la
nouvelle administration américaine à
l'annuler et à s'engager dans les ef-
forts internationaux visant à restau-
rer la paix dans la région.

L
e parti mauritanien l’Union des
forces du progrès (UFP) a es
timé vendredi que la décision

du président américain sortant Do-
nald Trump relative à sa reconnais-
sance de la prétendue souveraineté
de l'Etat d'occupation marocain sur
le Sahara Occidental, est "une dé-
marche répréhensible et une violation
flagrante des règles et lois internatio-
nales". L'UFP a affirmé, dans un com-
muniqué, que cette décision est un
"déni du rôle attendu de la commu-
nauté internationale, qui est d'œuvrer
à faire taire les armes et régler le con-

L
e premier ministre britannique
veut restaurer la souveraineté
de son pays, quitte à plomber

les relations avec l’Union européen-
ne. Un «no deal»? Il y a «une chance
sur un million pour que le Royaume-
Uni quitte l’Union européenne [UE]
sans accord», avait lancé Boris Jo-
hnson, en juin 2019. Il n’était encore

qu’aspirant premier ministre et évo-
quait le traité de divorce entre Lon-
dres et Bruxelles – qui a finalement
été ratifié fin 2019, après bien des
péripéties. Celui qui doit désormais
être agréé au plus tard le 31 décem-
bre concerne la «relation future» en-
tre les deux parties. C’est pourtant le
même homme – le cheveu toujours

indiscipliné, le langage aussi fleuri –
qui a lancé jeudi 10 décembre de-
puis Downing Street, au moment où
les vingt-sept dirigeants de l’UE se
réunissaient à Bruxelles pour leur
dernier sommet européen de l’an-
née, qu’«il y a maintenant une forte
possibilité» pour que le Royaume-
Uni échoue à boucler un traité de li-
bre-échange dans les temps. «C’est
très, très probable», a-t-il de nouveau
lancé vendredi, les Britanniques et
les entreprises «doivent se prépa-
rer». Faut-il prendre le premier mi-
nistre britannique au mot ? Ses dé-
tracteurs, au Parti travailliste et dans
les rangs des opposants au Brexit,
raillent volontiers ce conservateur
connu pour son rapport aux faits par-
fois approximatif. N’avait-il pas assu-
ré aux Nord-Irlandais, fin 2019, qu’il
n’y aurait «aucun contrôle» douanier
en mer d’Irlande après le Brexit? Ces
derniers jours, Londres et Bruxelles
ont mis un point final aux modalités
d’application du «protocole nord-ir-
landais», un élément central du di-
vorce, qui confirment le contraire.

Brexit

Le coup
de poker
et le dilemme
de Boris
Johnson

P.13
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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