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L’actualité en question

LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE 2020

Complexes arbitrages
Les arbitrages budgétaires auxquels est confronté le gouvernement sont complexes

compte tenu de l’ampleur de la crise.

Dimanche, à l’issue
de l’examen, en
Conseil des mi-
nistres, de la loi de
finances complé-
mentaire 2020, le

président de la République a de-
mandé la poursuite du débat la se-
maine prochaine, “afin de mieux
enrichir l’avant-projet de loi”.
Le Conseil des ministres s’est
contenté d’approuver à l’issue de
cette séance une réduction de 50%
du budget de fonctionnement hors
salaires, l’exonération d’IRG des
revenus inférieurs ou égaaux à 
30 000 DA à compter du 1er juin
prochain et la revalorisation du
SNMG à partir du 1er juin prochain
de 2 000 DA pour atteindre les 
20 000 DA. 
Le report de la validation de
l’avant-projet de LFC 2020 té-
moigne bon gré mal gré de la
difficulté, pour le gouvernement,
d’arbitrer entre les impératifs de ri-
gueur budgétaire, de faire repartir
la croissance, tout en gardant un
œil sur l’évolution du taux de

chômage, de l’inflation et de la det-
te publique. L’exercice s’annonce
à la fois complexe et sensible. Cet-
te loi de finances complémentaire
“sera sans doute une des plus diffi-
ciles qu’aura eu à élaborer un gou-
vernement en raison des consé-
quences qu’elle aura à un terme très
proche”, estime à juste titre le ca-
binet d’études et de conseil ECO-
technics, dans une analyse. Ses
économistes laissent entendre que
le gouvernement est confronté à
des choix cornéliens : “Soit un ef-
fort de croissance raisonnée des
dépenses qui soutiendra les mé-
nages et les entreprises ainsi que la
demande publique et contribuera à
faciliter la reprise. Soit l’imposition
d’une rigueur budgétaire, peut être
inutile dans le contexte actuel, et
qui conduira à des difficultés de re-
prise et certainement à des très
fortes tensions sociales, difficiles à
contenir”.
Pour ECOtechnics, “même si le
gouvernement optait pour le pre-
mier scénario, cette crise ainsi que
l’amenuisement de la rente pétro-

lière qui s’annonce, appelleraient
désormais une gestion sérieuse du
pays, et la mise en œuvre urgente de
réformes politiques et économiques
reportées depuis des lustres”. Le pre-
mier scénario auquel fait référen-
ce ECOtechnics, et qui semble se
dessiner à la lumière des mesures
prises par l’Exécutif, plaide pour
une baisse raisonnée des dépenses
et un plan de reprise, probable-
ment dès l’aboutissement du 
travail d’évaluation de l’impact
de la crise sanitaire sur l’économie
réelle. 

Plusieurs reports
Quoi qu’il en soit, l’exercice d’équi-
libriste auquel s’adonne l’Exécutif
se révèle très délicat. D’où le report
de l’examen de la LFC 2020 lors du
Conseil des ministres du 22 mars
2020, et l’annonce, ensuite, de la
poursuite des travaux, pour que
l’avant-projet soit enfin examiné
en Conseil du gouvernement le 27
avril, puis en Conseil des mi-
nistres, dimanche dernier, à l’issue
duquel le chef de l’État a deman-

dé, à nouveau, d’“enrichir” le tex-
te. Pour les économistes d’ECO-
technics, ces ajournements à ré-
pétition “en disent suffisamment
long sur l’embarras du gouverne-
ment”. Le report peut s’expliquer
aussi par l’attente d’un rebond
inespéré des cours du brut après
l’entrée en vigueur, le 1er mai der-
nier, des réductions de production
des pays siégeant à l’Opep+. Le ca-
binet d’études constate que malgré
un accord “historique” de l’Opep+
pour une baisse de 9,7 millions de
baril jour à partir de ce mois de
mai, le prix du baril n’arrive pas à
se relever et les risques sont grands
qu’il se maintienne à un niveau bas
jusqu’au début du semestre pro-
chain. 
Il évoque, également, la baisse en
volume des exportations ainsi que
de la demande nationale en pro-
duits pétroliers. La chute de la
production nationale hors hydro-
carbures sera, aussi, importante.
“Certains secteurs sont à l’arrêt
par décision des autorités. C’est le
cas du secteur des hôtels, restau-

rants et cafés, des commerces autres
qu’alimentaires, des services (autres
que financiers et communication)
et des transports publics de voya-
geurs”, indique ECOtechnics. À
cause du confinement et de l’arrêt
des transports publics, l’activité
d’une majorité des autres secteurs
est fortement perturbée, en raison
des difficultés à assurer le transport
des travailleurs ainsi que la dis-
tanciation sur les lieux de travail.
Aux effets de ce choc de l’offre, il
faut s’attendre à une baisse certaine
de la demande des ménages. “Pour
l’ensemble de l’année, il est clair que
la consommation des ménages va
baisser”, anticipe ce cabinet. 
C’est dire à quel point les arbitrages
budgétaires sont difficiles car ceux-
ci doivent prendre en charge aus-
si bien l’impact du Covid-19 sur
l’économie réelle que la chute des
prix du pétrole sur les déficits.
Pour ECOtechnics, le finance-
ment du déficit budgétaire 
reste entier, mais des solutions
existent.  

MEZIANE RABHI

Liberté : Le Conseil des ministres a décidé
de réduire les dépenses de fonctionnement
pour l’année en cours de 50% par rapport
aux dépenses prévues initialement dans
la loi de finances 2020. Cette baisse ne
concerne pas les salaires et les transferts
sociaux. Est-ce réalisable ? 
Zine Barka : Cette décision est prise devant
l’urgence de la situation financière du pays
qui se trouve quasiment à la limite de ses ca-
pacités. En outre, cela traduit la sévérité de
la répercussion de la baisse drastique des ren-
trées attendues de la fiscalité pétrolière
sur les finances publiques de l’État. Pour
beaucoup d’économistes spécialisés en fi-
nances publiques, le budget de fonction-
nement est regardé comme un grand pos-
te de dépense, dont l’utilité n’est pas plei-
nement justifiée et recommande, en consé-
quence, de contrôler strictement son évolu-
tion. De fait, les salaires constituent un pos-
te prépondérant dans la structure des dé-
penses de fonctionnement, et si une réduc-
tion de ce budget est entamée à hauteur de
50%, cela risque de se traduire par des consé-
quences fâcheuses sur les fonctionnaires
d’une façon globale. Mais le recours à ce choix
reste du domaine du possible et du souhai-
table, particulièrement dans des situations
extrêmes comme celles que l’Algérie traverse
actuellement. Pour cela, il suffit de cibler la
tranche des hauts salaires, des primes et
autres généreux subsides accordés aux bé-
néficiaires pour procéder à la réduction et qui,
d’ailleurs, n’affectera en aucun cas le niveau
de vie de cette catégorie. C’est une idée qui
va plaire à certains et déplaire à d’autres. C’est
un peu l’équivalent d’une forte hausse de la
fiscalité sur les hauts salaires. Comme le pré-
lèvement se fait à la source, il n’y a pas de
risque d’évasion fiscale. Cela pourrait être
viable car le président de la République ex-

clut, au nom de la “souveraineté nationale”,
le recours au FMI, aux organisme finan-
ciers internationaux ainsi qu’à la planche à
billets, malgré la chute du pétrole. 

Pour pouvoir éviter le recours à la planche
à billets et à l’endettement extérieur, sug-
gérez-vous que la réponse serait dans la
baisse des dépenses ? 
L’idée de se tourner vers les ressources na-
tionales peut trouver immédiatement son dé-
but de réalisation par cette politique de ré-
duction des hauts salaires pour ensuite sol-
liciter — à titre de prêt — les détenteurs de
grosses fortunes au niveau national. Je pen-
se que cette question, pour mieux l’appré-
hender, doit être replacée dans le cadre
d’une révision de la grille des salaires et sur-
tout de la masse salariale de la Fonction pu-
blique. Une mise à jour et, partant, une ré-
forme salariale s’impose. Il en est de même
pour les retraites, dont certaines doivent être
revalorisées et à l’inverse révisées à la bais-
se pour les catégories qui jouissent de rentes

élevées. La correction des équilibres des fi-
nances publiques pratiquée avec succès par
certains pays de l’UE — je pense particuliè-
rement au Portugal qui a abaissé d’une fa-
çon significative les retraites élevées — est
là pour nous éclairer sur les choix qui peu-
vent être faits dans pareille situation. In fine,
il est vrai que le budget de fonctionnement
est un peu rigide dans ses composantes, mais
les marges de manœuvre existent. Ce ré-
équilibrage dans la structure des dépenses
de fonctionnement ne fera qu’accroître le sen-
timent de solidarité en cette période très dif-
ficile. Exclure les salaires de la réduction re-
viendrait à diminuer drastiquement les
moyens nécessaires mis à la disposition
des fonctionnaires qui ne jouissent pas
d’ailleurs de moyens sophistiqués dont ils ont
besoin pour accomplir leurs besoins.

Le président de la République a demandé
la poursuite du débat autour de la LFC 2020
la semaine prochaine, afin de mieux en-
richir l'avant-projet de loi. Globalement,

comment se présente le budget de l'État cet-
te année, avec la crise sanitaire qui a pra-
tiquement paralysé l'économie et la chu-
te des prix du pétrole ?
La crise sanitaire que connaît l’Algérie ac-
tuellement avec la propagation du Covid-
19 et ses conséquences sur, d’abord, les
vies humaines qui sont fauchées brutale-
ment n’épargne pas le monde. Les pays les
plus développés économiquement sont
désemparés et tétanisés devant les effets
violents de la crise sur l’économie, les en-
treprises et les petits commerces. 
Chez nous, cette crise à la malchance de se
combiner avec une très forte érosion du prix
des hydrocarbures dont l’Algérie tire sa
principale recette en devises. Devant le
désarroi et la colère des petits commerçants,
la gestion des finances publiques est solli-
citée, afin de trouver le juste équilibre
entre des ressources qui s’amenuisent et de
nouveaux besoins de dépenses, afin de
protéger et de pallier les conséquences
économiques de l’effet Covid-19 sur l’acti-
vité normale du pays. Cette navigation sur
le “fil du rasoir” est très difficile et doit être
prise sur des bases et des données chiffrées
que seules les autorités publiques possèdent. 

Quel serait le niveau du déficit de la ba-
lance des paiements ?
Là aussi une réponse appropriée se doit de
s’appuyer sur une modélisation des consé-
quences du déséquilibre des finances de l’É-
tat induit par la double crise, sanitaire et de
ressources suffisantes, sur la balance des
paiements. Seule une structure sophistiquée
et équipée en données statistiques et de mo-
délisateurs pourrait apporter un éclairage
sur les différents scénarios possibles. Cela
étant, j’ose m’aventurer, à la vue de la lec-
ture des données qui sont données par les
autorités publiques, pour dire que les équi-
libres financiers des comptes publiques de
l’État vont connaître une période difficile et
seront marqués au rouge vif.

ZINE BARKA, PROFESSEUR DE FINANCES PUBLIQUES À L’UNIVERSITÉ DE TLEMCEN

“La baisse des dépenses reste possible et souhaitable”
Propos recueillis par : 

M. RABHI
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Le chef d’état-major de
l’ANP par intérim, le
général Saïd Chane-
griha, a dévoilé, avant-
hier à partir de la 3e

Région militaire où il a
effectué une visite,  son “plan d’ac-
tion” qui vise à rétablir l’ANP
dans les règles d’une armée pro-
fessionnelle. “Un professionnalisme
qui sacralise le travail assidu com-
me étant la voie unique et la plus
sûre pour se hisser aux plus hauts
rangs et gravir les fonctions et les
responsabilités, en sus de la com-
pétence, de l’aptitude, du sérieux et
de l’intégrité, ainsi que de la loyau-
té à l’armée et à la patrie”, dit-il
dans son discours transmis en vi-
déoconférence. Des critères, que
l’on peut lire en décodé ou par ex-
trapolation, qui n’ont pas tou-

jours prévalu dans certaines pro-
motions et n’auraient pas été scru-
puleusement respectés. Moins
“cassant” avec des discours à la sé-
mantique corsée au point d’être, à
chaque fois, perçu comme une
provocation, surtout lorsqu’il
s’agissait du hirak, l’actuel patron
de l’ANP développe un discours
modéré et qui s’en tient volontai-
rement à sa mission et sans,
jusque-là, s’essayer à l’évocation de
la sphère politique là où a été trop
loquace le défunt Gaïd Salah. Aus-
si précise-t-il que sa feuille de
route, qui est soit dit au passage,
nouvelle, s’inscrit dans le cadre de
la vision de “l’Algérie nouvelle”, qui
appelle, cela s’entend, à adopter à
la fois une nouvelle philosophie et
la stratégie qui l’accompagne en
touchant, comme dans un projet

de refonte globale,
tous les secteurs de
la vie du pays. Et le
chef d’état-major
de l’ANP de dé-
tailler un peu plus
les critères devant
caractériser les
cadres de l’ANP  :
“Je voudrais égale-
ment mettre l’ac-
cent, une fois enco-
re, que cette nou-
velle étape, que
nous nous apprê-
tons à entamer avec
confiance et ferme
détermination, né-
cessite, particuliè-
rement des cadres,
de se conduire en chef avisé, qui doit
s’imposer en tant qu’instructeur
et encadreur, et comme étant le ges-
tionnaire de son unité et le com-
mandant sur le terrain. En effet, le
chef se distingue par sa compéten-
ce, sa capacité et par l’amour qu’il
porte à sa profession et non par son
grade. Il se caractérise par une
conduite irréprochable, une parfaite
maîtrise des armes, une grande
conscience du poids des responsa-
bilités et une aptitude à s’acquitter
des missions assignées avec brio et
professionnalisme.” Il glissera ce-
pendant que “cette nouvelle étape”

pourrait signifier une rupture avec
la méthode précédente. Ce qui
confirme l’information, si elle était
vraie, qui le donnait opposé à cer-
taines décisions de son prédéces-
seur, le défunt Ahmed Gaïd Salah.
Et d’ajouter enfin à l’adresse des
cadres de l’ANP plus de précisions
sur l’évolution de leur carrière et de
leur promotion : “Tel est le profes-
sionnalisme que nous souhaitons
inculquer (aux) personnels de
l’ANP, un professionnalisme qui sa-
cralise le travail assidu comme
étant la voie unique et la plus sûre
pour se hisser aux plus hauts rangs

et gravir les fonctions et les res-
ponsabilités, en sus de la compé-
tence, de l’aptitude, du sérieux et de
l’intégrité, ainsi que de la loyauté à
l’armée et à la patrie. Tels sont les
critères essentiels dont je tiens
compte pour évaluer les cadres, et
telle est la feuille de route et la nou-
velle vision que nous œuvrons sans
relâche, en tant que Haut-Com-
mandement, à imprégner dans les
esprits des responsables de l’en-
semble des structures et des unités
de l’Armée nationale populaire.”
Tout un programme ! 

DJILALI B.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
lancé lundi soir un appel en

direction du Conseil de sécurité de
l’ONU, pour œuvrer en faveur
d’un “arrêt immédiat” des hostili-
tés, à travers le monde, dans son al-
locution au sommet virtuel du
Mouvement des pays non-alignés,
relayée par l’APS. “Depuis cette tri-
bune, je lance un appel au Conseil
de sécurité des Nations unies pour
se réunir, dans les plus brefs délais,
et adopter une résolution appelant
à l’arrêt immédiat de toutes les hos-
tilités à travers le monde”, a plai-
dé M. Tebboune, mettant l’ac-
cent sur la “Libye, sans omettre les
territoires occupés en Palestine et au
Sahara occidental”, ainsi que “le
Yémen et la Syrie”. Le président de
la République joint ainsi sa voix à
celles du secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres et des
organisations humanitaires onu-
siennes qui appellent, eux aussi, à
une “trêve humanitaire” à travers
le monde en ces moments difficiles
de crise sanitaire de coronavirus.
M. Tebboune a insisté en effet
sur la nécessité de “donner une
chance, en zones de conflits, à tous
les acteurs pour qu’ils puissent lut-
ter efficacement contre la propa-
gation de la pandémie de Covid-
19”, rapporte l’APS. Dans des pays
toujours en guerre ou sous occu-
pation, comme la Libye, la Pales-
tine ou le Sahara occidental, la dé-
gradation de la situation sanitaire
déjà fragile est une bombe à re-
tardement. Avec l’apparition des
premiers cas de Covid-19 dans ces
pays en guerre, les humanitaires
ont tiré la sonnette d’alarme et ils
ont vainement appelé jusqu’à
maintenant à la responsabilité de
tout un chacun. “Les principes de
notre Mouvement prévoient le sou-

tien des causes justes et la dénon-
ciation des mesures unilatérales
susceptibles d’entraver les efforts in-
ternationaux visant à venir à bout
de cette pandémie et de porter at-
teinte aux droits fondamentaux
de l’Homme”, a-t-il rappelé, de-
mandant aussi “à ce que soient le-
vées toutes les entraves empêchant
les États d’adhérer à ces efforts et
d’assurer une couverture sanitaire
exhaustive à leurs populations”. Par
ailleurs, “nous proposons, égale-
ment, d’engager dès lors une ré-
flexion en vue d’élaborer un plan
d’action permettant d’atténuer au
maximum les répercussions de cet-
te pandémie sur les pays en voie de
développement, notamment en
Afrique et d’insuffler une nouvelle
dynamique à ces pays qui seront
profondément impactés par cette
pandémie”, a ajouté le président
Tebboune, rappelant l’engage-
ment de l’Algérie à participer à
tout effort international dans la lut-
te contre le Covid-19. 
Mais cela ne peut se faire sans une
véritable solidarité internationale,
a-t-il souligné. “Mon pays est pro-
fondément convaincu de l’impéra-
tif de renforcer tous ces efforts na-
tionaux par d’autres mesures in-
ternationales basées sur la coopé-
ration et l’échange de vues et les ex-
pertises en la matière, pour raffer-
mir les liens de fraternité et de so-
lidarité entre nos pays et unifier les
efforts internationaux entre pays
non-alignés, d’une part, et organi-
sations régionales et acteurs inter-
nationaux, d’autre part”, a-t-il es-
timé. Pour rappel, le sommet de
lundi a été convoqué par l'Azer-
baïdjan en sa qualité de président
du Mouvement des pays non-ali-
gnés, et placé sous le thème “Unis
contre le Covid-19”.

LYÈS MENACER

SOMMET EN VISIOCONFÉRENCE DU MOUVEMENT
DES PAYS NON-ALIGNÉS 

Tebboune plaide pour un arrêt
des hostilités dans le monde
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LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP DÉCLINE SA FEUILLE DE ROUTE 

La méthode Chanegriha
Ses propos à l’occasion de l’installation des directeurs des services de renseignement intérieur et extérieur 

n’étaient qu’un avant-goût de sa méthode qui tranche nettement avec celle de son prédécesseur dans le poste. 
Ses ordres aux responsables et éléments des services de renseignement valaient plus une invitation 

au changement dans le mode de fonctionnement qu’injonctions.

Le chef d’état-major de l’ANP, Saïd Chanegriha, lors de sa visite à la 3e Région militaire.
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Attentisme !
L’ÉDITO PAR AKLI REZOUALI 

Telle qu’elle
est déjà et
telle qu’elle

est surtout appelée
à évoluer, la
mauvaise posture
que traverse
actuellement
l’économie du pays
nécessite un effort
de décisions et
d’ajustements plus
courageux pouvant
toucher et au train
de vie de l’État et à
son action sociale
généralisée.’’

“
L’attentisme, cette posture politique qui consiste à attendre que les

événements se précisent avant de prendre de grandes décisions,
semble être la réponse première que l’Exécutif entend apporter à

la situation de crise majeure qui menace l’économie nationale. Une tel-
le attitude peut éventuellement être compréhensible, voire excusable,
mais en aucun cas défendable, dès lors qu’elle gage les derniers recours
et les dernières marges de manœuvre dont dispose encore le pays pour
contourner une nouvelle page sombre de cessation de paiement. 
L’attentisme qu’observe le gouvernement face à la crise économique en
présence peut, certes, s’expliquer par la conjonction complexe et inédite
d’aléas très fâcheux, allant d’une crise sanitaire mondiale et brutale à
une panne économique planétaire et durable qui a transformé la res-
source pétrolière du pays en un bien presque “invendable”. Or, se
confiner dans une position d’attente en guettant une remontée rapide
et suffisante des prix du pétrole, comme semble le faire l’Exécutif, équi-
vaut à choisir l’immobilisme comme seule voie de salut et comme seu-
le stratégie de riposte à la menace d’une crise semblable à celle vécue
durant les années 90. 
Miser sur des projets dont les résultats probables ne pourraient être pal-
pables qu’à plus ou moins long terme, comme la relance industrielle, le
développement agricole et l’émergence d’un réseau de start-up, ne peut
constituer une réponse d’urgence à la crise. 
Privilégier l’apaisement social en finançant quelques menus rattrapages
salariaux — qui risquent d’ailleurs d’être très vite effacés par une éro-
sion à venir du pouvoir d’achat du dinar — ne peut non plus être assi-
milé à une mesure majeure de gestion de crise. Telle qu’elle est déjà et
telle qu’elle est surtout appelée à évoluer, la mauvaise posture que tra-
verse actuellement l’économie du pays nécessite un effort de décisions
et d’ajustements plus courageux pouvant toucher et au train de vie de
l’État et à son action sociale généralisée. 
Le tout étant d’agir promptement et graduellement pour amortir les coûts
incontournables des réformes qui, désormais, s’imposent. Et pour ce fai-
re, l’apaisement politique à tous les niveaux est plus que vital pour don-
ner à l’action publique la légitimité et l’adhésion qui lui sont nécessaires
pour amorcer un véritable changement. n
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n À mon Ami
Sa vie et sa présence, en ces années-là, virent des
millions d’étoiles reconnaissantes célébrer A Vava
Inouva dans un monde obscur et scélérat
Sa vie et sa présence, et une chanson ont porté notre
langue vers des horizons lointains, pour partager et
célébrer nos temps immémoriaux
Sa vie et sa présence, gré lui soit rendu d’avoir avec
quelques notes égrenées su réconcilier les siècles passés
avec ceux à venir
Sa vie et sa présence furent un credo pour les siens et
pour son histoire
Sa vie et sa présence furent une symphonie pour sa
langue et sa culture
Sa vie et sa présence furent des moments enchanteurs
Sa vie et sa présence furent des moments bénis des
dieux
Sa vie et sa présence furent un réconfort lointain et
proche, réchauffant nos cœurs et nos esprits
Sa vie et sa présence furent des alliées sans faille,
toujours présentes, jamais très loin
Sa vie et sa présence ont atteint le firmament nous
éclairant en tout temps et tous lieux
Et au nom de cette vie et de cette présence :
Il nous encourage à ne pas désespérer
Il nous encourage à ne pas baisser les bras
Il nous encourage à ne pas nous renier
In nous encourage à être fidèles à nos aïeux, à notre
passé, à notre mémoire et à notre terre de Tamazgha
Il nous encourage à être dans le cœur de notre langue et
de notre culture pour leur assurer une vie éternelle

Il nous encourage à être les vaillants soldats de notre
langue
Il nous encourage à ne jamais renoncer à notre
amazighité
Il nous encourage à renforcer les fondements de ce que
nous sommes 
Il nous encourage à mettre la langue amazighe au
sommet de notre union
Il nous encourage à l’union, à la communion sur
l’essentiel de ce que nous sommes
Il nous encourage à être unis pour l’amazighité
Il nous encourage à faire le serment de vaincre pour les
valeurs de liberté
Et nous jurons tous ensemble, où que nous soyons, que :
Nous serons fidèles à tes serments
Nous serons fidèles à tes visions
Nous serons fidèles à tes espérances
Nous serons fidèles à ta foi dans la renaissance de notre
langue et de notre culture
Nous serons fidèles à ton combat qui fut permanent,
sans relâche
Jusqu’à ton dernier souffle
Nous serons fidèles à ta bienveillance, à ta générosité et
à ta curiosité des autres
Nous serons fidèles à ton pacifisme chevillé installé au
cœur de tes engagements
Nous serons fidèles à ton sens de l’universel
Nous serons fidèles à tes valeurs
Mais déjà :
Dans la douleur de ton absence indicible, 
Dans la souffrance des jours déjà sans toi et qui te

pleurent,
Dans les larmes de tristesse qui inondent les monts du
Djurdjura et de la vallée de la Soummam, des monts des
Aurès, de ceux du Rif et de l’Atlas, du Djebel Nefoussa
aux monts du Zaccar, de ceux du Hodna et de
l’Ouarsenis, des Babors et des Bibans, du Ténéré au
M’zab,  
Et dans les larmes qui inondent la plaine de la Mitidja
et celle de la vallée de la Saoura, du mont du Chenoua
berceau de Juba II, éternel roi amazigh devant Dieu et
Ses hommes
Et de toute l’étendue des plaines et des vallées de
Tamazgha, ta terre ancestrale, celle qu’ont défendue
âprement nos illustres Jugurtha, Massinissa et Kahina,
honorés pour toujours par le serment du sang
De partout  
Au nom de dizaines de millions de personnes éplorées
et meurtries par ton absence
Enveloppés de tes textes et tes compositions, de ta
musique et de tes paroles, de ta mémoire et de ta voix
Nous sommes armés pour rester debout, à continuer de
croire et d’espérer
Et nous faisons le serment d’aller jusqu’au bout de tes
rêves, pour que de là-haut tu verras, ici-bas, honneur,
engagement, fidélité et résolution.
Et pour toujours :
Sans toi, et pour l’éternité nous serons avec toi fidèles
jusqu’à la nuit des temps.

PAR MOHAMED SAÂDI 
PRÉSIDENT FONDATEUR DE BERBÈRE TÉLÉVISION

IDIR, Hymne au temps des souvenirs heureux

PUISSIONS-NOUS UN JOUR 
GUÉRIR COMME IDIR

Q ui est Idir ? Un
artiste qui prou-
ve ce que le pays,
dans ses radica-
lités, ses errances
et ses angoisses
d é s a p p r o uve  
cycliquement :

un- que l’universalité n’est pas la
perte de soi, ni de la traîtrise aux siens.
Deux- que l’altérité n’est pas une
menace, ni une invasion, ni une 
exclusion. Au-delà de la blessure 
coloniale, on peut aller vers le mon-
de et le rencontrer. Trois- l’amazighité
n’est pas un enfermement sur soi, une
compensation idéalisée des malheurs
subis, ou une identité bâtie sur le 
rejet de l’autre parce qu’on a été rejeté,
la supériorité infantile parce qu’on a
été injustement écrasé.  L’Algérie est
un pays obsédé par l’union, l’unicité,
l’uniformité. On le sait, on le vit. 
Paradoxalement, cette obsession 
cultive en soi son contraire, ses diables
intimes. De tout ce qui fait les grands
courants idéologiques de cette terre
malmenée, chacun, chaque famille 
politique ou culturelle, a tenté de
faire son monopole à un moment ou
un autre.Cela nous a divisés, tués,
éparpillés sur le chemin du dévelop-
pement et du bonheur et nous a
dressés les uns contre les autres com-
me si, pour vivre, nous avions besoin
de faire la guerre et de la refaire
même à huis clos, même entre nous,
même dans le ventre de nos mères,
même avant de naître. Voilà donc que
de l’islam, nous avons fait de l’isla-
misme. “Je suis Allah”, remplace Dieu,
je suis l’islam remplace une religion
et je suis la vérité, ce qui permet
tous les massacres. Mais ce n’est pas
la seule accaparation : nous avons sur
le dos ceux qui ont monopolisé la mé-
moire de la guerre d’indépendance, “la

famille révolutionnaire”, le “je suis
les chahids, le moudjahid, son fils, sa
fille, son petit-fils”… etc. Et ceux qui ont
tenté de définir l’amazighité par l’ex-
clusivité, “la famille identitaire”, 
celle qui croit que les racines sont aus-
si un monopole pour fonder une su-
pranationalité, une algériannité
meilleure que celle des autres, une 
caste ou une race. Faut-il faire 
l’inventaire des malheurs subis et
des occasions ratées à cause de ces 
radicalités sans issues ? Faut-il tout
rappeler de ce que nous avons perdu
comme vies, comme temps à vouloir
les uns jouer à Dieu, les autres aux
martyrs et les  derniers aux ancêtres ?
De tous,  personne n’a essayé de
jouer le rôle de nos enfants à venir. Ni
a endossé leurs chairs fragiles.
D’où Idir, son beau visage qui fait 
l’effet de la mer calme et voyageuse.
Car c’est une vie qui a donné du sens
à la vie. Une seule de ses chansons,
avant tant d’autres, nous a ouvert au
monde et a prouvé que l’universalité
ne nous tue pas mais nous honore,
nous fait participer au reste de 
l’humanité et ne nous dissous pas
dans l’indistinct ou la traîtrise. De 
cette conviction profonde, l’homme
eut le don d’un visage reposé, serein
et en paix. Les traits d’un homme tour-
né vers l’avenir. Ce qui nous manque
cruellement  ; ressembler à cet 
homme et comprendre qu’il y a une
voie pour la guérison et que mieux
que les militantismes haineux, les 
vanités reconverties en radicalités, le
ghetto sublimé ou la nation hiérar-
chisée, il y a l’éloge à faire de la vie.
Une guitare est allée plus loin que mil-
le marches. Elle vaut dix mille discours.
Bien sûr le malheur fut long et coû-
teux mais le martyr autorise-t-il à re-
garder l’autre comme il vous regarde ?
Permet-il de répondre à une exclusion

par une exclusion ? À rêver d’une sé-
paration à cause d’un rejet ? Faut-il fai-
re de la douleur une caste et 
un repli et une illusion de supériori-
té sur les autres  ? à force de 
cultiver la différence n’a-t-on pas
cultivé la solitude ? Voilà que la mort
d’Idir nous rappelle la vie riche : il est
possible de guérir et d’avancer,
conquérir, créer au lieu de tourner en
rond autour des tombes et des 
vérités mortes et des blessures. Voilà
l’homme qui a compris que si la 
Kabylie a défendu l’amazighité elle
peut aussi la tuer en l’enfermant, la 
séparant, en la dégradant en 
haut-parleurs, en une muraille, en 
emblèmes, ou un regard de mépris 
donné après le mépris subi. Le gardien
d’un trésor a-t-il le droit de s’en faire
propriétaire ? Nos meilleures enfants
savent que l’amazighité est une 
nation, que la Kabylie est une 
région, entre dix ou mille autres. Idir
a prouvé que cette amazighité est un
univers et une universalité. 
On ne se souviendra pas de ses 
insultes car il n’en a pas proféré. Ni de
sa théorie raciale, car il n’en a pas eu.
Ni d’un militantisme méprisant et hai-
neux, car il n’en a pas fait métier. Ni
d’une obsession du martyr ou d’une
fixation sur la douleur car il a vu plus
loin. Son algériannité a été la meilleu-
re : elle n’a été ni régionaliste, ni de cas-
te, ni autonomiste, ni victimaire, ni
complotiste, ni traître, ni de souche,
ni enfermée, ni exilée, ni amnésique,
ni religieuse, ni fantasmée. Son 
algériannité est possible pour tous.
À la fin, dans sa tombe, c’est lui qui
doit faire ce vœu que “puissions-nous
un jour, enfin, vivre et se reposer en
paix”. Bâtir l’Algérie au lieu de la
chercher dans les tombes ou dans le
ciel ou dans les montagnes.
Car lui il a su le faire, de son vivant. 

Par : KAMEL DAOUD
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n Les hommages au défunt chanteur Idir
continuent de pleuvoir des quatre coins de
la planète. Hier, les Amazighs de Libye ont
diffusé et partagé des messages vocaux via
les réseaux sociaux pour rendre un vibrant
hommage à cet artiste qui a marqué de son
empreinte le combat identitaire dans le
Maghreb. “Pour nous les Amazighs de Li-

bye, Idir n’est pas mort. Il restera une icô-
ne de l’Histoire des Amazighs. Il a donné le
meilleur de lui-même à la culture berbère,
pas seulement kabyle. Il a honoré le combat
identitaire et les droits des Amazighs. Nous
lui disons que son message n’est pas mort”,
a indiqué dans un message un représentant
d’une tribu de Libye.

ILS ONT DIFFUSÉ DES MESSAGES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les Amazighs de Libye
rendent hommage à Idir

ALORS QUE LES FRONTIÈRES AÉRIENNES
SONT TOUJOURS FERMÉES

Air France reprend
le 1er juin ses réservations
pour l’Algérie

n La compagnie française
de navigation aérienne re-
prendra, dès le 1er juin pro-
chain, ses réservations en
Algérie pour pouvoir at-
teindre, d’ici au mois de
juillet, 30% de son trafic
ordinaire. Selon plusieurs
médias de l’Hexagone, dont
BFMTV, “pour l’instant,
aucune date précise de re-
prise des vols vers Alger,
Oran ou encore Sétif n’a été

annoncée” par Air France,
dont la reprise progressive
du trafic aérien dépend, par
ailleurs, des mesures de ré-
ouverture des frontières des
pays et de la levée des res-
trictions des déplacements.
Il convient de rappeler que
cette compagnie opère 
actuellement à hauteur de
10% en priorisant le rapa-
triement des Français 
bloqués à l’étranger.

DON DE GANTS
MÉDICAUX
POUR LUTTER
CONTRE LE COVID-19

La Croix-Rouge 
italienne salue 
le geste 
de l’Algérie

n La Croix-Rouge
italienne (CRI) a
réceptionné, lundi
dernier, un important
lot de gants médicaux
“made in Algeria” en
latex et en nitrile,
destinés pour les
hôpitaux d’Italie. Ce
geste humanitaire et de
solidarité a été salué
par les Italiens. 
Selon nos sources, 
ce don est composé 
de 304 000 paires de
gants médicaux
octroyés par une société
algérienne à la CRI.
Pour les Italiens, 
“ce geste est d’une
grande valeur
symbolique en cette
conjoncture de crise
sanitaire, induite par la
propagation de la
pandémie de Covid-19”.

MALGRÉ L’ABSENCE DE NAVIRES HUMANITAIRES
DANS LA ZONE DE RECHERCHE

Plus de 300 migrants nord-africains
débarquent en Europe

n Plus de 300 migrants
nord-africains ont réussi à
quitter les côtes de la Médi-
terranée pour rejoindre
l’Europe. Selon plusieurs

médias, 121 migrants ont
débarqué à Lampedusa (Ita-
lie) et 110 autres en 
Espagne, alors que 130
autres personnes sont 

toujours bloquées en pleine
mer en attente d’un port
sûr. Malgré les risques qu’ils
encouraient, notamment
avec l’absence de navires
humanitaires dans la zone
de recherche et de 
sauvetage, les migrants ont
quitté les côtes 
nord-africaines et, en seu-
lement 24 heures, l’île de
Lampedusa a vu arriver 121
personnes sur son sol. L’ar-
rivée d’autres migrants est
prévue durant la semaine en
cours en Europe, encoura-
gés par une météo favo-
rable pour traverser la 
Méditerranée.

ILS VIVENT UNE SITUATION DÉSASTREUSE

Le cri de détresse des travailleurs 
de l’entreprise Hydro Traitement
n Les travailleurs de
l’Entreprise nationale de
traitement hydraulique, en
l’occurrence Hydro
Traitement, ont lancé un
appel de détresse au
ministre des Ressources en
eau pour intervenir afin de
sauver cette société. Dans
un courrier adressé au
ministre en charge du
secteur, dont Liberté
détient une copie, 
les travailleurs
s’interrogent comment
Hydro Traitement, dont le
capital social s’élève à 1,13
milliard de dinars, pouvait
être absorbée par
l’entreprise Foremehyd
(spécialisée dans les
forages), dont le capitale
social n’est que de 613,75
millions de dinars,
d’autant, expliquent-ils,

qu’Hydro Traitement a
enregistré, durant ces
dernières années, des
bilans positifs, selon les
documents du
commissaire aux comptes,
dont nous détenons
également une copie. “Ils

nous disent que notre
entreprise est une unité
autonome,
malheureusement on ne
voit pas cela sur le terrain”,
affirment les travailleurs,
qui dénoncent “une
situation désastreuse”.

UN DÉPUTÉ INTERPELLE LE WALI DE TIZI OUZOU

Des déchets toxiques
jetés dans l’oued Sebaou

n Devenu un dépotoir à
ciel ouvert depuis des an-
nées, l’oued Sebaou (wilaya
de Tizi Ouzou) est envahi
par des déchets toxiques de
toutes sortes. 
Dans un courrier envoyé
au wali de Tizi Ouzou, dont
nous détenons une copie,

un député a dénoncé cet
état de fait, d’autant, dit-il,
que des photos scandaleuses
sont partagées sur les 
réseaux sociaux par les 
habitants de Tigzirt et des
localités limitrophes à cet
oued. Dans sa lancée, ce
parlementaire a demandé

au wali d’envoyer une com-
mission de la direction de
l’environnement pour faire
un état des lieux de ces dé-
chets, dont une bonne par-
tie, soit une tonne, est jetée
entre les oueds Stita et 
Sebaou.
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L’actualité en question

Pr TABTI, CHEF DE SERVICE DE PÉDOPSYCHIATRIE À L'UHS DE CHÉRAGA

“Attention particulière pour les élèves
des classes d’examen”

Liberté : Les enfants sont confinés à la
maison depuis 45 jours à une période
scolaire. Quel est l'impact de cette
situation sur leur état psychologique
et émotionnel ?
Pr Tabti : L’impact psychologique et
émotionnel du confinement sur les
enfants peut varier d’un enfant à l’autre
en fonction de plusieurs facteurs qu’on
peut diviser en deux groupes. 
Des facteurs personnels comme l’âge de
l’enfant et le degré de sa force psy-
chique, et environnementaux tels que
les capacités et les moyens que possè-
de la famille pour bien gérer la détres-
se des enfants. Il y a moins d’effets né-
gatifs chez les enfants de bas âge et qui
n’ont pas de problème de santé phy-
sique ou psychique, ainsi que dans les
familles qui ont de l’espace dans leurs
maisons et des moyens de récréation et
une bonne cohésion familiale en par-
ticulier parentale. 
La difficulté psychologique la plus fré-
quemment décrite en période de confi-
nement chez les enfants est un grand
sentiment de frustration de ne pas
pouvoir sortir et jouer librement com-
me d’habitude. La frustration rend ces
enfants vulnérables à l’anxiété, au
stress et à la colère. 

Comment peut-on détecter ces maux ?
Ces états vont se manifester à travers
des troubles du comportement tels
que l’augmentation de l’instabilité,
des bagarres avec la fratrie, une oppo-
sition à l’égard des parents. L’ennui
peut les conduire à des comportements
déviants pour se faire plaisir, tels que
le grignotage, un abus d’utilisation
des écrans, des consoles de jeu et d’in-
ternet avec une tendance à veiller à des
heures tardives de la nuit et faire la gras-
se matinée, provoquant une sorte d’in-
version du rythme nycthéméral. Les in-
quiétudes, ou l’angoisse, face aux
risques de contamination par le Covid-
19 pour eux ou pour leurs proches ne
sont pas toujours exprimées explicite-
ment par le langage verbal. Elles peu-
vent se manifester à travers des symp-
tômes psychiques comme une régres-
sion sphinctérienne avec réapparition
d’une énurésie, une irritabilité, des
pleurs faciles, des difficultés de concen-
tration, la perte des plaisirs… Enfin des
pathologies pédopsychiatriques plus
complexes telles que les dépressions, les
troubles anxieux ou les psychoses qui
peuvent se déclencher chez des en-
fants déjà prédisposés ou s’aggraver
chez ceux qui en étaient déjà atteints
avant le confinement. 

Il est pratiquement acquis qu'il n'y
aura pas de reprise de l'école avant le
mois de septembre. Les enfants seront-
ils en mesure de retourner en classe
sans conséquences, après presque six
mois d'interruption des cours ?
On ne sait pas trop comment les choses
vont évoluer. Si on a un déconfine-
ment cet été et une reprise de l’école en
septembre, les éventuelles consé-
quences d’une longue absence des
bancs de classes pourraient être noyées
par les vacances et la reprise sera
presque habituelle, car les élèves et pa-
rents auront assez de temps pour “di-
gérer” les effets du post-confinement,
rattraper les éventuels retards et se pré-
parer à la prochaine rentrée comme
d’habitude. À la rentrée en septembre,
il peut y avoir un stress habituel devant
les retrouvailles, un peu de timidité à re-
trouver ses copains ou ses enseignants
qu’on n’a pas vus depuis longtemps, une
peur d’avoir tout oublié et de ne pas être
à la hauteur du niveau attendu par les
enseignants ou les parents. 
Mais il faut penser aussi aux élèves des
classes d’examen, en particulier le bac-
calauréat, qui auront un vécu psycho-
logique très spécial et qui vont néces-
siter plus d’accompagnement et de
soutien. Ces élèves peuvent avoir un
stress accentué par rapport aux re-
tards dans les programmes, à la perte
du rythme des apprentissages due à la
lacune créée par le confinement, à la
perte de l’élan et de la volonté initiale
d’aller droit vers le succès. Des me-
sures étatiques sur les programmes
et l’organisation de ces examens, ain-

si qu’un accompagnement de la part
des parents, voire des psychologues,
sont des procédures nécessaires pour li-
miter au maximum les effets négatifs
d’une telle situation.

L’addiction aux consoles de jeux et aux
écrans est exacerbée pendant cette pé-
riode sans aucune possibilité d'acti-
vités de plein air. Quelles en seront les
conséquences ?
Les écrans posaient un véritable pro-
blème chez les enfants et adolescents
avant le confinement. Les difficultés se
sont accentuées en cette période de qua-
rantaine. Les enfants, sujets à l’ennui,
demandent plus, et les parents, dépas-
sés par les multiples aspects à gérer, ont
plus tendance à céder. Cela en plus de
l’enseignement que les enfants sont ap-
pelés à suivre sur la télévision ou sur in-
ternet. Les conséquences physiques,
psychiques et sur le développement se-
ront aussi multipliées avec l’augmen-
tation du temps d’utilisation. Plusieurs
effets ont été décrits, à savoir une fati-
gabilité des yeux qui peut entraîner des
céphalées, des problèmes de concen-
tration avec une baisse des capacités
d’apprentissage, des perturbations
dans la quantité et la qualité du som-
meil, une sédentarité avec un risque
d’obésité. Cela en plus du temps passé
sur ces écrans qui va empiéter sur ce-
lui des autres activités comme les in-
teractions sociales avec les parents et
la fratrie, l’apprentissage scolaire, l’hy-
giène corporelle et l’activité sportive. On
a aussi incriminé le contenu des pro-
grammes, en particulier les thèmes
sexuels et de violence, ainsi que les jeux
qui peuvent conduire, en particulier les
adolescents, à des comportements sui-
cidaires, ou effrayer les enfants. 

Quelles recommandations faites-vous
pour limiter les dégâts ?
Il est important pour les parents d’ins-
taller un climat de communication
permanente avec leurs enfants. Écou-
ter d’abord l’expression de ce qu’ils
ont compris de cette pandémie pour
corriger leurs fausses idées et imagi-
nations et les informer en fonction de
leur âge et du degré de leur capacité à
comprendre les mots, les concepts. Ne
pas hésiter à utiliser des images et
des vidéos illustratives. 
Écouter aussi l’expression de leurs
émotions, leur peurs et angoisses, les
rassurer. Dans ce sens, les parents doi-
vent donner l’exemple à leurs enfants
de calme et sérénité en maîtrisant au
maximum leurs colères et disputes. Il
faut ritualiser le quotidien de la famil-
le en général et des enfants en parti-
culier. Pour ces derniers, faire un pro-
gramme qui permettra de structurer

leur temps pour le rendre plus rentable
et instaurer une hygiène de vie en
rapprochant le plus possible la vie en
confinement de celle habituelle ; se ré-
veiller tôt, un temps d’apprentissage, un
temps de recréation, un temps de jeux
de société, de discussion en famille, un
temps d’activité sportive, éviter les
veillées tard la nuit. 
Les écrans seront introduits comme
des renforçateurs, c’est-à-dire les utili-
ser pour récompenser une bonne séan-
ce d’apprentissage par exemple. Le fait
d’instaurer un programme proche de la
vie habituelle évitera les grands écarts
et les grands retards dans les appren-
tissages, et facilitera ainsi l’adapta-
tion à la situation du déconfinement et
le retour en classe. Il existe des sites in-
ternet qui proposent des astuces pour
bien gérer le quotidien des enfants. 
À titre d’exemple, l’Organe national
de protection et de promotion de l’en-
fance publie régulièrement des docu-
ments dans ce sens et a mis son numéro
vert 1111 pour toute personne, en par-
ticulier les enfants et leurs parents
qui veulent se renseigner ou contacter
un professionnel pour des conseils ou
une consultation en ligne. 

Et les parents dans tout cela ? Auront-ils
eux aussi besoin d’un suivi ?
Les parents des enfants qui présentent
des troubles psychiques (autisme, retard
mental, psychose ou autres) peuvent né-
cessiter une guidance, voire une consul-
tation en ligne ou dans les services des
urgences. Dans ce sens, le service de pé-
dopsychiatrie de Chéraga (Alger) a mis
à la disposition de la population une
équipe d’urgence pour les consultations
sur place et une page facebook intitu-
lée “Cellule d’écoute et de soutien psy-
chologique pédopsychiatrie Chéraga” où
figure le numéro de téléphone du ser-
vice, ainsi que des documents portant
des conseils et orientations aux parents.
Les élèves des classes d’examen vont né-
cessiter une attention particulière. Il est
souhaitable que les pouvoirs publics
analysent bien leur situation actuelle
pour comprendre leurs difficultés et
leurs appréhensions dans le but d’éla-
borer une stratégie adéquate qui per-
mettra le déroulement des examens
dans les meilleures conditions. Limiter
les programmes, instaurer des cours de
soutien, replanifier les examens et
d’autres mesures peuvent être néces-
saires pour les rassurer, diminuer leurs
inquiétudes et augmenter leurs per-
formances. Les parents ont aussi un
grand rôle à jouer en mettant à l’aise
leurs enfants, ne pas être très exi-
geants, les accompagner dans cette
situation inédite, en leur offrant les
conditions les plus optimales possibles. 
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Propos recueillis par : 
SOUHILA HAMMADI

L’impact psychologique du confinement prolongé et
de l’arrêt des cours sur les enfants risque d’être
lourd à supporter pour la famille et, par-delà, par la
société en général. Pr Tabti, praticien spécialiste en
pédopsychiatrie, affirme que le confinement forcé
fait perdre aux enfants les repères d’une vie norma-
le, exacerbant leur irritabilité et les bagarres entre
frères et sœurs. C’est particulièrement difficile pour

les élèves en classe d’examen, qui ne se projettent
plus vraiment dans la réussite. 
Pr Tabti avertit par la même occasion sur les patholo-
gies pédopsychiatriques plus complexes, telles que
les dépressions, les troubles anxieux ou les psy-
choses qui peuvent se déclencher chez des enfants
déjà prédisposés, ou s’aggraver chez ceux qui en
sont déjà atteints avant le confinement.



C’
est un soleil brûlant

jusqu’à faire fondre
les pierres de Taman-
rasset. Rien ne résiste
à ses rayons ardents,
sauf peut-être l’acier.

Ce métal qui sert de matière première à
forger les sabres. Abdelkader Alamine 
en sait quelque chose, lui le forgeron 
qui fait face aux conséquences du 
coronavirus. Sauf que ses soucis remon-
tent à bien avant.
“Notre forge est à l’arrêt depuis mars dernier.
Certains artisans ne vivant que de leur mé-
tier n’ont plus de quoi subvenir aux besoins
de leurs familles. Toutes les commandes ont
été suspendues”, regrette le forgeron de l’ex-
trême sud. Il est vrai que l’activité arti-
sanale a été précédemment affectée par la
situation sécuritaire dans le Sahara. “Mais
nous recevions quand même des commandes.
Malheureusement, ce n’est plus le cas avec la
propagation de l’épidémie de coronavirus. Sé-
rieusement asphyxiés, nous risquons la mort
avant même de choper le virus”, ironise Ab-
delkader. 
Dépité, Abdelkader Alamine, artisan spé-
cialisé dans la fabrication des épées for-
gées, nous raconte avec amertume les
conséquences de cette épidémie, qu’il
définit comme une véritable mise à mort
de ce créneau, déjà meurtri par la baisse
vertigineuse de l’activité touristique dans
la wilaya. C’est un chapelet noirâtre que
vient d’égrener Abdelkader, comme pour
nous livrer une analyse des plus alar-
mantes sur le sort des artisans de cette wi-
laya, qui s’est départie de sa vocation tou-
ristique depuis dix ans, le 8 février 2010
pour être exact, après la fermeture des
sites touristiques pour des raisons “sé-
curitaires”. 
Néanmoins, le fabricant de takoba (épée
en tamashek), en quête d’un nouveau
quotidien qui fait rêver, garde toujours sa
volonté d’acier pour survivre en battant
le fer avec une touche artistique et de pré-
dilection pour en produire des objets à for-
te demande locale. D’où le secret de sa
réussite et la notoriété du logo apposé 
sur les objets forgés. Il faut dire qu’entre

Abdelkader et la forge, c’est une longue
histoire d’amour, ravivée par la 
passion et le savoir-faire hérité de son père
Zayni. 
À 33 ans seulement, il cumule déjà plu-
sieurs années d’expérience dans cette
spécialité qui constitue une marque dé-
posée de sa famille à Tamanrasset. En ef-
fet, cet artisan, passionné par les matières
et, plus particulièrement, par le bois et le
fer, a un parcours atypique. 
Accompagné de son maître de toujours et
de ses frères aînés, il a réussi à dévelop-
per de réelles qualités créatives et ma-
nuelles jusqu’à transformer une lame de
ressort pour camions ou pour véhicules

4x4 en objets d’art et de décoration. Mais
le jeune homme n’oubliera jamais sa tou-
te première réalisation, le premier objet
forgé de ses propres mains en guise de test
pour se lancer dans ce métier qu’il croit
prometteur.  “Avant de manier les outils,
nous devons passer un test que notre père nous
propose pour évaluer nos acquis et nos
connaissances. J’ai créé une pince à épines, une
aiguille et un canif se repliant dans le même
manche. Mon père était très satisfait au
point de me confier ses propres commandes
pour les réaliser.” D’après Abdelkader, ce
savoir-faire ancestral offre également de
nombreuses possibilités dans les do-
maines de la fonte de bijoux, de la sculp-

ture sur bois et plusieurs autres arts de dé-
coration. “J’aime beaucoup la forge et la fa-
brication d’épées aux motifs traditionnels,
peut-être parce mon père y tient corps et âme.
Il a tout fait pour perpétuer les traditions et
transférer le savoir-faire légué par ses aïeux.
Notre forge est chargée d’histoire retraçant le
parcours de plusieurs générations. La répu-
tation des épées signées Alamine nous précè-
de.” Malgré la fermeture du centre d’ar-
tisanat et des métiers, où se rencontrent
les artisans issus tous de la même famil-
le pour s’affairer autour des fourneaux à
vent, Abdelkader n’a pas abandonné sa
caisse à outils. Le rythme mitigé imposé
depuis l’entrée en vigueur des mesures sa-
nitaires ne l’a pas dissuadé de se mettre
dans la peau des sinistrés, puisqu’il conti-
nue de recevoir des commandes bien
qu’il mette plus de temps pour les li-
vraisons. “La fabrication d’une seule épée
prend jusqu’à trois jours. Notre bonheur, ce
n’est pas l’argent, puisqu’on en gagne moins,
mais la satisfaction des clients à la livraison.
Sauf qu’en ce temps de coronavirus, on a du
mal à livrer nos produits. Certains clients nous
contactent par téléphone pour passer prendre
leurs commandes, d’autres, généralement is-
sus des autres wilayas, sont condamnés à cau-
se des restrictions de mouvement et de cir-
culation”, se plaint le forgeron, déplorant
que son père, ne pouvant plus faire nour-
rir ses douze enfants avec sa modique
pension de retraite pendant cette crise sa-
nitaire, ait été contraint d’occuper deux
chambres à la maison pour maintenir un
semblant d’activité lui permettant d’ar-
rondir sa mensualité. “Nous sommes en tout
huit hommes et quatre femmes à y prendre part
pendant la journée. Et ce n’est pas du tout
confortable en cette période où la chaleur at-
teint parfois des pics intenables”, regrette Ab-
delkader. 
Évoquant les moyens de protection uti-
lisés pour éviter tout contact avec d’éven-
tuels cas suspects, Abdelkader Alamine
ironise, le sourire en coin : “Notre chèche
vaut mille et une bavettes. Quant au gel hy-
droalcoolique, je pense que son efficacité est re-
mise en cause quand on a des mains char-
bonnées à longueur de journée.” 

RABAH KARÈCHE

L’équipe pluridisciplinaire de
l’université Abderrahmane-
Mira de Béjaïa, coordonnée

par Dr Sofiane Aoudia, a annoncé
que le prototype de respirateur arti-
ficiel, mis au point par les ingé-
nieurs de l’établissement et homo-
logué, sera fabriqué à l’échelle
industrielle. Et c’est l’Entreprise
nationale de l’industrie électro-
nique (Enie) de Sidi Bel-Abbès qui
a été choisie pour produire cet
appareil à grande échelle, ont indi-
qué, hier, les enseignants cher-
cheurs que nous avons rencontrés
au Hall de technologie du campus
Targa Ouzemour de Béjaïa. Cet
appareil médical, appelé Turet
(poumon en tamazight), sera d’une
grande utilité pour les patients

ayant des difficultés respiratoires, a
indiqué Dr Idjdare. Ces équipes
pluridisciplinaires ont entamé leur
projet le 6 avril dernier après que
l’ex-recteur, le Pr Saïdani, a pris
attache avec eux, avec l’aide pré-
cieuse de certaines entreprises,
Semaf et Stem Educatec en l’occur-
rence. Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït-Ali, a reçu récemment
une délégation de cette équipe plu-
ridisciplinaire. Et c’est à cette occa-
sion qu’ils ont appris que leur pro-
jet a été sélectionné. Mais, en vérité,
tous les laboratoires de recherche
que compte l’Université de Béjaïa
ont été mis à contribution pour
aider, un tant soit peu, à faire face à
cette pandémie de Covid-19.
Pr Madani Khodir, directeur du

Centre de recherche en technologie
agroalimentaire, nous apprend que
l’une des équipes s’apprête à publier
son travail dans une revue scienti-
fique sur l’importance de la vacci-
nation. L’enquête révèle, selon
Pr Madani, que les bases de données
vaccinales, corrélées avec le nombre
de décès et de sujets atteints du
coronavirus en Algérie, sont nette-
ment inférieures. Il a expliqué
qu’avec notre politique sanitaire
l’Algérien résiste mieux par rapport
aux habitants de pays où le vaccin
BCG (vaccin contre la tuberculose)
n’est plus obligatoire pour toute la
population depuis 2007. Il le reste,
cependant, pour certaines profes-
sions à risque et fortement recom-
mandé dès la naissance chez cer-

tains enfants.  “On veille sur la qua-
lité des bavettes avant qu’elles ne
soient mises à la disposition du per-
sonnel médical, voire leur commer-
cialisation”, nous explique
M. Khodir. Notre interlocuteur
nous a fait une démonstration en
observant à l’aide d’un microscope
optique les différents tissus avec les-
quels sont fabriquées les bavettes,
qui sont soumises au contrôle. Les
bavettes préconisées sont celles
d’un fabricant local, les établisse-
ments Amokrane en l’occurrence,
jugées “plus résistantes et répondant
aux normes d’un masque de protec-
tion FFP2” (filtering facepiece). “Il
protège son porteur de l’inhalation
d’agents infectieux ou de micropar-
ticules. La capacité de production de

cette entreprise est de 10 000
bavettes par jour”, a affirmé
M. Madani. Depuis quelque temps,
les équipes se sont mises à fabriquer
des masques de plongée sous-mari-
ne. C’est une idée d’une équipe
scientifique italienne, qui a modifié
les masques de plongée sous-mari-
ne de marque Decathlon pour les
adapter aux respirateurs artificiels
et qui a mis les plans de sa concep-
tion sur le Net pour que tout le
monde en profite en cette crise
sanitaire de Covid-19, a affirmé
Pr Madani. En somme, l’Université
de Béjaïa, qui a mis son savoir au
profit du secteur de la santé, a joué
un rôle prépondérant dans la lutte
contre la propagation du Covid-19. 

M. OUYOUGOUTE

CONÇUS PAR L’UNIVERSITÉ DE BÉJAÏA

Des respirateurs artificiels seront fabriqués par l’Enie

ABDELKADER ALAMINE, FABRICANT D’ÉPÉES FORGÉES À TAMANRASSET

UNE VOLONTÉ D’ACIER 
À PERPÉTUER LA TRADITION

Entre Abdelkader et la forge, c’est une longue histoire d’amour, ravivée par la passion et le savoir-faire hérité
de son père Zayni. Le fabricant de takoba (épée en tamashek) résiste au temps en battant le fer.

Rabah Karèche/Liberté

Abdelkader Alamine dans son atelier à Tamanrasset.

n PORTRAIT DE MÉTIERS MALMENÉS PAR LA CRISE SANITAIRE

Mercredi 6 mai 2020

7
LIBERTE

L’actualité en question 



Après avoir perdu la
première bataille
au sein de la com-
mission du statut
du joueur de la
FIFA, qui a donné

gain de cause à l’ex-coach national
Lucas Alcaraz, sommant la fédé-
ration algérienne de payer une in-
demnité de résiliation abusive de
contrat de 1,5 million d’euros, la
FAF a déposé un recours auprès du
Tribunal arbitral du sport de Lau-
sanne. Le TAS statuera en dernier
recours et ses décisions sont exé-
cutoires. Outre les arguments déjà
connus, à savoir le fait qu’Alcaraz
ne séjournait guère en Algérie en
dehors des dates FIFA et sa non-
implication dans la gestion de
l’EN des locaux, comme stipulé
dans le contrat, il y a un point sur
lequel la FAF compte beaucoup
pour au moins réduire le montant
colossal des indemnités à payer. 
En effet, rappelons-le, à la signature
du contrat de deux ans d’Alcaraz
en avril 2017, qui s’étalait jusqu’à
la phase finale de la CAN 2019,
avec un salaire mensuel de 60 000
euros, la FAF ignorait que le tour-
noi en question allait être décalé de
six mois, soit jusqu’à juillet 2019.
La CAF n’avait, en effet, annoncé

ce changement que le 20 juillet
2017 à travers un communiqué, in-
diquant un passage à une Coupe
d’Afrique des nations à 24 équipes
dès l’édition de 2019 avec un tour-
noi en juillet 2019. Il est clair donc
que la FAF n’est guère responsable

du décalage de cette compétition. 
Du coup, Alcaraz a bénéficié d’une
rallonge automatique de six mois
de la durée du contrat avec, en pri-
me évidemment, un gain supplé-
mentaire en salaire de 360 000
euros. Ce qu’Alcaraz n’a pas men-

tionné pour des raisons évidentes
dans son réquisitoire à la FIFA. 
La FAF est donc dans son droit de
demander au TAS de défalquer
cette somme en se basant sur le
principe que la CAN 2019 devait
avoir lieu initialement entre janvier

et février 2019. Même l’indemni-
té des assistants de l’Espagnol
pourrait être revue à la baisse,
c’est-à-dire à 150 000 euros. 
La note du TAS pourrait finale-
ment être de 900 000 euros au lieu
des 1,5 million de la FIFA.

SAMIR LAMARI 

ELLE A DÉPOSÉ UN RECOURS AU TAS DE LAUSANNE 

La FAF peut réduire les indemnités
d’Alcaraz à 900 000 euros

L’argument de la fédération a trait au décalage de la phase finale de la CAN de janvier à juillet 2019. 
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Sport

ARAB BENAÏ,
PRÉSIDENT DU MOB 

“Nous demandons 
à l’APC de nous 
restituer notre 
subvention”
n Les soucis financiers du MOB
ne cessent de s’accentuer de jour
en jour. Après l’affaire Touré,
dans laquelle la FIFA a sommé le
club béjaoui à verser la somme
de 240 millions au joueur, et
celle de Bessan, dont le club, le
Stade Tunisien, réclame la
somme de 140 millions de
centimes, voilà que la
subvention de l’APC d’un
montant de 2,2 milliards de
centimes est annulée. “Les élus
de la commune de Béjaïa nous
ont informés que les 2,2 milliards
de centimes de subventions, votés
sur le budget supplémentaire de
l’année 2019, sont annulés faute
de délai. L’APC n’avait pas déposé
le dossier à temps au niveau des
services de la daïra, et celle-ci a
refusé de signer. Notre club n’est
pour rien dans cette affaire et
nous demandons aux concernés
de réparer leur erreur et ne pas
pénaliser le club qui fait face à
une crise financière aiguë”, dira
le président du MOB, Arab Benaï.
“C’est à eux de trouver comment
faire pour la compensation et
pour nous restituer notre
subvention, soit en nous
rajoutant cette somme sur les
prochaines subventions, soit en
puisant dans d’autres chapitres”,
a encore expliqué le président
béjaoui. Cela dit, il y a lieu de
signaler que l’autre club béjaoui,
à savoir la JSMB, a subi le même
sort.

Z. TAÏRI

GESTION DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES

15 cadres envoyés en formation à Limoges

52 JOURS QUE LE MCO NE S’EST PAS ENTRAÎNÉ

Les joueurs lâchent prise

N’ayant plus rejoué au football depuis le
14 mars dernier, soit exactement 52
jours, les joueurs du Mouloudia

d’Oran succombent, par grappes, au fatalisme
et à l’ennui. Gagnés par la routine, perdus dans
les (faux) calculs et sans visibilité aucune quant
à une éventuelle date précise de la reprise du
championnat professionnel de Ligue 1, beau-
coup d’entre eux auraient même abandonné
l’entraînement individuel, notamment en cet-
te période de jeûne et de confinement qui ont
rendu les choses un peu plus difficiles qu’elles
ne l’étaient déjà. Leur dernière apparition en pu-
blic, sur un terrain de football, remonte, donc,
à la mi-mars et cette humiliation (4-1) au sta-
de Omar-Hammadi de Bologhine face à une
USMA qu’ils avaient pourtant explosée (4-0) à

l’aller, le 5 octobre 2019, au stade Zabana.De-
puis, les Oranais du Mouloudia ne se sont plus
entraînés ensemble en raison des strictes me-
sures prises par les autorités. Exhortés à appli-
quer “individuellement” un premier, puis un
deuxième, puis un “autre” programme d’en-
traînement tracé par le staff technique, les
joueurs ont maintenu le cap un certain temps,
avant de flancher, pour une bonne partie
d’entre eux. Sans le sou (du moins cette saison),
car cumulant six mensualités de retard, les élé-
ments de Si Tahar Cherif El-Ouazzani ont per-
du, au fil des jours et des semaines, toute mo-
tivation de maintenir la forme physique au dé-
triment du mental. Le fait également que la FAF
et la LFP aient indiqué tout récemment que le
championnat de Ligue 1 reprendra dès la levée

du confinement “après une période de prépa-
ration de cinq ou six semaines”, quelle que soit
la date qui sera arrêtée par les pouvoirs publics,
a également beaucoup pesé dans la balance.
Connaissant la méthode musclée de leur staff
technique en matière de préparation physique,
ces joueurs à l’arrêt ne s’inquiètent ainsi pas pour
leur forme, considérant que “ce mois et demi”
de travail de sape leur permettra de combler le
retard et de “masquer” cette période de relâ-
chement. 
Un avis que ne partage pas forcément Cherif El-
Ouazzani. Mais “ne pouvant exiger l’impossible
des joueurs qui ne sont pas payés depuis six mois”,
le premier responsable du Mouloudia d’Oran
a fini par se résigner lui aussi à cette idée.

RACHID BELARBI

Un projet de création d’une
entreprise nationale pour
la gestion des infrastruc-

tures de football en Algérie sera
bientôt lancé, apprend-on de sour-
ce sûre. La même source ajoute
qu’il ne reste que la validation
dudit projet pour la création de
cette entreprise, dont la mission
consiste à piloter et à gérer les
stades d’Algérie, dont la plupart se
trouvent dans un état lamentable
en raison d’une gestion jugée ca-
tastrophique, sans parler de l’ab-
sence d’entretien et d’une feuille de
route pouvant faire de ces espaces
sportifs de véritables sociétés com-
merciales. Ce n’est pas tout. Cet-

te société aura aussi la tâche de gé-
rer les futurs stades d’Algérie dont
les travaux avancent, en atten-
dant leur livraison dans les pro-
chains mois, à l’image du stade
d’Oran, dont les travaux d’avan-
cement pnt atteint 85%, ou enco-
re de ceux de Tizi Ouzou – à l’ar-
rêt depuis l’incarcération du pro-
priétaire du groupe ETRHB –, de
Douéra et de Baraki. Raison pour
laquelle l’idée de confier la gestion
de ces stades à des personnes
compétentes est devenue intour-
nable en ces temps de vaches
maigres en raison de la situation
économique difficile avec la chu-
te des prix du pétrole. Selon une

source proche du dossier, le mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports
a signé un contrat avec le Centre
de droit et d’économie du sport de
Limoges pour la formation de 15
candidats en vue de l’obtention
d’un diplôme qui leur permettra de
mettre en œuvre une stratégie ga-
gnante et efficace, sans recourir à
l’aide de l’État qui a déboursé des
sommes faramineuses pour la
construction des stades et autres
travaux d’entretien des pelouses.
Des milliards ont été déboursés sur
le volet entretien pour offrir des
surfaces en bon état sans que le
problème de fond soit résolu de
manière radicale. Les 15 candidats

choisis par le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports suivront un
cursus et une formation (deux
ans au maximum) en France, pour
pouvoir ensuite piloter les stades
en Algérie. À souligner que le
Centre d’études de sports de Li-
moges est réputé à l’échelle euro-
péenne où plusieurs formations
sont dédiées à différentes disci-
plines françaises. Des joueurs com-
me Antar Yahia, l’actuel directeur
sportif de l’USM Alger, ou enco-
re Laurent Blanc et d’autres per-
sonnalités du football avaient sui-
vi un cursus de formation au sein
de ce centre.

NAZIM T.

UNE DIRECTION
TECHNIQUE
DE L’ARBITRAGE
BIENTÔT MISE EN PLACE 
Belaïd Tahir
pressenti 
n Selon une source digne de
foi, nous apprenons que la FAF
compte installer dans les
prochains jours une direction
technique nationale de
l’arbitrage (DNA). Belaïd Tahir,
l’actuel responsable de la
commission des désignations
au sein de la commission
d’arbitrage de la FAF pour les
championnats des Ligue 1 et 2,
est fortement pressenti à ce
poste. Il sera assisté par
d’anciens arbitres afin de
structurer cette direction
importante chargée de la mise
en place de la politique
générale de l’arbitrage et de la
formation des arbitres.

S. L. 



A
lors que le Comité des
constructeurs français d’auto-
mobiles (CCFA), la Confédé-
ration européenne et les co-
mités asiatique et américain
misent sur un retour à la nor-

male, dès le mois en cours, pour certains, et
au mois de juin prochain, pour les autres, la
phase de redémarrage s’annonce difficile,
d’autant qu’elle devra commencer à la fin du
confinement pour les véhicules produits, im-
matriculés, commandés, payés et qui doivent
être écoulés sur le marché. 
Et si la deuxième phase, celle de la relance
des grandes ventes, annoncée pour juillet et
septembre, est incertaine, voilà que les im-
matriculations de voitures neuves ont connu
un plus bas niveau historique de 88,84%.
“Après un mois de mars catastrophique, le
marché automobile français s’est effondré en-
core un peu plus en avril. Selon des chiffres
du CCFA, les immatriculations de voitures
neuves ont plongé de 88,84% le mois dernier
en France”, révèle un bilan rendu public dans
l’Hexagone. En Europe, aucun constructeur
n’a été épargné, y compris Maserati et
Rolls-Royce qui n’ont livré aucun véhicule
le mois dernier ! Inédit. “Chez les construc-
teurs généralistes, le recul oscille entre moins
80 et moins 95%. Le géant japonais Toyota
a ainsi vu ses immatriculations s’effondrer de
96,67%. Toyota n’a livré que 274 voitures le
mois dernier, contre plus de 8 200 en avril
2019. Idem chez Volkswagen dont les im-
matriculations de voitures neuves reculent de
96%”, détaille le bilan qui confirme, par
ailleurs, que les marques françaises, Ci-
troën et Peugeot, ont vu leurs immatricu-
lations baisser de 84%. 
Chez Renault, la marque au losange plon-
ge de plus de 81%, Dacia de plus de 90% !
“Seule la marque de luxe du groupe PSA, DS,
s’en sort un tout petit peu mieux que les
autres, avec une baisse de 77% des imma-
triculations. DS affiche surtout un chiffre po-
sitif (+4,8%) sur les quatre premiers mois de

l’année”, révèle la même source. En re-
vanche, la voiture électrique a résisté, y com-
pris sur le marché américain où “la part de
marché de la voiture électrique se monte à 7%

sur les quatre premiers mois de l’année.
C’est une progression par rapport aux 2% de
l’an dernier. 27 000 voitures électriques ont
été immatriculées depuis janvier, contre un

peu plus de 13 000 sur la même période l’an-
née dernière”, indique ce bilan. Si en Chine,
les choses se précisent, les ventes de véhicules
neufs au Japon se sont écroulées de 25,5%
en avril sur un an, conséquence de l’état d’ur-
gence déclaré dans l’archipel depuis le dé-
but du mois dernier pour tenter d’endiguer
la pandémie. Selon des données récentes, à
peine 172 138 voitures, camions et bus ont
été vendus le mois dernier au Japon, un re-
pli de 25,5% sur un an. Selon les chiffres de
l’Association japonaise des concession-
naires automobiles (Jada), les ventes men-
suelles de véhicules au Japon subissaient déjà
des baisses à deux chiffres depuis un relè-
vement de la TVA dans le pays en octobre
2019. 
Du coup, tous les constructeurs automobiles
nippons trinquent, mais Mitsubishi Motors
(-65,4%) et Nissan (-44,7%) ont le plus
souffert en avril. 
Les ventes de Toyota (incluant sa marque
haut de gamme Lexus) ont, quant à elles, re-
culé de 20%, tandis que celles de Honda ont
baissé de 14,2%..

CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE QUI SECOUE LE MONDE

Le marché du véhicule neuf 
plonge de 88,84% en avril

Aucun constructeur n’a été épargné, y compris Maserati et Rolls-Royce qui n’ont livré aucune voiture le mois dernier, alors
que chez les constructeurs généralistes, le recul oscille entre moins 80 et moins 95%, comme Toyota et Volkswagen.

LE CONSTRUCTEUR A PRIS DES MESURES À ZUFFENHAUSEN ET LEIPZIG

Porsche remet ses sportives 
sur les chaînes

COUP DE CŒUR

C’est à partir de lundi
dernier que Porsche
a redémarré ses ac-

tivités de production en te-
nant compte des contraintes
spécifiques liées à la confi-
guration des sites et aux opé-
rations effectuées par les dif-
férents ateliers. 

En amont du redémarrage de
la production, l’entreprise a
pris les mesures requises pour
garantir à ses salariés le ni-
veau de sécurité le plus élevé
et permettre une reprise pro-
gressive jusqu’à atteindre la
capacité maximale de pro-
duction. L’entreprise a pris

un train de mesures
destinées aux usines
de Zuffenhausen et
de Leipzig. L’entre-
prise a arrêté sa pro-
duction dans ses deux
usines le 21 mars der-
nier pour une période
initiale de deux se-
maines, et a annoncé
que la situation serait
réévaluée en continu.
Les départements qui
ne sont pas directe-
ment impliqués dans

la production continueront
de recourir de manière ac-
crue au télétravail. Les ré-
unions se tiendront en visio-
conférence ou en téléconfé-
rence. Les déplacements pro-
fessionnels restent proscrits.

F. B.

DERNIÈRE MINUTE...
SALON INTERNATIONAL DE L’AUTOMOBILE DE GENÈVE

Sandro Mesquita succède à Olivier Rihs
n Le Salon
international de
l’automobile de
Genève s’est trouvé
un nouveau
directeur en la
personne de Sandro
Mesquita. Il a pris
ses fonctions
vendredi dernier
pour remplacer
Olivier Rihs qui a
quitté son poste fin
mars dernier pour
rejoindre TX Group
(ex-Tamedia). Âgé de
45 ans, Sandro
Mesquita dispose
d’une riche

expérience dans le domaine du marketing et de la communication. Selon Geneva
International Motor Show (GIMS), le nouveau patron a œuvré une quinzaine d’années
pour des entreprises nationales et internationales, dont Alpiq entre 2010 et 2012 en
qualité de responsable marketing et développement des affaires. Depuis 2013, il
travaille pour Publicis communications en qualité de directeur général du bureau
lausannois. Le règne d’Olivier Rihs à la tête du GIMS aura été de très courte durée.
Arrivé en juillet, il a annoncé sa démission quatre mois plus tard. M. Rihs devait en
principe diriger une seule et unique édition du Salon, la 90e, finalement annulée en
février à cause la pandémie de coronavirus.

F. B.

n Le concessionnaire GMS,
Mercedes-Benz Algérie, s’est
engagé dans la lutte contre le
coronavirus en mettant au
service de tous les intervenants
ses ateliers et services après-
vente, notamment envers les
institutions engagées dans la
gestion de cette crise sanitaire,
son personnel et ses moyens
techniques. Intitulée “Campagne
Covid-19”, elle concerne les
ambulances médicalisées et
sanitaires de marque Mercedes-
Benz, type Sprinter et classe G de
la production nationale, et est
dédiée à tous les acteurs de la

sécurité (ministère de
l’Intérieur, DGSN, MDN,
Gendarmerie nationale) et de la
santé (ministère de la Santé,
Samu, Protection civile) et
institutions gouvernementales
(présidence, chefferie). Ainsi, il
sera pris en charge à titre
gracieux, dans le cadre de cette
initiative, la main-d’œuvre de
réparation, diagnostic et scanner
avec un droit de passage
prioritaire sans RDV des
véhicules au niveau de tous les
sites d’Alger, d’Oran et de
Annaba.

F. B.

MERCEDES-BENZ EN ALGÉRIE

GMS s’engage aux côtés de l’État et de ses institutions

FOCUS LUTTE CONTRE LE COVID-19
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LE CONFINEMENT RACONTÉ PAR DES ARTISTES ET ÉCRIVAINS

“L’art soulage la solitude et guérit la mélancolie”
Écrivains, peintres ou chanteurs se livrent à cœur ouvert sur leur quotidien où la création détient une place majeure

durant cette crise sanitaire.

Le confinement dû au Co-
vid-19 impacte des mil-
lions de personnes à tra-
vers le monde dont, bien
sûr, les artistes et écri-
vains. Comment vivent-

ils cette situation inédite, quel est leur
état d’esprit et quels sont les effets sur
leur travail de création ? 
Nièce de Maurice Audin, Geneviève
Buono, écrivaine, confie d’emblée :
“Mes pensées vont naturellement aux
peuples en souffrance dans le monde,
en France et en Algérie, mon pays na-
tal.” “J’espère qu’une fois la crise ter-
minée, nous choisirons une voie dif-
férente, respectueuse de la nature et des
richesses de la planète.” Forcée au
confinement, elle a découvert un li-
vret écrit par sa mère sur son enfan-
ce, de 1925 à 1940. “Ce texte balaye
de grands moments de l’histoire. Mon
éditeur Tangerine Nights souhaite le
publier et nous y travaillons.” Gene-
viève Buono prend aussi le temps
d’aller sur la piste de ses parents, “ras-
semble mes souvenirs d'enfance” pour
un prochain roman. 
À ce propos, elle rappelle que dans
L’olivier de Makouda (éditions Tiré-
sias), son père Christian Buono ra-

conte son engagement auprès du
peuple algérien, et cela lui a valu trois
années de prison. 
De Paris, le poète et écrivain Kamel
Bencheikh évoque le confinement
avec une certaine philosophie. “J’ai
l’impression que les aiguilles de l’hor-
loge se sont mises en berne. Le temps
manipule les êtres et les choses. La vil-
le est moins écrasée par le piétinement
quotidien. Une chape de plomb s’est

abattue sur la cité. À l’évidence, nous
vivons dans un endroit en dehors du
temps. Une atmosphère ouatée qui
submerge tout ce qui nous entoure.”
Bencheikh trouve que “l’air lui-même
est chargé de suspension et qu’il va fal-
loir résister au temps fixe et au temps
qui ne se presse pas”. En poète, il ajou-
te : “Il va falloir ouvrir les fenêtres que
l’hiver a barricadées et laisser rentrer
toutes les belles pensées qui nous ob-

sèdent, se défaire de l’angoisse diffici-
le à gérer quand on se retrouve en-
fermé.” Actuellement, Kamel Ben-
cheikh prépare un recueil de poésie
et planche sur un nouveau roman. Il
passe le reste de son temps “à appe-
ler les proches qui nous manquent,
garder le sens du jour et de la nuit, pro-
longer la vie et sa féérie”. 
La voix suave de Nora Ath Brahim
vient des hauteurs du Djurdjura,
message de sauvegarde du patri-
moine traditionnel. 
Pour elle, qui utilise le temps du
confinement “à bon escient”, “cette
épidémie est un révélateur des forces
et des faiblesses des sociétés. Les forts
ne sont pas véritablement forts et les
faibles ne sont pas seuls à l’être. Les
stratégies politiques faussent les cartes.
L’argent, le pouvoir, l’intérêt passent
avant l’humain. Mais ce quelque cho-
se d’invisible vient brouiller les pistes
avec son pouvoir suprême. Nous lui
payons une facture trop chère en
morts et en deuils”. Face à cet enne-
mi commun, elle croit à “l’idée d’un
renversement des valeurs et d’un bi-
lan à tous les niveaux”. Comme tout
le monde, Nora a peur aussi pour sa
famille et ses amis. “Il est dur de ne pas

les voir.” L’espoir pour elle vient du
retour de la solidarité et de l’huma-
nité, comme le montrent ces jeunes
au service des villages et des per-
sonnes vulnérables. Une leçon aus-
si : “Le confinement, par ailleurs in-
dispensable, permettra aux hommes
de ressentir ce qu’endure la femme à
laquelle ils l’imposent dans nos socié-
tés traditionnelles.”
Au Plat pays de Jacques Brel vit un ar-
tiste peintre algéro-belge qui nourrit
son art d’une inspiration authenti-
quement algérienne. “La solitude du
confinement nous permet de nous
redécouvrir”, affirme Boubeker Ham-
si, tout en ajoutant : “C’est un moment
d’inspiration et de créativité. Je m'en-
ferme souvent dans mon atelier pour
peindre. Mes créations sont à mes yeux
sources de bonheur et de réconfort. Je
communique avec mes œuvres. 
Beauté, sérénité, lumière, conviviali-
té, humanité sont des mots de ten-
dresse qu’elles me murmurent.” Par
solidarité, une fois l'œuvre achevée,
Hamsi la photographie, puis la pos-
te sur les réseaux sociaux avec la lé-
gende : “L’art soulage la solitude et
guérit la mélancolie.”

ALI BEDRICI

La conteuse et chanteuse Nora Ath Brahim
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Culture

SUITE À LA FERMETURE DES SALLES DE CINÉMA POUR CAUSE DE PANDÉMIE

Les films en streaming pour la première fois éligibles aux oscars

SLIMANE SAÂDOUN, ÉCRIVAIN

“Le totalitarisme nie l’individu, l’enferme et tue les libertés”

Liberté : Vous avez consacré votre dernier ro-
man, Lalla n Ouerdja la Révoltée, à Fadhma
n’Soumer. Avez-vous ressenti le besoin
d’écrire sur ce personnage ?
Slimane Saâdoun : Lalla Fadhma est un per-
sonnage extraordinaire, et son épopée est d’un
romantisme, d’une grandeur exceptionnels.
Quand on découvre son parcours, on est
d’abord frappé par le manque d’intérêt que lui
accordent l’histoire et la littérature. Voilà une
jeune femme qui, à 16 ou 17 ans, se rebelle
contre la volonté de sa famille de la marier de
force, entame avec la société un bras de fer qui
va l’emmener au bord de la folie mais dont elle
sortira vainqueur. Par son charisme, son don
de l’éloquence, son esprit d’analyse, elle arri-
ve à imposer sa présence dans les assemblées
d’hommes, à se faire écouter, à être désignée
comme le guide et la cheffe de l’armée kaby-
le, qui affrontera l’armée française forte de plus
de 35 000 hommes à laquelle elle infligera de
cuisantes défaites. Cela se passe dans la pre-
mière moitié du XIXe siècle, dans une société
misogyne par excellence. L’écriture de ce ro-
man historique, Lalla n Ouerdja la Révoltée, a
représenté pour moi une sorte de devoir vis-
à-vis de Fadhma ; il fallait lui rendre justice.
Elle est pour moi la véritable icône de la ré-

sistance à l’occupation française, elle a com-
battu jusqu’à sa capture. Et c’était une femme.

La femme occupe une place importante
dans vos ouvrages…
L’histoire de notre pays compte de nom-
breuses femmes qui ont marqué leur époque
par leur héroïsme et leur détermination et, pa-
radoxalement, elles sont moins visibles que les
personnages historiques masculins. Certains
personnages masculins qui ont fait beau-
coup moins que Fadhma ou la Kahina tiennent
beaucoup plus de place qu’elles dans l’histoi-
re officielle, dans la littérature, dans le cinéma.
C’est le cas de la Kahina, de Lalla Fadhma, de
Tin Hinan, de Fadhma Thazegaght, de Yemma
Gouraya et de tant d’autres héroïnes qui ont
marqué l’histoire de notre pays, à l’instar
des innombrables héroïnes de la guerre de Li-
bération. Pourquoi ce silence ? A-t-on peur des
femmes ? Ces femmes ont défendu la patrie
aux moments les plus sombres de l’histoire et
ont été des guides, des cheffes de guerre, des
souveraines. Leur mémoire subsiste dans la
mémoire collective, mais l’histoire officielle leur
laisse peu de place. Par ailleurs, je reste per-
sonnellement sidéré par le recul que connaît
la cause des femmes depuis quelques années.
Quand on lit dans une agence de presse offi-
cielle qu’il est indigne d’un homme de cuisi-
ner, on se rend compte que la question de l’éga-

lité entre l’homme et la femme reste plus que
jamais posée.

Le Retour d’Ibn Toumert est le titre de votre
avant-dernier roman, qui revient sur l’obs-
curantisme religieux. Pensez-vous que cet-
te menace est réelle aujourd’hui dans notre
société ?
Le Retour d’Ibn Toumert est un roman sur le to-
talitarisme religieux et, comme tous les to-
talitarismes, l’intégrisme religieux est une doc-
trine de fermeture, qui prône l’enfermement
sur soi, la négation de l’individu en tant que
tel, la négation et le rejet de l’autre. Le roman
est en même temps un ouvrage qui aborde le
thème de l’identité. Nous constatons que ces
deux thèmes sont encore d’actualité. La quê-
te de l’identité se poursuit, la revendication

continue, l’identité algérienne authentique est
reconnue du bout des lèvres, mais rien n’est
fait pour la revivifier et lui donner la place qu’el-
le mérite. Quant à savoir si l’intégrisme reli-
gieux représente encore une menace, il est évi-
dent que la menace est latente. Elle ne s’ex-
prime pas de façon aussi manifeste et crian-
te que dans les années 1990, mais elle est là.
Quand un gouvernement consulte des reli-
gieux sur une question de santé publique, on
comprend que le poids de ceux-ci est impor-
tant.

En tant qu’écrivain, que faut-il faire pour im-
muniser la société de ces idéologies du chaos ?
Les totalitarismes, quelle que soit leur forme
et quel que soit le discours qui les porte, sont
effectivement des idéologies du chaos. Le na-
zisme, le fascisme, le stalinisme, l’intégrisme
sont des totalitarismes dont on ne revient pas
quand ils s’installent, pour reprendre la formule
d’un homme politique. Ils nient l’individu, ils
l’enferment, ils tuent les libertés. Le tout est
d’empêcher qu’un régime totalitaire s’ins-
talle. Pour ma part, je pense que seul un régi-
me démocratique pourvu de garde-fous, une
école où seules les sciences seront ensei-
gnées, une presse libre et indépendante et une
vraie justice digne de ce nom peuvent pré-
munir une société du danger totalitaire.

Àsituation exceptionnelle, me-
sures exceptionnelles, et la
prestigieuse Académie des

arts et sciences du cinéma l’a bien
compris en cette période de crise sa-
nitaire mondiale, puisqu’elle permet
pour la première fois aux films sor-
tis dernièrement en streaming ou en
vidéo à la demande (VOD), et qui
n’ont pu être projetés dans les salles
obscures, de concourir pour décro-
cher la fameuse statuette dorée à la 93e

cérémonie en 2021. Cette décision

conjoncturelle est bien évidemment
temporaire, ont tenu à souligner les
membres de l’Académie au cours
d’une vidéoconférence tenue der-
nièrement. À l’ordinaire, et afin d’être
sélectionné par le jury, un film doit
être projeté au moins sept jours
consécutifs à raison de trois séances
par jour dans les salles de cinéma de
Los Angeles, lit-on encore dans le
communiqué publié sur le site in-
ternet des oscars. “Pour la 93e céré-
monie des oscars, les films qui n’ont pu

être exploités dans les salles de cinéma
à cause du Covid-19 et qui sont à la
place sortis sur des plateformes de
streaming sont désormais et de ma-
nière exceptionnelle éligibles à la com-
pétition.” Plus loin, il est précisé que
l’inclusion temporaire des films en
streaming sera abrogée une fois les
salles de cinéma rouvertes, confor-
mément aux décisions fédérales et de
l’État de Californie, les films diffusés
après la levée du confinement étant,
de ce fait, irrecevables. “L’Académie

croit qu’il n’y a pas meilleure façon de
vivre la magie du cinéma que de le voir
dans une salle ; cette position restera
inchangée et inébranlable.” Et de
poursuivre : “Nous exprimons notre
soutien à tous les cinéastes et les mé-
tiers du 7e art durant ce moment in-
certain. Nous reconnaissons qu’il est
important que leurs œuvres soient vues
et célébrées, particulièrement au mo-
ment où les gens se tournent plus que
jamais vers le cinéma”, ont déclaré le
président de l’Académie, David Ru-

bin, et sa directrice Dawn Hudson.
Cette décision vient, faut-il le rap-
peler, après moult critiques envers
l’Académie, qui a longtemps snobé les
films sortis en streaming. Mais un
changement a été amorcé l’an dernier
avec la nomination de trois films de
Netflix, dont Roma, du réalisateur
mexicain Alfonso Cuaron, qui a du
reste raflé pas moins de trois prix :
meilleur réalisateur, meilleur film
étranger et meilleure photographie.

YASMINE AZZOUZ

Propos recueillis par : ALI CHERARAK
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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Entreprise de construction
cherche menuisier, peintre
salarié.
Tél. : 0661 51 51 87 - BR40223

—————————————
Hôtel cherche directeur d’hô-
tel, chef du personnel et ser-
veuse petit-déjeuner.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2441

—————————————
Hôtel cherche gouvernante
qualifiée. Tél. : 023 20 11 57 /
023 20 13 72 - BR2445

—————————————
Nouvelle école à Draria
cherche enseignants de fran-
çais et d’anglais pour primaire
et collège pour l’année scolaire
2020/2021. 
Tél. : 0540 01 63 25 - F.88

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux de maçonne-
rie, peinture, étanchéité,
plomberie, électricité, faux
plafond, plâtre, PVC, menui-
serie aluminium et bois, pon-
çage et lustrage.
Tél. : 0554 21 96 86 - BR2444

—————————————
Installation/réparation réfri-
gérateur, congélateur, frigo-
présentoir, machine à laver,
cuisinière, chauffage, chambre
froide, climatiseur refroidis-
seur. Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - A/BR40694

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Vends concasseurs 600x400,
état neuf, avec moteur et 02
mâchoires neuves (sous
emballage), concasseurs gira-
toires Nerpek avec moteur 80
CV (à réviser) et divers cribles
et tapis.
Tél. : 0561 18 94 03 - TO/BR17907

—————————————
Société vend du matériel d’oc-
casion en bon état, allemand
et français (chaîne complète
de production de polystyrène,
plaques et hourdis). Tél. : 0665
60 18 71 / 0555 82 96 94 - BR2442

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. Tél. : 021
23.17.48 0559 70.09.99A/BR40698

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière vend
sur plan F2, F3, F4 en cours de
réalisation, assurance, fonds
de garantie, Douaouda-ville,
vue sur mer, Zéralda, possibi-
lité crédit bancaire, paiement
par tranches. Tél. : 0771 18 77
55 - 0772 18 05 02 XMT+

—————————————
A vendre 2 appartements F3
de 70 m2, quartier calme,
limite Ouled Fayet, Souidania.
Affaire à saisir, jeune couple.
Acte et livret foncier.
Tél. : 0551 61 81 92 -BR2437

—————————————
Société de promotion met en
vente de beaux appartements
F3 et F4 à Chéraga et F4 à El
Achour. Tél. : 0541 96 04 03 /
0561 41 64 50 - XMT+

TERRAINS
—————————————
A vendre des lots de terrain,
4443 m2, 3550 m2 et 1,2 ha.
Certificat d’urbanisme R+8,
Thénia, wilaya de Boumerdès.
Tél. : 0542 74 46 67 / 024 75 03
13 - TO/BR17911

—————————————
A vendre très beau terrain de
700 m2 à Souidania, acte,
livret foncier et certificat d’ur-
banisme R+7.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2437

—————————————
Vends 120 m2, 150 m2, 180
m2 et 200 m2 à Boudouaou,
Merzouga, 2 façades, ttc, 
12 000 DA/m2.
Tél. : 0554 82 47 43 / 0555 09
59 16 / 0553 50 02 47 - A/BR40707

LOCATION
—————————————
Sacré-Cœur, loue bel F4, 1er

étage, meublé, p. 8 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR40217

—————————————
Loue bel F5 à Khelifa
Boukhalfa, 2e étage, p. 8 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR40217

PERDU - TROUVÉ
—————————————
Perdu en date du 9 avril 2020
cachet rond portant la men-
tion : «Transit Addelkafi
Rachid. Adresse : 02, rue
Omar Chérif Zahar, Alger-
Centre, n°43... Décline toute
responsabilité quant à son uti-
lisation frauduleuse. - BR40214

PROPOSITION
COMMERCIALE

—————————————
Cherche associé pour créer
une crèche ou une école à 300
ml de l’hôtel Amraoua, Tala
Alem, Tizi Ouzou.Tél. : 0556
05 01 28 / 0551 20 17 18 - BR2443

PROSPECTION
—————————————
Corim cherche location F2 à
Alger-Centre, offre entre 
40 000 et 50 000 DA.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR240

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
JH, 33 ans, titulaire d’un MBA
management, ingéniorat d’af-
faires et TS en commerce
international cherche emploi.
Etudie toute proposition ; apte
aux déplacements, national et
international. 
Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
Homme 50 ans, diplôme CAP,
CMTC, CED et DESFC, 25
ans d’expérience en finances,
comptabilité, audit et res-
sources humaines, cherche
emploi. 
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 64 ans, DRH, consul-
tant, mise en service entrepri-
se, 40 ans d’expérience en
organisation, maîtrise loi
90/11, droit du travail, droit
social et procédures en res-
sources humaines, cherche
emploi dans l’étatique ou le
privé. Tél. : 0792 43 25 43
—————————————

Homme 30 ans d’expérience,
spécialiste en tenue de comp-
tabilité, paie, gestion des
stocks, audit, contentieux,
dossiers de crédits, déclara-
tions fiscales et parafiscales et
bilans, cherche emploi à
temps partiel.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Femme comptable avec plu-
sieurs années d’expérience,
maîtrisant logiciel PC Compta
et  l’outil informatique,
cherche travail environs
d’Alger. Tél. : 0657 94 44 56
—————————————
DFC, 25 ans d’expérience en
finances, comptabilité et res-
sources humaines, diplômé et
libre de suite, cherche emploi.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Femme, ingénieur commer-
cial, 11 ans d’expérience, ayant
occupé des postes de respon-
sabilité et libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0561 40 07 06
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licen-
ciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, 7 ans d’expérience
dans différents domaines d’ac-
tivité : administration des
ventes, facturation, adminis-
tration, RH (administration
du personnel et paie), trésore-
rie et financement, cherche
emploi à Alger ou environs.
Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Homme 56 ans, cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, CNAS,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi. 
Tél. : 0542 61 09 27
—————————————
H. retraité assistant en admi-
nistration cherche emploi.
Non sérieux, s’abstenir. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
l’industrie. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme retraité, en bonne
santé, cherche emploi comme
acheteur démarcheur, chef de
quai, transport, chargement,
chef des moyens généraux,
rendement assuré.
Tél. : 0771 378 896 
—————————————
JH TS  métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou
à mi-temps (étudie toute pro-

position). 
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérience
de 10 ans dans le domaine
industriel, libre de suite et habi-
tant à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Cherche travail comme récep-
tionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
—————————————
Ingénieur en génie civil habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans le
BTP, désire poste en rapport.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41 
—————————————
JH cherche travail comme
maçon, dalle de sol.
Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’af-
faires et MBA management,
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96 
—————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine
hôtellerie, ayant 10 ans d’expé-
rience en tant que cuisinier,
cherche emploi dans ce
domaine. 
Tél. : 0661 10 44 50

—————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
Homme 50 ans, habitant  à
Bordj Ménaïel,  électroméca-
nicien,  20 ans d’expérience en
électricité, cherche emploi. 

Tél. : 0772 62 56 47.
—————————————
JF chimiste, exp. 3 ans, maîtri-
sant l’outil informatique et le
français, cherche emploi.
Tél. : 0782 26 21 53
—————————————
JF master commerce interna-
tional, 5 ans d’exp. cadre
administratif et commercial,
maîtrisant l’outil informatique
et le français, cherche emploi.
Tél. : 0558 31 64 12
—————————————
Cuisinier et gérant de cantine
avec longue expérience
cherche emploi. 
Tél. : 0550 62 36 59
—————————————
JH cherche emploi, diplômé
d’un master II en manage-
ment des organisations à
l’ENSM avec deux ans d’expé-
rience. Tél. : 0656 28 45 18
—————————————
DRH cherche emploi dans le
domaine, longue expérience,
organigramme, suivi de car-
rière, formation, procédures
et fiches de poste.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG , 34
ans d'expérience, domaine
construction, travaux publics,
industrie, énergie, cherche
emploi. Tél.  : 0793 14 54 22
—————————————
Homme de 56 ans cherche
emploi de assistant bureau,
suivi déclaration CNAS, CAS-
NOS, G50, caisse. 
Tél. : 0658 32 0180
—————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0557 47 82 72
—————————————
JF cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0541 94 92 84
—————————————
JH 29 ans, métreur vérificateur
avec 3 ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Homme cherche emploi
comme facturier, magasinier,
caissier ou vendeur, 10 ans
d’expérience. Tél. : 0542 73 05 31
—————————————
Homme comptable dilpômé,
longue expérience cherche
emploi à temps partiel. 
Tél. : 0772 92 22 85
—————————————
H 38 ans, licence en bibliothé-

conomie, 8 ans d’expérience,
archives et documentation,
cherche emploi.
Tél. : 0541 34 13 50
—————————————
JH licencié en traduction, TS
en informatique cherche
emploi. Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, 60 ans, 38 ans d’expé-
rience, grandes connaissances
en industrie, bonne constitu-
tion physique et polyvalent
cherche travail. Tél. : 0671 65
10 78 / 0555 36 72 73
—————————————
H 34 ans, MBA en manage-
ment marketing, ingéniorat
d’affaires, TS commerce inter-
national cherche emploi.
Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
administration, cherche
emploi. Non sérieux, s’abste-
nir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Cherche emploi comme
magasinier, facturier, récep-
tion et vente, bonne expérien-
ce, accepte le Sud.
Tél. : 0555 87 72 13
—————————————
JH master en mécanique,
motivé et dynamique, cherche
emploi. Tél. : 0667 37 65 50
—————————————
JH master en électromécanique
avec expérience cherche
emploi. Tél. : 0674 14 09 77
—————————————
Femme comptable, véhiculée,
expérience de plus de 16 ans,
maîtrisant l’outil informatique,
cherche emploi environs
d’Alger. 
Tél. : 0665 80 48 35
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail.  Tél. : 0656 16 27 56 
—————————————
Homme cuisinier diplômé,
longue expérience, cherche
emploi. 
Tél. : 0778 36 94 04
—————————————
Homme cadre comptable, 30
ans d’expérience, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, paie et adminis-
tration, cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32 
—————————————
H. comptable retraité cherche
emploi bilan, paie, déclara-
tions fiscales et parafiscales,
Ben Aknoun ou environs.
Tél. : 0555 76 38 85
—————————————

LIBERTE
PUBLICITÉ

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

Tél. :026 12 67 13   
Fax : 026 12 83 83

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

ALGER
PUBLICITÉ

37, rue Larbi Ben M’hidi

Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08

Pour toute publicité, adressez-vous à Liberté Pub : 37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger.
Tél. : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08 - publicite@liberte-algerie.com

PETITESPETITES
ANNONCESANNONCES

SOS
Urgent, malade cherche médicament

COSOPT traitement français 
(3 flacons)  + VITAMINE D

Tél. : 0560 51 36 79
————————————————

Jeune dame cancéreue, 4 enfants à
charge, demande  aux âmes charitables
une aide  financière pour une interven-

tion  oculaire à l’étranger.
Tél. : 0556 48 87 24 

—————————————————
Dame abandonnée par son mari, mère
de 3 enfants,  sans ressources, dans le
besoin, ayant à sa charge 1 handicapé
à 100% devant subir une intervention

en France, demande à toute âme chari-
table  de l’aider financièrment ainsi

que des couches  3e âge,  lait  (aliment
liquide  de l’enfant handicapé). 

Contact : 0552 42.63.00. 
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Pensée
Le 6 mai 2015 fut

rappelée auprès de Dieu
notre très chère

et regrettée maman

BELKAHLA
LOUISA

VVE HARBI
Cinq années à pleurer ton départ !

Tu as laissé un grand vide que nul ne pourra
combler, mais tu resteras toujours vivante et pré-
sente dans nos cœurs meurtris. Rien ne pourra

apaiser notre douleur et notre chagrin.
Ta sagesse, ta noblesse, ta bonté, ta générosité et

surtout ton soutien nous manquent. Nous ne
t’oublierons jamais, très chère et adorée maman.
Tu resteras toujours notre fierté. En ce doulou-
reux souvenir, nous demandons à tous ceux qui
t’ont connue et aimée d’avoir une pieuse pensée

à ta mémoire. Que Dieu t’accorde Sa Sainte
Miséricorde et t’accueille en Son Vaste Paradis.

Tes enfants Morad et HouriaBR40222
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Chakar

SOLUTION DE LA GRILLE N°1528

Conséquence
-----------------
De façon

décevante

Qui a rapport
à l’os cubital
-----------------

Terme de jeu
d’échec

Ville en
Allemagne
-----------------
Au milieu
d’un bois

Ville au
Japon

-----------------
Sensation de

confort

Reniement
-----------------
Blessèrent

Essence à
base de 
résine 
liquide

Assemblée
défunte

-----------------
Fête 

chrétienne

Entrave

Enfouie

Transformées
en pains

-----------------
Célébra

Ville en France
-----------------

Partie 
tombante 

d’un vêtement

Traditions
-----------------

Repues 

Minée
-----------------
Appareil de

prise de
vues

Négation
-----------------

Éludas

Affûtât
Inadmissibles

-----------------
Petit canal

côtier

Téléphérique
sous-marin
permettant

de visiter les
fonds marins

Aire sablée
circulaire

-----------------
Svelte

Habille 

Amérindiens
-----------------

Lettre
grecque

Oiseau
coureur

Ingénue
-----------------
Pancarte

Mollusque à
coquille très

allongée
-----------------

Niveau du sol

Copulatif Pareil

Deviendra
-----------------
Congédiés

Habileté à
réaliser
quelque

chose

Sanglote
-----------------
Période de

jeûne

Mot 
d’enfant

Hurlement
-----------------

Cri d’appel à
l’aide en cas
d’agression

Situé
-----------------

Mathématicien
suisse

Électrode
positive

Avion
-----------------

Organisation
mondiale

Aversion
-----------------

Guérissables

Test (ph.)
----------------

Lettre
grecque

Instrument
chirurgical qui
sert à écarter

les bords
d’une plaie

Petites
outres

Mâles des
chèvres

Venues au
monde

-----------------
Trilogie 

dramatique
d’Eschyle

Déchet 
organique
-----------------
Suffragette

Mammifère
carnivore de
la famille des

canidés

Pâte faite de
lait caillé

-----------------
Masse de
pierre dur

Symbole du
thorium

-----------------
Injuste à
l’excès

Carnage Symbole du
cobalt

Roue à gorge
-----------------

Machins
Obtenu

Le propre de
l’homme

-----------------
Étoffe de

soie brillante

Juron Errer 
çà et là

Négation
-----------------
Œuvres de
l’imaginaire

Patrie des
sagiens

Poil
----------------
Vieux do

Circulations

Connu
-----------------
Symbole du
neptunium

Psychopathe

Enregistres
----------------

Insectes des
marais

Petit édifice
sur la voie
publique

-----------------
Traitaient à

la vapeur

Changées 
en mal

Qui ont
perdu leur 
dentition

Ville en
Allemagne

Planche de
bois épaisse Soutane

Symbole de
l’astate

-----------------
Morceau, 

partie

Instrument
voisin du 

tambourin
-----------------

Qui est inné

Fainéantise Allongées Élimé

Réunion 
plénière d’une

assemblée
-----------------

Munies

Poète 
américain
-----------------
Sans valeur

Ville aux
Pays-Bas

Épaulât
-----------------

Réprimanda

Aimables
-----------------

Sur une
boussole

Plantigrade
-----------------

Pâte 
durcissante

servant à
boucher

Avare
-----------------
Appareil de

signalisation
sonore

Hydroxyde
de fer

Note de
musique

-----------------
Une des
Cyclades

Monnaie 
scandinave

Faite avec
succès

Après 
la CEE

Période
-----------------

Homme 
extrêmement 

fortuné

Narine de
cétacé Frangine

Dans 
un lot Tannée
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Bocal. Ain - Es - Bovin - No. Stand - Turne - Sien. Inès - Épître - Es. Joie - Arès - Iran - A. NS - Avare - Fêtard. Estime - Iroise - Io. Épousseté - La - N. Bisou - Sen -
Raisin. N - Dru - RTA - Cesse. Van - Ère - Sucrier. Vaguemestre - Se. Jouissif - Rend - M. Ulve - Ré - E - Teste. Léar - Usnées - Bien. Gère - Dû - Cou - E. Treuil -
Inventeur. A - Stem - E - Puant. Épieu - Ascot - Nait. Trial - Élève - Éden.
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Solution Sudoku n° 3492

1

I

II

2 3 4 5 6 7 8 9 10

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Le sudoku est une grille
de 9 cases sur 9, divisée
elle-même en 9 blocs de 3
cases sur 3. Le but du jeu
est de la remplir
entièrement avec des
chiffres allant de 1 à 9 
de manière que : 

- chaque ligne contienne
tous les chiffres 
de 1 à 9 ;
- chaque colonne
contienne tous les
chiffres de 1 à 9 ; 

- chaque bloc de 3X3
contienne tous les
chiffres de 1 à 9. 

Cette grille est de niveau
moyen : elle contient
déjà 30 chiffres.
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Mots croisés N°7809 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3493 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7808

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

P E R T I N E N C E
A L I E N E E R S
S U T O M I S E S
S E A N C E S T E
E L O U E P I N
P C E L T I N
A R E E R R E L
S U I S S E R E E
S E R T V I R E S
E S E R E L E N T

HORIZONTALEMENT - I - Cellule de grande taille intervenant
dans le processus immunitaire.  II - Habits - Sieds. III - Fonction -
Fils de Dédale IV - Actionné - Bouquiné - Monnaie du Nord. V -
Insignes liturgiques - Baie. VI - Vin rosé. VII - Infusion anglaise -
Ancienne monnaie d’or - Réfléchi. VIII - Personnel - Vallée sauvage
et encaissée. IX - Bouleversée - Cardinal. X - Ancienne puissance -
Individus.

VERTICALEMENT - 1- Arbre de haute tige servant à la décoration.
2 - Couleur choisie - Article ibère. 3 - Passage montagneux - Pierres
fines à reflets irisés. 4 - Voie étroite - Ville allemande. 5 - Métal -
Fleuve africain. 6 - Grecque - Doucereuse. 7 - Cobalt - Donna des
coups de sabots. 8 - Dommage survenu à un navire - Lombric. 9 -
Mis à l’abri - Posée. 10 - Cap - Narines des cétacés.

GÉMEAUX
(22  mai -21 juin)

Vous saurez faire rimer amour avec tou-
jours, et ce ne sera pas le moindre de vos
exploits ! Les couples de longue date
réussiront à renforcer encore leurs
liens. Quant aux amours naissantes, elles
seront fort prometteuses.

CANCER
(22 juin-22 juillet)

Vous aurez l’occasion de faire des étin-
celles dans votre métier. Si vous êtes res-
té dans l’ombre jusqu’ici, vous en sur-
prendrez plus d’un dans votre entoura-
ge professionnel. Désormais, les am-
bitieux sauront qu’il faut compter avec
vous.

LION
(23 juillet-22 août)

Les influences planétaires risquent de
vous rendre plus nerveux que jamais.
Évitez, bien entendu, les excitants tels
que le tabac, le café et le thé, les
épices. Consommez beaucoup de lai-
tages et de la laitue, produits aux ver-
tus apaisantes bien connues. 

VIERGE
(23 août- 22 septembre)

Vous pourrez effectuer d’excellentes
transactions financières et réaliser de
fructueux placements. Une affaire liti-
gieuse concernant des biens familiaux
trouvera un heureux dénouement.

BALANCE
(23 septembre -22 octobre)

Ne vous affligez pas trop des torts
qu’on a pu vous causer. Il n’est pas
prouvé que nous vivons dans un mon-
de parfait ou que nous sommes tous des
anges, bien au contraire. “Tu supportes
des injustices ? Console-toi, le vrai mal-
heur est d’en faire.” 

SCORPION
(23 octobre-22 novembre)

Faites jouer vos relations ou vos ami-
tiés afin d’obtenir une juste récompen-
se de vos mérites. Ne soyez pas trop ti-
mide ou trop modeste.  

SAGITTAIRE
(23  novembre -20 décembre)

L’intransigeance et la rigidité risquent
de créer un fossé profond entre vous et
votre entourage. Essayez de faire preu-
ve d’un peu plus de souplesse et de to-
lérance, ou vous aurez de vrais pro-
blèmes, tant avec votre famille qu’avec
vos collègues de bureau ou d’usine.

CAPRICORNE
(21 décembre -20  janvier)

Ce serait trop bête de laisser ceux qui
sont moins méritoires mais qui ont
plus de culot que vous s’emparer de
votre part du gâteau. Il ne s’agira pas,
bien entendu, de marcher sur des ca-
davres, mais de bien savoir se vendre.

VERSEAU
(21 janvier-19  février)

Célibataires, méfiez-vous de vos amours
: elles vous réservent bien des décon-
venues ! Si vous êtes marié, l’heure sera
à la tolérance et la compréhension.

POISSONS
(20 février 20  mars)

Dans le domaine des finances, vous au-
rez à assumer d’importantes responsa-
bilités. Profitez de cette occasion pour
faire une belle démonstration de vos ca-
pacités personnelles.

BÉLIER
(21 mars-20  avril)

Ne prenez pas de risques inutiles pour
ce qui est des affaires. Ne vous engagez
que si vous êtes sûr du résultat.

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
Vous connaîtrez une journée exaltan-
te. Tout vous réussira sur le plan af-
fectif. Vous serez aimé, respecté, ap-
précié, dorloté par votre entourage et
par tous les êtres qui vous estiment.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi

“Le vent purifie la
route”.

“Le bonheur sur
la Terre, c'est la
sagesse, la paix
de l'âme et la
santé”.

“L'eau qui
provient d'une
même source ne
peut être à la fois
douce et salée”.

Proverbes
hindous
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Par
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N° 2202

Rachat 
du péché
—————————————
Durillon

Publier
—————————————
Se soumettre
—————————————
Rongeur

Dénonciation
par vengeance
—————————————
La rumeur

Néodyme

Consonnes
—————————————
Conjonction

Qui constitue
un empêche-
ment absolu
—————————————
Ville 
des Pays-Bas

Argent
—————————————
Porte

Ancienne
prime

Particule
—————————————
Pus

Inaptitude
dans l’exercice
d’une fonction
—————————————
Ellipses

Foot à Sétif
—————————————
Rongeurs

Cruche à anse
—————————————
Fleuve d’Italie
(inv.)

Consonnes

Chevalier
—————————————
Personnel

Grivois
—————————————
Lisière

Actionné
—————————————
Coffret 
à bijoux

Destituer
—————————————
Premiers
arrivés

Baie jaune
—————————————
Muse
—————————————
Note

Cheville
—————————————
Meuble 
à tablettes
superposées

Déshonneur

Teindre en
ocre
—————————————
Vallée 
engloutie

École de
cadres

Salpêtre
—————————————
Localisé
—————————————
Dévêtus

Iridium
—————————————
Gaspiller
—————————————
Consonnes

Planète

Thé anglais
—————————————
Astate

Voile
—————————————
Conjonction

Néant

Média 
espagnol
—————————————
Lettre 
grecque

Greffe
—————————————
Déborder

Perroquet
—————————————
Slogans
publicitaires
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Munificence - U - Otrante - Nu - Rôle - Éa - Ace - Moire - M - Tel - E - Sartine - IE - L - Étendus - N - Tristement - Ci - V - Séries - Orient - Ria - U - G - Usé - Rani - R - I - L - S
- Pies - Tiens - Gr - Va - Ers - A - Ester - Ré - Nis - Suera.
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Sarah se sentit gênée.
- Pourquoi dis-tu cela ?
- C’est la réalité, non ?
- Peut-être pas.
- Tu es gentille Sarah, mais je vois
dans tes yeux une autre réponse.
Tu es amoureuse d’un autre hom-
me.
- Tu vas vite en besogne, Musta-
pha.
- Pourquoi attendre donc ? La vie
n’attend pas, et les meilleures an-
nées s’en vont si vite. Alors, si tu
vois que ton cœur bat pour un
autre, cesse de te torturer et déci-
de-toi une bonne fois pour toutes
à donner une réponse à chacune
des deux parties. C’est plus simple,
non ?
Sarah pousse un long soupir.
- Tu as complètement raison,
Mustapha. Dans deux jours au
plus tard, tu auras ma réponse.
- À ta guise, mais je pense que je
l’ai déjà.
- Hein ?

- Ne t’étonne donc point si je pré-
fère me retirer loyalement de ce jeu
dans lequel je ne suis qu’un bouc
émissaire. Ton cœur bat pour un
autre homme, et cela se voit com-
me le nez au milieu de la figure.
- Je t’assure que tu te trompes,
Mustapha..
- On n’apprend pas à un vieux sin-
ge à faire des grimaces, Sarah.
Ton long silence ces derniers
temps renseigne sur bien des
choses.
- Tu tires des conclusions trop hâ-
tives. 
- Pourquoi tarder, alors que la ré-
ponse est claire comme de l’eau de
roche ?
Prise au piège dans ses hésita-
tions, Sarah ne savait quoi ré-
pondre. En effet, elle avait com-
plètement ignoré Mustapha ces
derniers temps. Et ce dernier a bien
vite compris qu’il y avait quelqu’un
d’autre dans la course. Elle prend

un air dégagé avant de lancer :
- À ta guise, Mustapha. Si tu pré-
fères te retirer loyalement, fais-le,
puisque tu estimes déjà que je
tiens à un autre homme.
- Tu me le confirmes donc.
Elle hausse les épaules.
- Je n’ai rien à te confirmer. Pour
le moment, je suis encore céliba-
taire et libre comme le vent. 
- Non, Sarah. Tu es encore céli-
bataire, certes, mais pas libre. Ton
cœur bat la chamade pour un
homme. Alors, sois courageuse
et affronte la réalité en face : moi,
je n’existe pas pour toi, ou je suis
simplement une roue de secours
que tu aimerais utiliser le cas
échéant. 
- Mustapha je t’assure que…
- Que quoi ? Que je me trompe ?
Je me trompe rarement dans ce
domaine, ma chère. Je suis assez
vieux pour savoir tirer les conclu-
sions de certaines situations. Non,
Sarah. Je préfère qu’on arrête ce jeu
qui ne mène nulle part. Sois au
moins sincère envers toi-même et
regarde les choses en face. Je ne
suis qu’un pion sur l’échiquier. 

(À SUIVRE)

Y. H. 

CHRONIQUE DU TEMPS QUI PASSE

Récit de Taos M’hand
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Ce dernier n’en revient toujours
pas devant tant de malchance. Il ne
comprend pas pourquoi elle
s’acharne sur Samira. Il était venu
faire la connaissance de la famil-
le adoptive de Radia et établir un
vrai contact. Manque de chance ou
est-ce un rendez-vous manqué
avec le destin ? Il se le demande. 
Houari a bien trouvé le quartier, en
se renseignant auprès des jeunes.
L’un d’eux, très serviable, l’a ac-
compagné jusqu’à la cage d’esca-
lier. La famille habite au deuxième
étage, et quand il a frappé à leur
porte, personne ne lui a ouvert. Il
va sonner chez le voisin du palier.
Une vieille ouvre. Il la salue res-
pectueusement. 
- Oui, mon fils ?
- Je venais voir vos voisins. Savez-
vous vers quelle heure ils ren-
trent ?
- Vous les avez ratés, ils sont par-
tis… En fait, ils ont déménagé hier,

lui apprend-elle. Si vous êtes de la
famille, vous n’avez qu’à les ap-
peler.
- Je n’ai pas leur numéro. Mais si
vous l’avez, je vous en prie, appe-
lez-les pour que je puisse leur
parler.
- Mon fils, nous n’avons pas leur
numéro. Ils ont résidé ici durant
deux ans mais c’est à peine s’ils
nous disaient bonjour. On les
croisait rarement. Ils ne recevaient
jamais et ne sortaient qu’aux fêtes
religieuses. 
- Donc, vous ne savez pas où ils
sont partis ?
- Non, non…
- Ils ont loué un camion pour dé-
ménager ?
- Oui, j’en ai vu un, dit la vieille.
Pourquoi ?
- Ont-ils loué un camion du quar-
tier ? Est-ce que vous connaissez le
chauffeur ? 
Elle a un sourire désolé. 

- Oh non, je ne fais pas attention
à ce genre de détail. Mais peut-être
que les jeunes en savent plus que
moi sur le chauffeur.
Houari la remercie. Il jette un
dernier coup d’œil à la porte fer-
mée. Son portable sonne alors
qu’il sort du bâtiment. C’est Sa-
mira. C’est son deuxième appel. Il
ne décroche pas. Il respire un bon
coup avant d’éteindre son portable.
Il ne peut pas lui dire la vérité alors
qu’elle est seule et encore faible. Il
préfère attendre d’être rentré. Il
restera avec elle le temps de la ré-
conforter. Il sait qu’elle comptait
sur ses recherches pour retrouver
sa fille et sa famille. Elle sera déçue
et peinée comme jamais. Il craint
pour sa vie. Si sa première tenta-
tive de suicide a échoué, elle ne ra-
tera pas la prochaine. Sa fille est sa
raison de vivre. 
Une fois hors du bâtiment, il aper-
çoit un cordonnier, installé non
loin d’un taxiphone. Il s’en va le sa-
luer. Le cordonnier lui répond
tout en continuant son travail.
Houari n’y va pas par quatre che-
mins. Il s’explique.
- Je viens de loin. J’étais venu voir
la famille X et j’apprends qu’elle a
déménagé hier. Est-ce que vous la
connaissiez ?
- Non, non… Je vois de qui vous
parlez, mais je n’ai jamais eu
d’échange avec eux… Pas un salut,
pas un mot… Ils n’étaient pas

d’ici et n’ont jamais cherché à se
lier d’amitié avec les voisins et les
gens du quartier. 
Houari soupire.
- Et le camion de déménagement
qu’ils ont loué, son chauffeur est
du quartier ? Peut-être qu’il pour-
ra me donner leur nouvelle adres-
se...
- Non, dit le cordonnier en le re-
gardant une seconde. Je ne l’avais
jamais vu auparavant. Khalil, viens
une minute.
Un jeune sort du taxiphone et
s’approche d’eux. 

- Bonjour. Mon oncle, tu as besoin
de moi ?
Houari explique pour la deuxième
fois qu’il cherchait cette famille et
qu’il devait la retrouver.
- Désolé, mon oncle, je ne pourrai
pas vous aider. Ils ne fréquen-
taient personne. Je peux même
dire qu’ils nous regardaient de
haut. Comme si on n’était pas du
même rang social…Comme s’ils
étaient trop bien par rapport à
nous !

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Samira s’ouvre à son cousin. Elle lui
confie vouloir se réconcilier avec sa famille.
Norredine lui apprend qu’ils ont été odieux avec eux
suite à sa disparition. Sa famille est partie et n’est
jamais revenue. La jeune femme réalise que ses
erreurs ont non seulement bouleversé sa vie, mais
aussi celle de sa famille. Elle ne pourra pas se
réconcilier avec eux et avoir leur pardon. Elle en a
gros sur le cœur. Elle tente de joindre Houari mais il
ne répond pas.

Résumé : Sarah rencontre Mustapha à la sortie de
son travail. Ce dernier l’aborde et entame tout de
suite le sujet de leur mariage. Honteuse et gênée,
elle ne sait quoi répondre. Mustapha n’est pas
dupe…

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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SOIRÉE SPÉCIALE CORONAVIRUS : COMMENT SORTIR DE LA CRISE ? 

20H05

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

DANS LES YEUX D'OLIVIER
VENGEANCE, RUMEURS : ILS ONT DÛ FAIRE FACE... 21H40

Enfant de la guerre, né en 1939 à Wiesbaden, Volker Schlöndorff rejoint la France à 15
ans, à la faveur d'un séjour linguistique dans un collège jésuite de Vannes. La découver-
te des atrocités nazies, à travers la projection de Nuit et Brouillard d'Alain Resnais, lui ins-
pire un tel rejet de sa patrie (“Je faisais tout pour ne plus être allemand”) que son exil
français durera dix ans. À Paris, ce passionné de cinéma, exalté par la Nouvelle Vague,
apprend la sobriété auprès d'un Melville tutélaire et la séduction dans les pas de Louis
Malle.

VOLKER SCHLÖNDORFF - 
TAMBOUR BATTANT 21H20
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Les rumeurs ont toujours l'apparence de la vérité. C'est ce qui fait leur force. Pour qui veut
détruire la réputation de quelqu'un, elles sont une arme redoutable. Depuis l'avènement
des réseaux sociaux, elles sont devenues un outil de vengeance sur internet. Les 
accusations calomnieuses ou la publication d'images sexuellement explicites ont un effet
dévastateur sur ceux qui en sont victimes. 

François Busnel propose chaque semaine, en direct, un magazine qui suit de près 
l'actualité des livres avec, pour seul mot d'ordre, le plaisir de découvrir de nouvelles contrées
littéraires et d'assister à des rencontres entre auteurs, qui s'expriment sur les œuvres de
leurs confrères présents en plateau. Il convie ainsi des écrivains venus d'horizons différents
qui évoquent leur dernier ouvrage.

LA GRANDE LIBRAIRIE
19H50

THE DARK NIGHT : 
LE CHAVALIER NOIR 22H05

La mafia fait toujours sa loi à Gotham City, malgré les efforts de la 
police et la lassitude de la population. Pourtant, un homme se bat au
grand jour et redonne espoir à la ville : le procureur Harvey Dent. 
Associé au lieutenant Gordon dans sa quête de justice, il est 
également aidé de l'ange gardien silencieux de la ville : Batman. À trois,
ils déstabilisent peu à peu la pègre, jusqu'à ce qu'ils se heurtent à un
nouvel obstacle de taille. Un dénommé Joker.

Notre avis : Une nouvelle lecture tout à fait différente de toutes les
réalisations antérieures du célèbre duo d’ennemis. Teinte de noirceur,
de schizophrénie dérangeante et brillamment portée à l’écran par feu
Heath Ledger, l’œuvre de Nolan est une véritable claque, autant pour
les profanes que pour les inconditionnels de l’homme chauve-souris.

Alors que les Français resteront strictement confinés jusqu'au 11 mai, le Conseil fédéral annoncera 
jeudi comment il compte assouplir les mesures de confinement en Suisse à partir du 27 avril. 
Après un mois de crise extraordinaire, comment nos autorités ont-elles piloté cette situation 
totalement inédite ?
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La scène n’est
pas confirmée
mais, vu le
contexte natio-

nal, elle reste vraisemblable. A la
femme qui lui rappelait que, par
sa Constitution, l’Algérie est “une
République démocratique et po-
pulaire” et qu’elle était donc libre
de se mettre en maillot de bain sur
la plage, l’agent de l’ordre oppose
“el qanoun taâ rabbi”, la loi de
Dieu.
L’argument de cette intervention
policière contre une femme en
maillot de bain sur une plage est
que sa tenue pouvait agresser les
sens des hommes présents. La
question ne réside cependant pas
dans le bien-fondé doctrinal ou
non de la fetwa ; elle est dans le
fait que l’ordre religieux vienne,
d’autorité, appuyer l’ordre public,
en réformer les règles et, parfois,
s’y substituer. Et cela sans que
l’ordre en place n’assume son sta-
tut d’ordre théocratique.
Car, si la Constitution algérienne
proclame l’islam religion d’Etat,
elle revendique en premier son ca-
ractère républicain et n’endosse
nulle part l’autorité effective de la
charia. 
En théorie, ce qui n’est pas inter-
dit par le loi devrait être donc per-
mis. Or, en pratique, on assiste à
une grande liberté d’interprétation
juridique, quand il s’agit d’établir
le délit d’atteinte à la religion.
L’article 144 bis 2, initialement
dédié à la répression les délits de
presse envers la religion, punit de
trois à cinq ans de prison toute
personne qui “dénigre le dogme ou
les préceptes de l’islam que ce soit
par voie d’écrit, de dessin, de dé-
claration ou tout autre moyen”. Ce
“tout autre moyen” laisse la por-
te ouverte à toutes les présomp-
tions et le, “moyen” définissant le
crime, le port d’un maillot de bain
sur la plage en temps de jeûne

peut constituer une offense au ra-
madhan et, partant, à la religion ?!
Il n’y a pas qu’en matière de ré-
pression religieuse que le problè-
me se pose. On l’a vu avec la ré-
pression des manifestants et ac-
tivistes du hirak : quand il n’y a
plus de limite formellement tra-
cée à l’interprétation de l’homme
de loi, l’abus menace la loi. Surtout
quand cet abus va dans le sens de
la politique de répression en vi-
gueur… il peut faire vite juris-
prudence. 
Le pouvoir a, d’ailleurs, dû légifé-
rer à nouveau pour donner un mi-
nimum d’assise légale à une dé-
marche d’étouffement physique
d’un mouvement politique. Il en
a aussi profité pour créer un article
voué à la protection des imams
contre la diffamation alors même
qu’il existe un article, le 144 bis, pu-
nissant…la diffamation. A l’évi-
dence, il y a là un message poli-
tique à l’endroit des activistes is-
lamistes exclus de l’animation
nationale suscitée par l’épidémie
au profit des gens de science.
Ce qu’il y a de dangereux dans
l’empressement politique autour
de tout ce qui se prévaut de la lé-
gitimité religieuse, c’est que cet-
te prévenance  prétend désa-
morcer le potentiel de nuisance du
mouvement islamiste. Ce faisant,
on encourage l’intégrisme à cul-
tiver, dans l’apparence comme
dans les faits, cette tendance à
user de la peur et de l’intimidation
contre les citoyens qui ne se sou-
mettent au diktat islamiste. 
Et les institutions étant, en matière
humaine, un prolongement de
la société, la traque se poursuit
jusque dans ces institutions. Ce-
lui qui est converti à l’ordre isla-
miste est automatiquement
converti, là où il se trouve, à la fonc-
tion de vigile islamiste.

M. H.

Ordre public ou ordre
religieux ?

CONTRECHAMP
PAR
M. HAMMOUCHE

nLa chasse aux manifestants et ac-
tivistes du mouvement populaire
continue. Ainsi, ils sont plusieurs
manifestants et figures connues
du hirak à subir la répression. Se-
lon le Comité national pour la li-
bération des détenus, à Alger, c’est
le procès de Brahim Djeloudi qui
est renvoyé au 31 mai. À Timi-
moun, les deux activistes Yasser
Kadiri et Ahmed Sidi Moussa ont
été présentés, hier, devant le juge
d'instruction du tribunal de la vil-
le. À Chlef, le procès du détenu Ab-
delkader Djabellah est programmé
pour, aujourd’hui, au tribunal de la
ville. L’accusé a été arrêté, pour rap-
pel, le 28 avril après avoir été
convoqué par la police, et placé
sous mandat de dépôt. Le procès du
détenu Youcef Bouzina est pro-
grammé pour aujourd’hui, égale-
ment à la Cour de Ruisseau. You-
cef Bouzina a été placé sous man-
dat de dépôt le 23 avril dernier. La
même Cour devra, aussi, juger en

appel les deux détenus Saeddedine
Youcef Islam et Zohir Houari, au-
jourd’hui. Les deux accusés ont été
arrêtés, respectivement, les 24 et 27
mai 2019 (affaire du policier qui a
gazé les manifestants à la Grande-
Poste d'Alger en plein mois de
Ramadhan). Ils ont été jugés le 1er

mars dernier et le procureur du tri-
bunal Sidi M'hamed d'Alger a re-
quis 5 ans de prison ferme pour
chacun. Le verdict a été prononcé
le 8 mars et ils ont été condamnés
à 4 ans de prison ferme. Le procès
des deux détenus Fares Kahiouche
et Hamada Khatibi aura lieu au-
jourd’hui au tribunal de Boussâa-
da. Les deux activistes Hamada
Khatibi et Fares Kahiouche, ont été
arrêtés dans la soirée du 13 avril.
Présentés devant le procureur, les
deux activistes ont été placés en dé-
tention provisoire. Ce procès a été
renvoyé à cause de l'absence de la
technique du procès à distance. Ha-

mada Khatibi est accusé de publi-
cations sur Facebook pouvant por-
ter atteinte à l'intérêt national.
Fares Kahiouche est accusé d'ou-
trage à la personne du président de
la République. À El-Bayadh, Mus-
tapha Messaoudi a été encore une
fois interpellé et Lekari mohamed
a été condamné, quant à lui, à
deux ans de prison ferme. Ahmed
Makri a été convoqué, hier, par la
police judiciaire de la sûreté de
Boussâada. Il est accusé d'outrage
et atteinte à la personne du prési-
dent. À Biskra, le procureur du tri-
bunal de Sidi Obkba a requis, hier,
3 ans de prison ferme contre le dé-
tenu Fahd Nouari. Le verdict est
mis en délibéré pour 11 mai pro-
chain. Pour rappel, Fahd Nouari est
accusé d'outrage à corps constitués,
d’outrage à la personne du Prési-
dent, et publications sur Facebook
pouvant porter atteinte à l'intérêt
national.  MOHAMED MOULOUDJ

ILS SONT UNE DIZAINE À ÊTRE CONVOQUÉS PAR LA JUSTICE OU INTERPELLÉS

La chasse aux hirakistes continue

LE NOMBRE DE PERSONNES ATTEINTES
DE CORONAVIRUS NE BAISSE PAS 
5 décès et 190 cas confirmés
enregistrés en 24 heures 
n Cent quatre-vingt-dix cas confirmés au coronavirus et cinq
décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie,
portant le nombre de cas confirmés à 4 838 et celui des décès à
470, a indiqué, hier, le porte-parole du comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel
Fourar. Les nouveaux décès ont été enregistrés à Blida (2), Alger
(2) et à Adrar (1), a précisé M. Fourar, ajoutant que le nombre de
cas confirmés sont répartis sur les 48 wilayas du pays. Le
nombre de cas guéris a atteint les 2 067, dont 69 durant les
dernières 24 heures, a-t-il affirmé. 
M. Fourar a fait également savoir que 16 wilayas n'ont recensé
aucun nouveau cas ce mardi, alors que 17 wilayas en ont
enregistré entre un et cinq  et 15 autres en ont enregistré plus de
5. Il a relevé que les wilayas de Blida, d’Alger, d’Oran et de
Constantine ont connu le plus grand nombre de cas durant les
dernières 24 heures.  APS

LA CÉRÉMONIE A EU LIEU HIER EN PRÉSENCE DU PRÉSIDENT DE LA JSK

“SOS Kabylie” lance la collecte
des denrées alimentaires à Béjaïa
n Le comité de solidarité “SOS Kabylie”, né dans le sillage de l’épidémie de
Covid-19 et à l’initiative de la direction du club de la JSK, a lancé, hier, son
opération de collecte des denrées alimentaires en faveur des familles
nécessiteuses de la wilaya de Béjaïa. Le coup d’envoi de cette action
humanitaire a été donné, hier en début d’après-midi, par les membres de
“SOS Kabylie” de Béjaïa, au niveau de son quartier général (QG), sis à l’ex-
showroom Hyundai d’Oued Ghir, en présence du président de la JSK, Cherif
Mellal et de Rachid Kana, dirigeant au niveau du même club. L’opération a
été placée sous le signe d’un hommage au grand artiste Idir, décédé
samedi soir. “La distribution des denrées alimentaires au profit des familles
nécessiteuses de Tizi Ouzou est prévue pour demain (aujourd’hui, ndlr)”, a
fait savoir M. Kana. “Aujourd’hui, c’est le lancement officiel de la collecte des
denrées alimentaires. Nous avons déjà reçu des dons importants de Cevital
et de Candia”, affirmera, de son côté, Smaïl Badreddine, porte-parole aussi
de “SOS Kabylie” de Béjaïa. L. OUBIRA

musthammouche@yahoo.fr

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU
“DANS L’INTIMITÉ FAMILIALE”

Idir sera enterré en France
n Le célèbre chanteur Idir sera enterré en région
parisienne en France. C'est ce qu'a annoncé sa
famille dans un communiqué. “Nous vous infor-
mons que l’enterrement de notre cher parent Idir
se fera dans l’intimité familiale, conformément
à la rigueur des dispositions sanitaires en cours.
Pour ces raisons, l’enterrement aura lieu en région
parisienne”, a précisé la famille d'Idir dans son
communiqué. À rappeler qu’Idir est décédé dans
la soirée de samedi dernier.  M. MOULOUDJ

nLe Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) a condamné dans un communiqué les vio-
lences des forces de sécurité burkinabé contre des ré-
fugiés maliens au Burkina Faso, qui ont fait, selon lui,
32 blessés samedi. Les forces de sécurité (burkinabé)
ont frappé “à coup de matraque, de ceinturon et de
corde des hommes et des garçons” du camp de Men-
tao, qui abrite 6 500 réfugiés maliens, a précisé le HCR,
citant des témoignages de victimes sur place. Ces vio-
lences sont intervenues à la suite d'une “attaque contre
des soldats, plus tôt dans la journée” qui a fait un mort
dans les rangs de l’armée burkinabé et un autre por-
té disparu, a précisé le communiqué du HCR, affir-

mant que “les forces de sécurité sont entrées dans le
camp, à la recherche d'individus armés impliqués dans
l'attaque”. Dans leur opération, les forces de sécuri-
té ont “procédé à une recherche porte-à-porte (...) for-
çant les hommes et les garçons à sortir avant de les frap-
per (…) faisant 32 blessés”, a ajouté le HCR. “De tels
actes de la part des forces de sécurité sont totalement
inacceptables”, a dénoncé la directrice du bureau ré-
gional du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et du
Centre, citée dans le communiqué. Le camp de
Mentao est situé à 20 kilomètres au sud de la ville de
Djibo, dans le nord du Burkina Faso, région fronta-
lière du Mali. L. M./AFP

BURKINA FASO 

L’ONU condamne les violences contre des réfugiés maliens 
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