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CE QUE LUI
COÛTE UN

AVORTEMENT 

UN EXÉCUTIF À L’AMORCE
PREMIER GOUVERNEMENT DE L’ÈRE  DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

DE LA RUPTURE
Lire nos articles en pages 2 et 3

Lire en page 6 l’article de Brahim Takheroubt

TRUMP MENACE
ERDOGAN QUI PERSISTE

À ENVAHIR LA LIBYE

AVIS DE
TEMPÊTE 
À NOS

FRONTIÈRES
La Turquie joue le rôle de

sous-traitant des puissances
occidentales qui s’apprêtent 
à débarquer sur le sol libyen.

46e VENDREDI
DU MOUVEMENT

POPULAIRE

La mobilisation
toujours
de mise 

La manifestation
intervient au lendemain
de la libération surprise

de plusieurs 
détenus d’opinion.

Lire en page 8 l’article
de Mohamed Boufatah

LIBÉRÉ AVANT-HIER, EN COMPAGNIE
DE 76 AUTRES DÉTENUS D’OPINION

Lire notre article en page 7

Le gouvernement
Djerad fait ressortir une

réelle volonté d’ouvrir 
de nouvelles pistes,

d’aller sur des
territoires, jusque-là

ignorés par 
les équipes

précédentes.

LES «ALERTES» 
DU COMMANDANT

BOUREGAÂ
«L’Algérie est
ciblée. Ça me fait
de la peine de
voir Erdogan,
membre de
l’Otan et allié
d’Israël 
dans les industries
militaires, arriver
jusqu’à nos
frontières», 
a averti le
moudjahid.
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DD ans le premier gouver-
nement sous l’ère
Tebboune, annoncé

jeudi dernier les nouveaux visa-
ges qui font leur entrée sont
nombreux. Le président de la
République avait promis des
surprises en ce qui concerne la
composante de ce gouverne-
ment lors de sa première confé-
rence de presse, animée juste
après l’annonce des résultats de
la présidentielle du 12 décem-
bre dernier. Il avait parlé de
compétences, de rajeunisse-
ment et de forte présence des
femmes. Pour les femmes,
Tebboune n’a nommé que cinq
sur un total de 39 membres du
nouveau gouvernement. Mais
pour la jeunesse, fait inédit,
l’Algérie a pour la première fois
un ministre âgé de 26 ans. En
ce qui concerne la compétence
et à voir les «bagages» de
chaque ministre, il faut recon-
naître que le président a tenu
parole. Dans ce gouvernement
de 39 membres qui compte sept
ministres délégués et quatre
secrétaires d’État, outre la
dizaine de ministres qui ont été
maintenus à leurs postes, une
partie des nouveaux adjoints du
Premier ministre Abdelaziz
Djerad étaient des cadres du
secteur à la tête duquel ils vien-
nent d’être promus, une autre
partie est composée de person-
nalités connues par le grand
public pour leurs interventions
fréquentes sur les médias.
Brahim Boumzar, nommé
ministre de la Poste et des
Télécommunications, fait par-

tie de la première catégorie.
C’est aussi le cas de Kamel
Nasri, l’ancien directeur du
logement au ministère de
l’Habitat qui vient de rempla-
cer l’ancien ministre Kamel
Beldjoud, nommé ministre de
l’Intérieur. L’ex-directeur de la
régulation et de la réglementa-
tion des activités au ministère
du Commerce, Aissa Bekkai est
désormais le nouveau ministre
délégué chargé du commerce
extérieur. A la tête du ministère
du Commerce, le président a
élu un expert en économie, le
professeur Kamel Rezig. Pour
les ressources en eau, l’agricul-
ture ou encore le travail, l’em-
ploi et la sécurité sociale, le
choix a aussi porté sur des 
cadres de ces secteurs. Arezki
Berraki, le ministre des
Ressources en eau est le désor-
mais ex-directeur de l’Anbt

(Agence nationale des barrages
et transferts) alors que le pro-
fesseur Foued Chehat, le nou-
veau ministre délégué chargé
de l’Agriculture saharienne et
des montagnes, un nouveau
département créé dans le gou-
vernement Djerad, est docteur
en agronomie, ancien directeur
général de l’Institut national de
la recherche agronomique en
Algérie, enfin à la tête du
ministère du Travail, on 
retrouve Ahmed Chawki Fouad
Acheuk Youcef qui était direc-
teur de la Casnos (la sécurité
sociale des non-salariés). A la
tête de la santé, c’est le profes-
seur spécialiste en chirurgie
orthopédique, Abderrahmane
Benbouzid qui a été nommé.

Le nouveau gouvernement
voit également l’entrée du pro-
fesseur Chitour qui hérite du
portefeuille de l’enseignement

supérieur et de la recherche
scientifique, de l’économiste
Ferhat Ait Ali qui prendra les
rênes du département de l’in-
dustrie et de Ammar Belhimer,
journaliste qui a également fait
partie de l’Instance nationale
de dialogue présidée par Karim
Younès, à qui revient le dépar-
tement de la communication.
Toujours dans le registre des
nouveaux entrants au gouver-
nement, Mohamed Ouadjaout,
un enseignant-chercheur en
mathématiques à l’Ecole natio-
nale polytechnique devra don-
ner le «la» de la nouvelle poli-
tique à suivre au département
de l’éducation. Parmi les cinq
femmes qui ont fait leur entrée
dans le gouvernement, on peut
citer Houyem Friha, doyen de
la faculté des sciences poli-
tiques à l’université d’Alger,
nommée ministre de la

Formation professionnelle ou
encore Nassira Benharrats, la
nouvelle ministre de
l’Environnement et des
Energies renouvelables, rec-
trice de l’université Mohamed
Boudiaf d’Oran. La rempla-
çante de Hassane Rabhi au
poste de ministre de la Culture,
Malika Bendouda, est aussi une
enseignante-chercheure à l’uni-
versité d’Alger, membre du
réseau international des fem-
mes philosophes de l’Unesco.
La nouveauté dans le gouverne-
ment Djerad réside dans deux
postes ministériels. Un secréta-
riat d’Etat chargé de l’Industrie
cinématographique confié à
l’acteur Bachir Youcef Sehaisi
ainsi qu’un secrétariat d’Etat
chargé de la Production cultu-
relle confié au musicien Salim
Dada. Elle réside aussi dans le
secteur du sport qui a droit à
deux ministres dont un chargé
du sport d’élite. Il y a ainsi le
nouveau ministre de la
Jeunesse et des Sports qui est
jeune énarque, Sid Ali Khaldi
âgé de 32 ans et Noureddine
Morceli, l’ancien champion
olympique qui, lui, est nommé
secrétaire d’Etat chargé du
sport d’élite. Le nouveau minis-
tère de la Microentreprise, des
Start-up et de l’Economie de la
connaissance, qui vient de voir
le jour, a été confié à Yassine
Djeridane, l’ancien directeur du
Centre de développement des
technologies avancées. 

Enfin, citons le plus jeune
ministre dans le gouvernement
Djerad qui n’est autre que
Yacine Oualid nommé à 26 ans
comme ministre délégué chargé
des start-up. Un nouveau
département que le jeune
ministre aura la lourde tâche de
booster. HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Le président de la République avait promis des surprises

VINGT-HUIT MINISTRES FONT LEUR ENTRÉE DANS L’EXÉCUTIF

LLeess  nnoouuvveeaauuxx  vviissaaggeess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  DDjjeerraadd  
UUNNEE  PPAARRTTIIEE des nouveaux adjoints du Premier ministre Abdelaziz Djerad étaient des cadres du secteur à la tête duquel ils viennent d’être
promus, une autre partie est composée de personnalités connues par le grand public pour leurs interventions fréquentes sur les médias.

ILS SONT 11 À FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE

LLEESS  MMAAIINNTTEENNUUSS  EETT  LLEESS  RRAAPPPPEELLÉÉSS  
LLAA  DDÉÉMMAARRCCHHEE du président de la République a consisté à mettre les postes régaliens entre des mains expertes et habituées des

arcanes de l’Etat.

LL e président de la République a
choisi de miser sur la stabilité de
nombreux portefeuilles régaliens,

plutôt que de tenter l’aventure hasar-
deuse d’une nomination susceptible de
créer des problèmes là où il n’y en avait
pas. En effet, dans la liste des 39 minis-
tres, ministres délégués et secrétaires
d’Etat, Abdelmadjid Tebboune s’est
donc voulu pragmatique, en ne cédant
pas à la tentation populiste de ne pré-
senter que de nouveaux visages aux pos-
tes les plus stratégiques. La démarche
du chef de l’Etat est d’autant plus «lisi-
ble» que l’innovation ne saurait être
parmi les portefeuilles régaliens. Il est
certes entendu que l’Intérieur, les
Finances et la Justice sont considérés
partout comme ailleurs des postes-clés
et la colonne vertébrale de tout Exécutif,
il n’en demeure pas moins que l’apport
en sang neuf est autrement plus néces-
saire dans d’autres secteurs, à l’image
de l’économie ou de la culture. 

Il semble que la démarche du prési-

dent de la République se soit justement
orientée sur cette logique d’apporter un
souffle nouveau à des secteurs très pro-
ches du citoyen, tout en mettant les pos-
tes régaliens entre des mains expertes et
habituées des arcanes de l’Etat. L’on ne
peut se tromper sur la personne de Sabri
Boukadoum, dont le profil de diplomate
plaide amplement pour son maintien
aux Affaires étrangères. Belkacem
Zeghmati, engagé dans un long et com-
plexe processus de lutte contre la cor-
ruption et de mise à niveau de
l’Institution judiciaire, ne peut objecti-
vement pas être «déboulonné» pour
l’instant, en raison de la particularité de
sa mission. Pour Abderahmane Raouya,
ministre des Finances, son retour aux
affaires obéit à une logique cartésienne
qui veut que celui qui a confectionné la
loi de finances 2020 est à même d’en sui-
vre les effets sur le terrain. Plus que
cela, Raouya a déjà montré ses compé-
tences de bon technicien de la finance.
Le ministre de l’Intérieur, Kamal
Beldjoud, chargé également des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a figuré
dans le gouvernement intérimaire de

Boukadoum. Il avait pris l’intérim pour
se voir confirmer au poste.

Le président de la République a
refusé de mettre tous les cadres de la
République dans le même panier. Il n’a
pas, à ce propos, hésité de repêcher d’an-

ciens ministres qui ont servi sous les
gouvernements Sellal et Ouyahia. 

Assumant pleinement sa fonction de
premier magistrat du pays, il a fait appel
à Hacène Mermouri et Sid Ahmed
Ferroukhi, respectivement ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial et ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, ces deux
hauts commis de l’Etat ne payeront visi-
blement pas la facture des échecs des
gouvernements précédents. Tebboune a
servi dans les mêmes gouvernements et
ne semble pas s’en cacher. Refusant de
«jeter le bébé avec l’eau du bain»,
Tebboune plaide donc une sorte de
continuité dans la gestion des affaires de
l’Etat, tout en faisant le tri. C’est sans
doute cette même logique qui l’a amené
à refaire confiance à Mohamed Arkab à
l’Energie et Chérif Omari à
l’Agriculture. Deux secteurs qui ont
besoin d’expertise et pas de politique
politicienne. L’autre ministre maintenu
est Tayeb Zitouni au département
chargé des Moudjahidine auquel le pré-
sident lui a ajouté les Ayants droit.

SS..BB..
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LL a liste du gouvernement était
très attendue par les Algériens.
Il faut dire que rares les fois où

la formation d’un gouvernement a
autant tenu en haleine le pays. Les
raisons de cet engouement pour un
nouvel Exécutif sont à chercher, bien
entendu, dans la conjoncture particu-
lière que traverse l’Algérie, à cheval
entre une phase finissante et une nou-
velle incarnée par le premier gouver-
nement de l’ère Tebboune. C’est dire
que le président de la République se
devait de ne pas décevoir les
Algériens, tout en veillant à garantir
un maximum de chances de réaliser
son programme par un gouvernement
alliant jeunesse, expérience, innova-
tion et crédibilité. L’équation n’était
pas simple à résoudre, mais le prési-
dent de la République a tenté un mix
générationnel et professionnel.
L’alchimie que voudrait sans doute
réussir le chef de l’Etat sera de
convaincre les Algériens de la néces-
sité de la continuité dans certains por-
tefeuilles importants. 

Les finances, la justice et l’inté-
rieur semblent constituer dans l’ap-
proche de Tebboune des secteurs, dont
on ne peut pas «oser» des «révolu-
tions» dans les circonstances qui sont
celles de l’Algérie présentement. La
stabilité est le maître-mot et il faut
absolument s’en tenir, d’autant que
l’immense chantier politique qui sera
ouvert dès dimanche prochain, à l’oc-
casion du premier Conseil des minist-
res de l’ère Tebboune, recommande
d’éviter toute «mauvaise surprise». Le
profil technocrate des ministres déjà
en poste facilitera grandement l’avan-
cée du dossier du dialogue.

Mais si cette approche «prudente»
du président peut décevoir certains, il
y a lieu de signaler la vision innovante
dans la confection de la liste des
ministres. On en veut pour preuve,
l’adossement à des ministères tradi-
tionnels des secrétariats d’Etat et des
ministères délégués. 

La nouveauté est justement dans
les missions confiées à ces nouvelles
structures gouvernementales,
l’Industrie cinématographique, l’incu-
bateur d’entreprise, la start-up et
même l’environnement saharien, doté

d’un ministère délégué, témoignent
d’une approche novatrice. Il est clair
qu’à côté des missions traditionnelles
de tout Etat, le président de la
République a mis le doigt sur des sec-
teurs, jusque-là ignorées ou «calés»
dans des services de ministère pour les
élever à un rang très visible par les
Algériens. Il reste bien entendu à ce
que les ministres du premier gouver-
nement de l’ère Tebboune montrent
des compétences et un savoir-faire, à
même de sortir leurs missions du
papier pour en faire des réalités quoti-
diennes créatrices de valeur ajoutée et
d’emplois.

Le challenge du président de la
République est certes prioritairement
politique, mais à la lecture de la com-
posante du gouvernement Djerad, il y
a aussi une réelle volonté d’ouvrir de
nouvelles pistes, d’aller sur des terri-
toires, jusque-là ignorés par les équi-
pes précédentes. Le deal que le prési-
dent de la République veut faire avec
les Algériens tient dans le style qu’il
veut imprimer dans la gouvernance
des affaires publiques. L’impression
que dégage le premier gouvernement
de l’ère Tebboune est qu’il s’empresse
de s’ouvrir de nouveaux horizons,
sans s’éloigner des fondamentaux de
la gestion de l’Etat. En somme, il y a
une sorte de mélange de genres, mais

subtilement dosé pour éviter toute
démarche populiste ou simplement
démagogique. 

La promotion de la nouvelle géné-
ration ne se fera donc pas dans l’aven-
turisme, mais très encadrée par l’ex-
pertise de nombreux anciens minist-
res. 

Dans cette nouvelle équipe mise en
place, le seul risque que prend
Abdelmadjid Tebboune serait d’être
incompris dans sa démarche et ses
intentions. Mais c’est là un risque très
largement calculé, en ce sens qu’en
matière de communication, il fait
confiance à deux journalistes de
métier à la présidence de la
République et au gouvernement.
Belaïd Mohand Oussaïd et Ammar
Belhimer, respectivement porte-parole
de la Présidence et du gouvernement
auront la mission d’expliquer aux
Algériens une démarche qui repose
sur le pragmatisme, l’expertise, l’ex-
périence, l’innovation et la compé-
tence. 

Ce ne sera pas aisé, mais à voir l’ar-
chitecture de l’Exécutif, les deux hom-
mes disposent d’assez d’éléments pour
réussir leur mission, à condition bien
entendu, que les nouveaux visages de
l’Exécutif démontrent un savoir-faire
à la hauteur des espoirs placés en eux.

SS..BB

� Sabri Boukadoum: ministre des Affaires
étrangères.
� Kamal Beldjoud: ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
Territoire.
� Belkacem Zeghmati: ministre de la Justice,
garde des Sceaux.
� Abderahmane Raouya: ministre des
Finances.
� Mohamed Arkab: ministre de l’Energie.
� Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahidine
et des Ayants-droit.
� Youcef Belmehdi: ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs.
� Mohamed Ouadjaout : ministre de
l’Education nationale.
� Chems-Eddine Chitour: ministre de
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique.
� Hoyam Benfriha: ministre de la Formation
et de l’Enseignement professionnels.
� Malika Bendouda: ministre de la Culture.

� Brahim Boumzar: ministre de la Poste et
des Télécommunications.
� Sid Ali Khaldi: ministre de la Jeunesse et
des Sports. 
� Kaoutar Krikou: ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition 
de la femme.
� Ferhat Aït Ali Braham: ministre de
l’Industrie et des Mines.
� Chérif Omari: ministre de l’Agriculture et du
Développement rural. 
� Kamel Nasri: ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville.
� Kamel Rezig: ministre du Commerce.
� Ammar Belhimer: ministre de la
Communication, porte-parole du gouverne-
ment.
� Farouk Chiali: ministre des Travaux publics
et des Transports.
� Arezki Berraki: ministre des Ressources
en eau.
� Hacène Mermouri: ministre du Tourisme,

de l’Artisanat et du Travail familial. 
� Abderrahmane Benbouzid: ministre de la
Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière.
� Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef:
ministre du Travail, de l’Emploi et de 
la Sécurité sociale.
� Bessma Azouar: ministre des Relations
avec le Parlement.
� Nassira Benharrats: ministre de
l’Environnement et des Energies 
renouvelables.
� Sid Ahmed Ferroukhi: ministre de la Pêche
et des Productions halieutiques.
� Yassine Djeridene: ministre de 
la Microentreprise, des Start-up et de l’Éco-
nomie de la connaissance. 
� Bachir Messaitfa : ministre délégué chargé
des Statistiques et de la Prospective.
� Foued Chehat :  ministre délégué chargé
de l’Agriculture saharienne et des monta-
gnes.

� Aïssa Bekkai : ministre délégué chargé du
Commerce extérieur.
� Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad:
ministre délégué chargé de l’Industrie 
pharmaceutique.
� Hamza Al Sid Cheikh: ministre délégué
chargé de l’Environnement saharien.
� Nassim Diafat: ministre délégué chargé
des Incubateurs. 
� Yacine Oualid: ministre délégué chargé des
Start-up.
� Rachid Bladehane: secrétaire d’Etat chargé
de la Communauté nationale et des 
Compétences à l’étranger.
� Bachir Youcef Sehairi: secrétaire d’Etat
chargé de l’Industrie cinématographique. 
� Salim Dada: secrétaire d’Etat chargé de la
Production culturelle. 
� Nouredine Morceli: secrétaire d’Etat chargé
du Sport d’élite.
� Yahia Boukhari a été nommé secrétaire
général du gouvernement. 

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

UUnn  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ssaannss  «« ddééffeennssee »»

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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Liste des membres du nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre Abdelaziz Djerad

E
tat civil. Pour la première fois depuis

2005, la Défense nationale ne figure

pas dans la composition du gouverne-

ment. Ni ministre délégué, ni vice-ministre.

Quant au poste de ministre de la Défense,

celui-ci relève, selon l’article 91 de la

Constitution, des pouvoirs et prérogatives du

président de la République. De ce fait, il

échappe à la composition du gouvernement

dont «l’action est coordonnée par le Premier

ministre». Il y a dans cette nouveauté un mes-

sage clair du retrait de l’institution militaire

de la gestion des affaires publiques. Elle se

consacrera  désormais à ses missions cons-

titutionnelles qui sont la protection du pays

et des citoyens. C’est le premier acte concret

du changement dans la nouvelle République.

Pour la première fois aussi, aucune formation

politique n’est représentée dans le gouverne-

ment Djerad. Le rappel de Sid Ahmed

Ferroukhi au poste de ministre de la Pêche et

qui en 2017 a été élu député d’Alger sur la

liste FLN en témoigne. Il avait démissionné

en mars 2019 de son poste de député et de

son parti. Tout comme le ministre conseiller à

la Communication et porte-parole officiel de

la présidence de la République, Mohand

Oussaïd, qui a dû démissionner de son parti

la veille de sa nomination. C’est le deuxième

acte concret du changement. Concernant la

composition du gouvernement, le président

de la République a fait appel aux compéten-

ces nationales comme il s’y était engagé

dans son programme. C’est ce critère qui a

prévalu dans la reconduction des cinq minis-

tres régaliens et dans le rappel de Ferroukhi

et Mermouri respectivement aux ministères

de la Pêche et du Tourisme. Pour le reste, le

gouvernement est composé de membres bar-

dés de diplômes, mais il faudra attendre et

les voir à l’œuvre pour se faire une 

opinion. Y compris pour le plus jeune des 

ministres, Yassine Walid, qui n’a que 26 ans.

On peut regretter qu’il n’y ait que cinq fem-

mes dans un gouvernement composé de 39

membres sans pour cela verser dans la parité

pour la parité. Il faudra chercher encore pour

trouver d’autres femmes ministrables. Les

quotas et la complaisance sont révolus.

Seule l’efficacité et la compétence priment.

Une autre nouveauté apparaît dans l’annonce

publique de la composition du gouverne-

ment. Si le porte-parole a remplacé le tradi-

tionnel communiqué, il faut y voir un signal

de l’importance qu’accorde le président de la

République à la communication institution-

nelle. La nouvelle République s’installe ! 

Z.M.

Le siège du gouvernement

PREMIER GOUVERNEMENT DE L’ÈRE  DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

UUnn  EExxééccuuttiiff  àà  ll’’aammoorrccee  ddee  llaa  rruuppttuurree  
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  Djerad fait ressortir une réelle volonté d’ouvrir 
de nouvelles pistes, d’aller sur des territoires, jusque-là ignorés par 
les équipes précédentes.



AMMAR BELHIMER

UUnn  ccoommmmuunniiccaanntt  hhoorrss  ppaaiirr
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PP rofesseur, docteur en droit
public, journaliste, chroni-
queur, auteur des livres «la

Dette extérieure de l’Algérie», «les
Printemps du désert», «les Dix
Commandements de Wall Street» et
«les Voies de la paix», Ammar
Belhimer est le nouveau ministre
de la Communication et porte-
parole du gouvernement. Connu
pour son intransigeance, son franc-
parler, et sa dextérité dans l’exer-
cice de la communication, il est sur-
tout connu pour «travailler sans
exiger, avancer dans les voies de la
légalité, de l’équité et de la justice,
sans rien céder des espaces légiti-
mes, mais sans jamais se fourvoyer
dans les sentiers qui ne présentent
pas cette légitimité». Parmi ses der-
nières activités , sa présence dans le
panel pour le dialogue et la médita-
tion. En tant qu’atout majeur,
Belhimer, n’a pas cessé de militer,
comme président de la Commission
politique, pour les solutions paci-
fiques et légales, indiquant que le
panel «n’a pas vocation à être le
porte-parole d’une institution civile
ou militaire, de partis ou d’associa-
tions, de même qu’elle ne prétend
ni représenter le Mouvement popu-
laire né de l’opposition résolue au
5e mandat du président déchu ni
parler en son nom, avec le Hirak,
elle partage les revendications fon-
damentales de protection des droits
et des libertés individuelles et col-
lectives et des garanties requises
pour un scrutin crédible et elle a
pour objectif principal de réunir le
consensus requis pour la tenue
d’une élection présidentielle jouis-
sant de «toutes les garanties de
transparence et d’intégrité», et
qu’elle demeure «une structure 
ad hoc, donc provisoire, qui active le
temps d’une mission». C’est donc,

avec une réelle maîtrise et cons-
cience de la situation et des dossiers
à traiter dans cette période délicate,
que Belhimer rejoint le nouveau
gouvernement, dans le départe-
ment qui colle à sa personnalité,
son parcours, et ses capacités à
rétablir les ponts de la communica-
tion entre le peuple et le gouverne-
ment. Un exercice dans lequel,
Belhimer excelle, comme il a su,
maintes fois le montrer, à travers
ses nombreuses publications, inter-
ventions dans la presse ou à la télé-
vision. Par ailleurs, Ammar
Belhimer a été parmi les fondateurs
du Mouvement des journalistes
algériens, a contribué à la naissance
de plusieurs titres de la presse
écrite, et a, tout au long de son par-
cours, milité pour la liberté de la
presse. AA..AA..

II l représente la crème de
l’intelligence algérienne, il
fait partie de ces cerveaux

qui ont refusé l’appel de l’étran-
ger croyant dur comme fer en
l’avenir du pays. Il s’agit du pro-
fesseur émérite Chems Eddine
Chitour qui vient d’intégrer le
Premier gouvernement
Abdelaziz Djerad. Ce polytech-
nicien, à l’expertise 360° et au
sens de l’analyse sans égal ,
aurait pu prétendre à n’importe
quel portefeuille ministériel. Il a
hérité de celui qu’il affectionne
le plus, à savoir l’enseignement
supérieur et la recherche scien-
tifique. Un secteur où cet ingé-
nieur de génie chimique de l’
École nationale polytechnique
d’Alger a fait l’essentiel de sa
carrière. D’abord, en tant
qu’enseignant à l’Ecole poly-
technique d’Alger où il forme,
depuis 1976, les meilleurs ingé-
nieurs du pays qui font les
beaux jours de l’Algérie et de
l’étranger. Ensuite, en tant que

secrétaire général du ministère,
dans les années 1990, que l’on
vient de lui confier. En fait, le
nouveau ministre n’est pas
qu’un enfant de l’université
algérienne, mais un véritable
passionné. Il lui voue un amour
inconditionnel, comme
d’ailleurs pour ses élèves qu’il
appelle toujours très affectueu-
sement « mes enfants ». C’est
cette flamme qui a fait que celui
qui a été professeur associé à
l’Ecole d’ingénieurs de génie
chimique de Toulouse rentre au
bercail, sans conditions, et cela
dans les moments les plus diffi-
ciles qu’a traversés le pays. Ce
ne sont pas les sollicitations qui
ont manqué pour celui qui est
titulaire d’un doctorat-
Ingénieur de l’université
d’Alger et d’un doctorat es-
sciences de l’université Jean
Monnet de l’Académie de Lyon
(France). Il faut, dans ce sens,
rappeler que le professeur est
également un expert reconnu
mondialement. Il est l’auteur
d’une centaine de publications
et de communications scienti-

fiques. Il a, aussi, rédigé plu-
sieurs ouvrages dans le cadre de
ses enseignements de chimie,
physique et de raffinage. Par
ailleurs, le professeur Chitour a
publié des ouvrages sur l’éner-

gie et les enjeux géostraté-
giques. En fin pédagogue, il
tente d’expliquer l’histoire et
les mutations du monde. À ce
titre, il a écrit plusieurs essais
sur l’histoire de l’Algérie, l’édu-

cation et la culture, la mondiali-
sation, les défis de l’islam et l’é-
migration.  Une véritable som-
mité qui a même eu droit à une
place de choix dans le manuel
scolaire français où l’un de ses
textes sur la problématique de
l’énergie dans le monde a été
publié en 2012. C’est dire quelle
pointure vient de prendre les
rênes d’un secteur aussi straté-
gique que le Mesrs, qui doit se
relever après avoir souffert des
« Tayeb Bouzid» et consorts.
L’espoir d’une véritable révolu-
tion pour nos universités renaît.
Car, celui à qui on a proposé à
plusieurs reprises ce poste, a
refusé, faute de garanties pour
mener un Hirak scientifique. Ce
n’est pas à 69 ans qu’il va accep-
ter s’il n’avait pas reçu carte
blanche. On ne peut donc que se
réjouir de l’arrivée du «
Professeur ». C’est peut-être le
début de l’Algérie de nos
rêves…  WW..AA..SS..

CHEMS EDDINE CHITOUR MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

LL’’eessppooiirr  dd’’uunnee  rréévvoolluuttiioonn  uunniivveerrssiittaaiirree
FFIINN  PPÉÉDDAAGGOOGGUUEE, ce polytechnicien arrive avec des idées et une vision pour rendre l’université algérienne à la
place qui est la sienne… 

� AALLII AAMMZZAALL

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

ALGÉRIE-FRANCE

Edouard Philippe félicite
Abdelaziz Djerad

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a reçu, hier, un appel téléphonique de son

homologue français, Edouard Philippe,
qui lui a fait part de ses «félicitations» et
de ses «meilleurs vœux» de succès dans

la mission qui lui a été confiée par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères. Le

Premier ministre français «a exprimé la disponibilité des autorités françaises à
donner aux relations entre les deux pays un élan rénové à la mesure de leur ampleur,

de leur densité et de l’ambition partagée», précise la même source. Les deux
Premiers ministres «ont passé en revue l’état de ces relations et sont convenus de la
mise en oeuvre des différents mécanismes de dialogue et de coopération qui existent

entre les deux pays, dans le cadre de la concertation, l’équilibre des intérêts, le
respect mutuel et la confiance», conclut le communiqué. 

II l a 26 ans et vient d’être
nommé ministre délégué
chargé des start-up. Yassine

Oualid, startuppeur, né en 1994,
est la surprise annoncée par
Abdelmadjid Tebboune, le lende-
main des résultats de l’élection
présidentielle du 12 décembre
dernier. Natif de Boumerdès, le
jeune ministre, Yassine Oualid, a
fait ses études secondaires au
lycée Frantz Fanon de
Boumerdès, il est diplômé de la
Faculté de médecine Taleb-
Mourad. Peu connu du grand
public, Yacine Oualid serait
cependant très connu dans le
milieu technologique et dans celui des start-
up. Ce jeune, médecin de formation, a notam-
ment créé le premier hébergeur privé algé-
rien SSH, et s’est imposé dans le milieu du
développement informatique algérien. 

Ce jeune ministre aura la lourde tâche de
stimuler un secteur qui constitue aujour-
d’hui, le nouveau défi pour l’Algérie. Yassine
Oualid a donc la lourde charge de penser les
différents dispositifs et mécanismes de sou-
tien et de financement des jeunes porteurs de

projets afin de leur permet-
tre de créer leurs start-up.
Lui-même créateur de
start-up, le nouveau minis-
tre délégué connaît donc
parfaitement les difficultés
rencontrées par les jeunes
et surtout leurs attentes et
ne devra pas peiner à propo-
ser les solutions permettant
de soutenir, conseiller et
accompagner les porteurs
d’idées. Infrastructure,
financement, e-paiement, 
e-commerce… sont autant
de sujets qui vont devoir
être traités afin d’offrir à

nos start-up un cadre qui permettra de créer
les champions algériens de l’innovation, sur-
tout que sur le plan législatif, les choses ont
été prises en charge par la loi de finances
2020 qui prévoit la création du Fonds d’appui
aux start-up et l’exonération fiscale et d’im-
pôts en faveur des jeunes entrepreneurs. Il y
a du boulot à faire et Yassine Oualid devra
dès demain, après la première réunion du
gouvernement,  mettre le pied à l’étrier.

HH..YY..

YASSINE OUALID, LE PLUS JEUNE MINISTRE, A 26 ANS

LLaa  ssuurrpprriissee  dduu  pprrééssiiddeenntt
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Les auteurs de trois inventions distin-
guées, activant dans la pépinière des
petites et moyennes entreprises de la
wilaya de Tiaret, ont été honorées par

le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire. Parmi les
lauréats honorés de Tiaret, Omar

Bouhadi a inventé un dispositif qui
évite le blocage des avaloirs, le duo

Khalil Adib et Mohamed Larbi, un sys-
tème numérique de gestion de la publi-
cité pour diverses disciplines sportives

et trois étudiants de l’université «Ibn
Khaldoun», une ferme intelligente

fonctionnant à un système numérique
connecté à un téléphone portable. Ces
trois innovations ont reçu des brevets

d’invention, a-t-on fait savoir. 

LES INVENTEURS 
DE TIARET HONORÉS

L’hôtel Touat
d’Adrar fait
peau neuve
L’HÔTEL Touat d’Adrar a rou-
vert ses portes suite à une opé-
ration de restauration et de
modernisation qui a permis son
reclassement en quatre étoiles.
«Cette structure hôtelière cons-
titue un repère ainsi qu’un
acquis pour Adrar et le Sud en
général après sa modernisation
et l’augmentation de sa capa-
cité d’accueil touristique dans la
région», a déclaré le wali
d’Adrar, Hamou Bekkouche,
dans son intervention lors d’une
cérémonie présidée par les
autorités locales. La wilaya
d’Adrar, qui a enregistré la réali-
sation de nombreux projets tou-
ristiques, verra la réception
avant la fin du premier semes-
tre 2020, de 34 nouvelles struc-
tures hôtelières, dont des
hôtels, des villages touristiques
et des camps, a-t-il ajouté. Et
de poursuivre : «Ces structures
seront à même de promouvoir
la destination touristique Adrar,
notamment en période de fêtes
et de manifestations.» L’hôtel
Touat, qui a fait l’objet d’une
vaste opération de rénovation
et de modernisation pour un
montant de trois milliards DA,
est devenu une «perle» touris-
tique dans la région.

Le virement de compte à compte par
chèque, c’est maintenant possible !
ALGÉRIE POSTE (AP) a annoncé le lancement
au niveau de ses bureaux de poste du service
de virement de compte à compte au moyen d’un
chèque postal. Ce nouveau mode de virement
permettra à tout titulaire de compte courant
postal (CCP), «d’effectuer dans n’importe quel
bureau de poste un virement instantané et sécu-
risé, depuis son compte au profit du compte
d’un bénéficiaire, sur la simple présentation
d’un chèque postal et d’un justificatif d’iden-
tité», a précisé l’AP dans un communiqué. Le
virement de compte à compte moyennant un
chèque postal est «admis entre les comptes
CCP de personne physique à personne phy-
sique, de personne physique à personne
morale, et de personne morale à personne
morale (uniquement au niveau des Recettes
principales)», a ajouté AP, soulignant que «les
virements de personne morale à personne phy-
sique ne sont pas autorisés». Ce service permet
au titulaire d’un compte courant postal de «pro-
céder à un ou plusieurs virements, sans toute-
fois dépasser un montant total journalier cumulé
de 200 000,00 DA», selon la même source.

Mêle
De Quoi 
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Bouira lance une
caravane au profit

des lauréats de
l’enseignement 

UNE CARAVANE a été lancée
par le Centre de formation
«Noujoum El Moustakbal

(Cfnm)» à Bouira et ce au profit
des élèves et étudiants, distin-

gués dans leurs processus d’é-
tude durant l’année écoulée

2019, a indiqué le président du
centre, Adel Mouhoub. Le coup
d’envoi de cette caravane, qui

sillonnera toutes les communes
de Bouira, a été donné dans la

matinée depuis le siège du
Cfnm situé dans le chef-lieu de

la wilaya. «Nous avons lancé
cette caravane ce matin au

siège de notre centre avec la
participation d’une centaine d’é-

lèves et d’étudiants, dont l’objec-
tif est de les encourager et de

valoriser leurs efforts consentis
en 2019», a expliqué Mouhoub.
«Notre centre a organisé cette
caravane afin d’encourager les
lauréats des différents niveaux

d’enseignement (écoles primai-
res, CEM, lycées, et université
ainsi que ceux de la formation

professionnelle). Les partici-
pants bénéficieront également

dans le cadre de cette action de
formations et de stages afin de

renforcer leurs aptitudes et
connaissances», a souligné le

même responsable.

Comment les Algériens
perçoivent l’UE
PLUS de la moitié des Algériens pensent que les rela-
tions entre l’Algérie et l’Union européenne (UE) sont
bonnes et plus des deux tiers croient que le soutien
financier de l’UE est efficace. Mais seulement 39%
pensent que l’UE a une influence positive sur le déve-
loppement de l’Algérie, selon un sondage réalisé par
le projet EU Neighbours South, entre juin et septem-
bre 2019, dans sept pays du sud de la Méditerranée.
Environ un tiers des Algériens connaissent les pro-
grammes financés par l’UE dans leur pays, et 68% de
ceux qui savent que l’UE apporte un soutien financier
à l’Algérie estiment qu’il a été efficace. Le sondage
visant à évaluer les perceptions générales de l’UE et
des valeurs auxquelles elle est associée, révèle que
73% des Algériens pensent que l’UE devrait avoir un
plus grand rôle dans le domaine du commerce et 68%
dans le domaine des droits de l’homme. Par ailleurs,
35% des personnes interrogées reconnaissent que les
informations sur les visas constituent leur premier
sujet d’intérêt dans leurs recherches sur l’UE.

LE GRAND potentiel aurifère
dont jouit l’Algérie peut
constituer une réelle alterna-
tive en ces moments de crise
induits par l’affaissement
des prix des hydrocarbures.
Dans un article publié le 
26 décembre dernier sur ces
mêmes colonnes et dont le
titre « Quand l’Algérie aban-
donne son or » ne reflète
nullement le contenu du
texte, le spécialiste Arezki

Zerouki a expliqué dans le
menu détail comment, en
plus de l’or,  des minerais
comme les phosphates, le
fer, le plomb-zinc, la barytine
et la bentonite  peuvent
constituer   des produits à
forte valeur ajoutée pour le
pays. « Le développement
du secteur  induira à coup
sûr un développement des
industries chimique, métal-
lurgique, mécanique,

électronique », a-t-il écrit à
ce propos, ajoutant que ceci
générera  « un gain en
devises, la création d’em-
plois directs et indirects et
un développement local et
régional qui alimentera les
collectivités locales ». Voilà
donc qui doit lever toute
confusion ou mauvaise
interprétation  quant audit
titre qui appartient  exclusi-
vement à la rédaction.

L’Algérie et son or

700 boulangeries pour
lancer la campagne
des sacs en papier
PRÈS de 700 boulangeries ont été identifiées
dans la wilaya d’Alger pour lancer la campagne
de généralisation de l’utilisation des sacs en
papier dans une première opération pilote , a
indiqué le ministère du Commerce. Cette
démarche progressive et inclusive sera généra-
lisée sur le territoire national après évaluation
de l’opération pilote, souligne le ministère,
ajoutant que l’ensemble des parties prenantes
ont marqué leur engagement et leur adhésion
pour réussir cette campagne d’intérêt national.
En appui à cette opération, un programme spé-
cial de médiatisation sera défini avec l’ensem-
ble des partenaires et lancé à travers les diffé-
rents organes de presse et les réseaux
sociaux. Une rencontre consacrée à la campa-
gne de lutte contre le phénomène du
gaspillage du pain, sera organisée par le minis-
tère le 7 janvier 2020.
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LL aa  lliibbéérraattiioonn  dduu  ccoommmmaann--
ddaanntt  LLaakkhhddaarr  BBoouurreeggaaââ  nnee
ppeeuutt  êêttrree  ppeerrççuuee  qquuee

ccoommmmee  uunn  ssiiggnnee  dd’’aappaaiisseemmeenntt  ddee
llaa  ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  qquuii  pprréévvaauutt
ddaannss  llee  ppaayyss  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  dduu
MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree  llee  
2222  fféévvrriieerr  22001199..  SSaa  rreemmiissee  eenn
lliibbeerrttéé  eesstt  uunn  lleeggss  qquuii  vvaa  rrééccoonnccii--
lliieerr  lleess  AAllggéérriieennss..  UUnnee  lliibbéérraattiioonn
qquuii  iinntteerrvviieenntt  aauu  mmoommeenntt  ooùù  llee
MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree  eesstt  eenn
pphhaassee  ddee  rreecceennttrraaggee  ppoolliittiiqquuee..
AAvveecc  cceettttee  mmeessuurree  dd’’aappaaiisseemmeenntt
qquuii  sseerraa  ssuuiivviiee  ppaarr  dd’’aauuttrreess,,
ll’’AAllggéérriiee  aammoorrccee  uunnee  ssoorrttiiee  dduu
ttuunnnneell  ddeess  iinncceerrttiittuuddeess..  IIll  yy  aa  ddee
ffoorrtteess  rraaiissoonnss  qquuii  nnoouurrrriisssseenntt  cceett
ooppttiimmiissmmee,,  ssuurrttoouutt  àà  ééccoouutteerr  lleess
pprreemmiièèrreess  ddééccllaarraattiioonnss  dduu  mmoouu
ddjjaahhiidd  BBoouurreeggaaââ  àà  ssaa  ssoorrttiiee  ddee  llaa

pprriissoonn  dd’’EEll  HHaarrrraacchh..  PPaass  ddee  hhaaiinnee
rreeccuuiittee,,  ppaass  ddee  rreelleennttss  ddee  vveenn--
ggeeaannccee..    LL’’hhoommmmee  aa  pprrêêcchhéé  uunn
ddiissccoouurrss  rraasssseemmbblleeuurr,,  dd’’uunniittéé  eett
ddee  ppaacciiffiissmmee..  EEnn  ppaattrriioottee
ccoonnvvaaiinnccuu,,  cc’’eesstt  ddee  ll’’AAllggéérriiee  qquu’’iill
ppaarrllee  eett  iill  aavveerrttiitt  qquuee  llee  ppaayyss  eesstt
sséérriieeuusseemmeenntt  mmeennaaccéé..    ««MMaa
ffaammiillllee,,  cc’’eesstt  ddee  MMaagghhnniiaa  àà
TTéébbeessssaa,,  ddee  TTaammaannrraasssseett  àà  llaa
MMééddiitteerrrraannééee,,  cc’’eesstt  llaa  ggrraannddee
ffaammiillllee  qquuii  nnoouuss  rrééuunniitt  ttoouuss»»,,  aa
ddééccllaarréé  llee    CCoommmmaannddaanntt
BBoouurreeggaaââ  aauu  cciittooyyeennss  qquuii  lluuii  oonntt
rreenndduu  vviissiittee  cchheezz  lluuii  àà    ssaa  ssoorrttiiee
ddee  pprriissoonn..    ««OOnn  nnoouuss  eennvviiee  cceettttee
ccaarrttee  ggééooggrraapphhiiqquuee,,  œœuuvvrree  ddeess
cchhoouuhhaaddaa..  NNoouuss  aavvoonnss  uunn  ggrraanndd
ppeeuuppllee»»,,  aa--tt--iill  nnoottéé  ssoouulliiggnnaanntt
qquuee  cceettttee  rréévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  jjeeuu--
nneessssee,,  iill  ffaauutt  bbiieenn  llaa  rreetteenniirr,,  eellllee
nnee  ss’’eesstt  ppaassssééee  nnuullllee  ppaarrtt  aauu
mmoonnddee..

««LLeess  jjeeuunneess  mm’’oonntt  ddoonnnnéé  uunn
nnoouuvveeaauu  ssoouuffffllee..  LLee  ppeeuuppllee  eesstt
ccoonnsscciieenntt,,  llaa  jjeeuunneessssee  eesstt  ccoonnss--
cciieennttee»»,,  aa  rreelleevvéé  BBoouurreeggaaââ  eessttii--
mmoonntt  qquuee  lleess  jjeeuunneess  ssoonntt  ccoonnss--

cciieennttss  eett  ccuullttiivvééss  eett  ccee  ssoonntt  eeuuxx
qquuii  ccoonnssttrruuiirroonntt  ll’’AAllggéérriiee  ddee
ddeemmaaiinn..

««LL’’AAllggéérriiee  eesstt  cciibbllééee..  ÇÇaa  mmee
ffaaiitt  ddee  llaa  ppeeiinnee  ddee  vvooiirr  EErrddooggaann,,
mmeemmbbrree  ddee  ll’’OOttaann  eett  aalllliiéé  dd’’IIssrraaëëll
ddaannss  lleess  iinndduussttrriieess  mmiilliittaaiirreess,,
aarrrriivveerr  jjuussqquu’’àà  nnooss  ffrroonnttiièèrreess»»,,  aa
eennccoorree  aaffffiirrmméé  LLaakkhhddaarr
BBoouurreeggaaââ..

LL’’hhoommmmee  eesstt  rreebbeellllee..  IIll  eesstt
nnaaïïvveemmeenntt  rreebbeellllee  eett  iiggnnoorree  lleess
««vveerrttuuss»»  ddee  llaa  ccoommpprroommiissssiioonn..  DDuu
hhaauutt  ddee  sseess  8866  aannss,,  bboonn  œœiill,,  bboonn
ppiieedd,,  lleess  ccoonnvviiccttiioonnss  eett  llaa  ssaannttéé
iinnttaacctteess,,  SSii  LLaakkhhddaarr  BBoouurreeggaaââ  eesstt
ttoouujjoouurrss  llàà..  SSyymmbboollee  dd’’uunnee
ééppooqquuee,,  iill  eesstt  ppllaannttéé  aauu  ccœœuurr  ddee
nnoottrree  hhiissttooiirree  ccoommmmee  uunn  pphhaarree
aauu  mmiilliieeuu  dd’’uunnee  mmeerr  ttuummuull--
ttuueeuussee ::  iill  ééccllaaiirree,,  iill  gguuiiddee  eett
oorriieennttee  vveerrss  ddeess  rriivvaaggeess  cclléémmeennttss..  

LLee  ccoommmmaannddaanntt  BBoouurreeggaaââ  eesstt
llaa  ssyynntthhèèssee  ddee  pplluuss  ddee  6600  aannss  ddee
lluuttttee  iimmppllaaccaabbllee  dd’’aabboorrdd  ccoonnttrree  llee
jjoouugg  ccoolloonniiaall,,  eennssuuiittee  ccoonnttrree  ll’’iinn--
jjuussttiiccee,,  sseerraaiitt--ccee  mmêêmmee  cceellllee  ddee
sseess  ffrrèèrreess..

CC’’eesstt  llee  pprroottoottyyppee  mmêêmmee  dd’’uunnee
ttrriippllee  jjoonnccttiioonn  ggéénnéérraattiioonnnneellllee..
EEnnttrree  cceellllee  ddee  llaa  gguueerrrree,,  ddee  ll’’aa--
pprrèèss--gguueerrrree  eett  llaa  ggéénnéérraattiioonn  dd’’aauu--
jjoouurrdd’’hhuuii..  IIll  lleess  aa  ttoouutteess  lleess  ttrrooiiss
ccôôttooyyééeess  ddaannss  lleess  cchhaalleeuurrss  ssuuffffoo--
ccaanntteess  eett  llee  ffrrooiidd  ggllaacciiaall  ddeess  ggeeôô--
lleess  aallggéérriieennnneess..  «« JJee  ddooiiss  ddiirree  qquuee
cchhaaqquuee  ggéénnéérraattiioonn  aa  llee  ddeevvooiirr  ddee
cchhooiissiirr  ssaa  pprroopprree  mmiissssiioonn..  NNoouuss
ppllaaççoonnss  ddee  ggrraannddeess  eessppéérraanncceess
ddaannss  llaa  jjeeuunneessssee  aallggéérriieennnnee  eett  ssaa
rréévvoolluuttiioonn  qquuii  aa  éémmeerrvveeiilllléé  llee
mmoonnddee,,  cc’’eesstt  ll’’uunniiqquuee  eexxeemmppllaaiirree
dd’’uunnee  rréévvoolluuttiioonn  ppooppuullaaiirree,,  cc’’eesstt
uunnee  rréévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  jjeeuunneessssee  »»,,  aa--
tt--iill  ddiitt..  CC’’eesstt  cceettttee  ppeerrssoonnnnaalliittéé
nnaattiioonnaallee,,  ccee  mmoouuddjjaahhiidd  qquu’’uunn
mmééddiiaa  ppuubblliicc  lloouurrdd  aa  aaccccuusséé  dd’’aa--
vvooiirr  uussuurrppéé  ssoonn  ggrraaddee  ddee  ccoomm--
mmaannddaanntt  eenn  WWiillaayyaa  44  hhiissttoorriiqquuee..
CCee  mmééddiiaa,,  ss’’eesstt  rreenndduu  ccoouuppaabbllee
dd’’uunnee  iinnqquuaalliiffiiaabbllee  iinnddiiggnniittéé..
JJeetteerr  ll’’oopppprroobbrree  ssuurr  uunn  hhéérrooss
nnaattiioonnaall  ppoouurr  ppllaaiirree  aauu  ppoouuvvooiirr
dduu  mmoommeenntt..  MMaaiiss  àà  ffoorrccee  ddee  vvoouu--
llooiirr  ppllaaiirree,,  oonn  ffiinniitt  ttoouujjoouurrss  ppaarr
ddééppllaaiirree..  BB..TT..

LIBÉRÉ AVANT-HIER, EN COMPAGNIE DE 76 AUTRES DÉTENUS D’OPINION

LLeess  ««aalleerrtteess»»  dduu  CCoommmmaannddaanntt  BBoouurreeggaaââ
««LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est ciblée. Ça me fait de la peine de voir Erdogan, membre de l’Otan et allié d’Israël 
dans les industries militaires, arriver jusqu’à nos frontières», a averti le moudjahid.

JJ eudi, à la surprise générale,
les autorités judiciaires à
travers l’ensemble du terri-

toire national ont remis en liberté
76 personnes arrêtées lors des
manifestations populaires à tra-
vers le pays. Selon les collectifs
d’avocats en charge de la défense
des personnes concernées, il s’a-
git de libérations provisoires,
leurs procès sont reportés à des
dates ultérieures.  Parmi les per-
sonnes remises en liberté, figu-
rent 51détenus de la prison d’El
Harrach. Dans les autres régions
du pays, on compte 6 libération à
Chlef, El Oued 3 personnes,
Constantine, Tlemcen, Tipasa, El
Tarf, d’Oran, 2 détenus par ville.
Tissemsilt et Boumerdès, un
détenu dans chacune de ces deux
wilayas. Ils sont, pour la plupart,
accusés d’atteinte à l’unité natio-
nale) et de port de l’emblème
amazigh. 

La première libération à être
annoncée, a été celle du moudja-
hid Lakhdar Bouregaâ. Selon des
sources concordantes, son procès
se tiendra le 12 mars prochain.
Pour rappel, Lakhdar Bouregaâ a
été arrêté au mois de juin dernier

à son domicile pour «outrage à
corps constitué» et «atteinte au
moral de l’armée». Dès cette
annonce, l’opinion publique n’a
pas tardé à réagir, affirmant que
cette nouvelle laissait présager le
même sort pour le reste des déte-
nus. C’est notamment ce qu’a
laissé entendre Abdelaziz Rahabi,
qui affirme que «cette décision
est un signe positif annonceur du
début d’une mise en place de pro-
cédures de confiance et de calme,
sans lesquelles personne ne pour-
rait imaginer une sortie de crise». 

. En effet, la journée de jeudi a
été marquée par la libération des
détenus à travers l’ensemble du
territoire national.

Le général à la retraite Hocine
Benhadid, l’activiste Hakim
Addad, une dizaine de militants
de l’association Rassemblement
action jeunesse (RAJ), dont
Ahcen Kadi, Karim Boutata,
Djalel Mokrani et Massinissa
Aïssous, ou encore Mohamed
Tadjadit, plus connu sous le nom
de « poète de la révolution»,
condamné à 
18 mois de prison ferme pour
«atteinte à l’unité nationale», par
le tribunal de Sidi M’hamed. Cela
dit, selon les avocats en charge
des dossiers des détenus d’opi-

nion, il reste encore plusieurs
détenus, pour la plupart à Alger, à
l’instar de Karim Tabbou, Fodil
Boumalala, Samir Belarbi,
Abdelwahab Fersaoui, Kaddour
Chouicha à Oran, Brahim
Lallami à Bordj Bou Arréridj.
Affirmant en outre que dans cer-
taines villes telles
que Tamanrasset, Djelfa, et
Tiaret, aucun détenu n’a été
libéré. La nouvelle concernant la
libération des 76 détenus s’est

répandue comme une traînée de
poudre, les réseaux sociaux se
sont enflammés.  Les réactions
n’ont pas tardé à se faire connaî-
tre.  L’opinion nationale a bien
accueilli cette annonce, se félici-
tant pour la mobilisation conti-
nue en faveur des détenus d’opi-
nion. Affirmant par ailleurs que
c’est un signe fort en direction du
dialogue national, auquel appelle
le président de la République et
plusieurs acteurs politiques.  Par

ailleurs, jeudi, ont également été
libérés quatre étudiants commu-
nément appelés les vendeurs de
pins, après avoir purgé une peine
de six mois de prison ferme. Il s’a-
git de Akram Ghimouz,
Abdelkader Toufik Bacha, Fazil
Dechicha et Kheïreddine
Benzine. En effet, c’est par dizai-
nes que des détenus qui ont purgé
leur peine, ont retrouvé la liberté.

TT..MM..

LIBÉRATION DES DÉTENUS

UUNN  PPAASS  VVEERRSS  LL’’AAPPAAIISSEEMMEENNTT !!
PPLLUUSS de 76 détenus ont été remis en liberté provisoire, en attendant leurs procès dans les prochains jours.

D ans sa première déclaration après
sa remise en liberté provisoire, ce
jeudi, le moudjahid Lakhdar

Bouregaâ a tenu d’emblée à saluer le peu-
ple : «Cette jeunesse est consciente et cul-
tivée, mais il faut faire attention aux dan-
gers. Car on sait qu’il y a un Hirak dans le
Hirak, mais la contestation est restée
debout, les jeunes sont restés fidèles à
leurs slogans, et notre rêve est d’aboutir à
des résultats pacifiquement.» Rappelant
avec ferveur son attachement aux valeurs
du peuple, «ma grande famille c’est le peu-
ple, et nous savons que le monde est jaloux
de notre pays dont la terre est arrosée du
sang des chouhada».

Alerté par la situation régionale, le

commandant Bouregaâ, s’est dit très acca-
blé «de voir le président turc, Erdogan, l’al-
lié d’Israël et de l’Otan, à nos frontières à
Ghadamés. Je l’ai toujours dit, que
l’Algérie est ciblée, et qu’il va falloir être
très vigilant». Incarcéré depuis le 30 juin à
la maison d’arrêt d’El Harrach, la remise
en liberté du moudjahid Lakhdar Bouregaâ
intervient à la grande surprise de tous les
Algériens, du fait qu’aucune audience n’a-
vait été annoncée. La décision de sa remise
en liberté à été décidée par le tribunal de
Bir Mourad Raïs, le jeudi matin, après qu’il
fut transporté de l’hôpital Mustapha
Bacha où il recevait des soins. C’est donc
directement de l’hôpital et dans une ambu-
lance, que le moudjahid s’est présenté au
tribunal. Il y a reçu la nouvelle de sa mise
en liberté provisoire, du fait que son juge-
ment se tiendra le 12 mars prochain, il est

poursuivi pour «outrage à corps constitué
et participation à une entreprise d’atteinte
au moral des troupes en temps de paix».

C’est aux environs de 11h30 du matin,
que ce jeudi 2 janvier, la nouvelle a com-
mencé à faire le tour de la Toile et bientôt
dans la rue, le mou-djahid Lakhdar
Bouregaâ a été libéré, alors que personne
ne s’en doutait. Devant la porte de la mai-
son d’arrêt d’El Harrach, la foule se forme
progressivement, et à peine le temps de
scander quelques «Allah akbar», que le
commandant Bouregaâ sort de la prison.
Un véhicule 4x4 de couleur blanche l’at-
tendait. Sous les applaudissement et les
cris de joie de nom- breux citoyens, la voi-
ture s’est ébranlée. Direction : domicile du
moudjahid.  Sur place, à l’entrée de la mai-
son de Lakdhar Bouregaâ, la famille, les
amis et une foule de citoyens attendaient le

moudjahid avec une grande émotion, qui
s’est très vite transformée en larmes de
joie, à son arrivée. Même affaibli par son
séjour en prison, le moudjahid a tout de
même tenu à saluer les citoyens venus l’ac-
cueillir. Ces derniers voulaient plus qu’un
salut. Des selfies, des live Facebook, des
questions fusaient de partout. L’homme
était «assailli» de toutes parts, mais rece-
vait toutes ces marques de respect avec un
cœur grand comme ça. Il a eu des mots ten-
dres pour les jeunes et le peuple algérien. Il
a posé sur les 10 mois de Hirak et les 6
mois d’emprisonnement un regard lucide,
mais merveilleusement bienveillant. Avec
ces mots simples et précis, il a remis les
priorités à l’endroit. Il a parlé de la révolu-
tion Pacifique comme d’une belle victoire
et évoqué la présence turque aux frontières
comme une menace sérieuse. AA..AA..

EErrddooggaann  ffuussttiiggéé
� AALLII AAMMZZAALL

�� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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DD epuis ces dernières 
48 heures, l’armée s’est
mise en état d’alerte

rouge sur les 1000 kilomètres de
frontières qui nous séparent
avec la Libye où la situation est
devenue explosive. Quelques
heures après que le Parlement
turc a donné son aval, avant-
hier, pour l’envoi de troupes en
Libye, le président américain
Donald Trump a sévèrement
mis en garde son homologue
turc Recep Tayyip Erdogan
contre toute «intervention mili-
taire» dans ce pays signant ainsi
une nette escalade du conflit.
Tous les ingrédients sont réunis
pour l’explosion de la poudrière
libyenne. D’un côté le gouverne-
ment d’union nationale (GNA)
de Tripoli qui a signé l’accord
militaire avec Ankara et de l’au-
tre le maréchal Khalifa Haftar,
proche des Américains, appuyé
par l’Egypte d’Al-Sissi chez qui
il espère recevoir des renforts de
guerre. 

La situation est d’autant
plus compliquée qu’en plus d’un
accord militaire signé entre la
Turquie et le GNA, un autre
texte a été paraphé entre les
deux parties. Il offre de larges
prérogatives à la Turquie
d’Erdogan sur le versant orien-
tal de la Méditerranée. Il pré-
voit en substance qu’Ankara
sera autorisée à faire valoir des
droits sur de vastes zones pétro-

lifères, ce qui ne laissera pas de
marbre la Grèce et l’Égypte et
même le Chypre. On se retrouve
alors avec une concentration de
puissances et de pays voulant
tous leur par du « gâteau éner-
gétique » libyen : la Turquie,
l’Italie, le Royaume-Uni ou
encore les États-Unis du côté du
GNA, et Égypte, Arabie saou-
dite ou Émirats arabes unis
pour Haftar et ses troupes. Il y a
comme un bis repétita du
schéma syrien en Libye. Les
acteurs sont exactement les

mêmes, il ne manquera qu’une
organisation terroriste à créer
de toutes pièces, comme ce fut le
cas de Daesh, pour ensuite justi-
fier tous les dérapages et massa-
cres en préparation.

L’irakisation de la Libye se
confirme chaque jour davantage
et inquiète au plus haut point
l’Algérie qui subira directement
les contrecoups de cette guerre.
A commencer d’abord par le
reflux des mercenaires engagés
par la Turquie vers les frontiè-
res algériennes. Ce n’est pas

l’armée régulière turque qui ira
guerroyer à Tripoli. Selon de
nombreuses sources, ceux qui
arrivent en ce moment pour se
battre en Libye sont des merce-
naires syriens et turcs apparte-
nant à des groupes terroristes
qui se battaient auparavant en
Syrie. De plus, la Turquie a
ouvert des bureaux de recrute-
ment afin d’enrôler des combat-
tants islamistes pour un salaire
avoisinant les 2 000 dollars par
mois. A ces mercenaires, s’ajou-
teront les dizaines de milliers de

réfugiés qu’il va falloir accueillir
à nos frontières avec ce pays
voisin. La Turquie joue, en
l’espèce, le rôle de sous-traitant
des puissances occidentales qui
s’apprêtent à débarquer sur le
sol libyen. Elle fournit le casus
belli pour l’intervention de puis-
sances étrangères au Maghreb.
Ce n’est qu’une répétition de
l’histoire, car en 1830 déjà, la
Turquie a ouvert les portes de
l’Algérie au colonialisme fran-
çais. En 2020, la même Turquie
va être la cause principale de
l’intervention américaine en
Libye et donc en Afrique du
Nord.

La diplomatie algérienne
redouble d’efforts depuis
quelques jours pour reprendre
les choses en main, notamment
depuis l’installation du nouveau
staff gouvernemental. Face à
cette situation extrêmement
dangereuse, les Algériens ont
pris conscience du péril qui
menace le pays. 

La réaction des étudiants
lors de leur marche hebdoma-
daire mardi dernier, a été de
donner le tempo de cet engage-
ment sans faille à défendre le
pays et à n’accepter aucune
ingérence étrangère. Une pro-
messe à laquelle le commandant
Lakhdar Bouregaâ a donné écho
dès sa sortie de prison affirmant
que l’Algérie est directement
menacée par cette intervention
turque en Libye. 

BB..TT..

TRUMP MENACE ERDOGAN QUI PERSISTE À ENVAHIR LA LIBYE

AAvviiss  ddee  tteemmppêêttee  àà  nnooss  ffrroonnttiièèrreess
LLAA  TTUURRQQUUIIEE  joue le rôle de sous-traitant des puissances occidentales qui s’apprêtent à débarquer sur le sol libyen.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Face à face à distance entre Trump et Erdogan

DANGEREUSE ESCALADE EN LIBYE

BBoouukkaaddoouumm  mmeett  eenn  ggaarrddee
««LL’’AALLGGÉÉRRIIEE prendra des initiatives en faveur d’une solution pacifique à la crise libyenne.»

LL e ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum a indiqué,
avant-hier que «l’Algérie prendra

dans les prochains jours plusieurs initia-
tives en faveur d’une solution pacifique
à la crise Libyenne, une solution exclusi-
vement inter-libyenne», réitérant le
rejet de l’Algérie de «la présence de
toute force étrangère, quelle qu’elle soit,
dans ce pays voisin».

Il faut savoir que les plus hautes
autorités du pays accordent tout l’inté-
rêt au dossier libyen. Pour preuve, c’est
le premier dossier à l’international pris
en main par le président de la
République dès son investiture, et ce, en
convoquant une réunion d’urgence du
Haut Conseil de sécurité en vue de met-
tre en place de nouvelles mesures visant
à renforcer la sécurité de nos frontières
et tout le territoire avec. Depuis, les
actions vont en se multipliant et en se
diversifiant.

Après avoir rappelé la position cons-
tante de l’Algérie concernant la non-
ingérence dans les affaires internes des
Etats, le chef de la diplomatie algérienne
a réaffirmé que « la voie des armes ne
peut guère être la solution, laquelle
réside dans la concertation entre tous les
Libyens, avec l’aide de l’ensemble des
pays voisins et en particulier l’Algérie ».
Et d’ajouter que « notre pays est de tout
temps resté à équidistance des parties
en conflit depuis le début de la crise,
continuant à œuvrer pour une solution
politique inclusive à la situation dans ce
pays ». 

Il y a lieu de signaler, dans ce

contexte, qu’au-delà de la symbolique de
la solidarité entre les peuples frères,
l’action de l’Algérie et surtout les décla-
rations de ses officiels, sont loin d’être
fortuites. Elles interviennent le jour-
même où le Parlement turc a donné son
accord au président, Recep Tayyip
Erdogan, pour le déploiement de troupes
turques en Libye, en soutien au gouver-
nement d’union nationale de Tripoli,
menacé par une offensive du général
Khalifa Haftar, soutenu par la Russie,
les Emirats arabes unis et l’Egypte.
«L’implication de la Turquie qui risque
d’aggraver cette situation de guerre par
procuration», a été unanimement reje-
tée par la Ligue arabe, confortant la
position algérienne. 

Ainsi, la démarche de l’Algérie, esti-
ment des observateurs, «va dans le sens
de préserver l’intégrité territoriale de la
Libye et lui épargner les affres de la
guerre au moment où différentes parties
étrangères poussent vers la militarisa-
tion accrue du conflit, en soutenant
l’une ou l’autre des parties, avec des
risques d’embrasement dans toute la
région». L’Algérie a même «rallié la
Tunisie à sa position», ajoutent les 
observateurs.

Selon ces mêmes observateurs, les
initiatives de l’Algérie se référeraient,
en partie, aux démarches suivies dans la
résolution de la crise au Mali. En effet,
notre diplomatie ferait «une première
proposition de médiation entre les deux
parties, menées par le chef de gouverne-
ment Faïz al Serraj et le général Khalifa
Haftar». Cette médiation inclurait «d’a-
bord un cessez-le-feu, puis l’entame d’un
processus de dialogue inclusif, qui

devrait déboucher sur un consensus
entre les acteurs politiques et militaires
pour aller vers une période de transi-
tion, couronnée par des élections géné-
rales».

Forte de son expérience diploma-
tique, l’Algérie a beaucoup de chances de
parvenir à une solution pacifique préser-
vant son armée, sa stabilité interne,
ainsi que la paix dans toute la région.

Pour l’heure, l’Algérie est le seul pays
a privilégier l’intérêt du peuple libyen,
avant toute autre considération. Le der-
nier geste est l’initiative de jeudi der-
nier, caractérisée par l’envoi d’aides
humanitaires au profit des populations

de ce pays frère. C’est sur instruction du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avec la contribution de
l’Armée nationale populaire (ANP), que
ces aides humanitaires de plus de 100
tonnes, constituées de denrées alimen-
taires et de médicaments, seront
envoyées en Libye. 

Cette première expédition a vu le
décollage de trois avions cargos militai-
res, via un pont aérien liant l’aéroport
militaire de Boufarik à celui de Djanet,
pour assurer ensuite l’acheminement
des aides, par voie terrestre, vers tous
nos frères libyens. 

LL..AA..

�� LLYYEESS AAYYOOUUBB
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AA u 46e vendredi, la mobi-
lisation reste encore visi-
ble à Alger. De nomb-

reux manifestants, toute caté-
gories confondues, ont défilé,
hier, dans la capitale pour la 46e
fois consécutive, au milieu d’un
impressionnant dispositif poli-
cier. La mobilisation était donc
au rendez-vous pour ce premier
vendredi de l’année 2020,
même si elle était clairement
moins massive que lors des cor-
tèges des temps forts de la
contestation, déclenchée le 22
février dernier. 

Aux alentours de 14h la pro-
cession qui progressait depuis

la rue Hassiba Benbouali,
venant des quartiers de la
Casbah et Bab El Oued, par-
vient à la rue Didouche-
Mourad. A l’esplanade de la
Grande-Poste, endroit emblé-
matique du Hirak, une foule se
forme, nourrie par des cortèges
affluant des rues adjacentes.
Tout en se massant au niveau
de cette place stratégique, une
partie de la foule scandait des
slogans hostiles au dialogue. 

Il est à noter que la manifes-
tation hebdomadaire de ce ven-
dredi du Hirak intervient au
lendemain d’une vaste opéra-
tion de libération provisoire et
surprise de plusieurs détenus
d’opinion, dont le moudjahid
Lakhdar Bouregaâ, figure

emblématique du Mouvement
populaire. Pas moins de 76
détenus du Hirak ont été libé-
rés, jeudi, à travers le territoire
national. A ce propos, les mani-
festants ont réclamé la libéra-
tion «définitive» de tous les
détenus. «Les Algériens sont
unis…», ont-ils crié à tue-tête.
Il ont, notamment scandé des
slogans hostiles au président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune. 

Par ailleurs, le mouvement
qui a toujours produit ses 
propres slogans, a créé de nou-
veaux chants, que ce soit
durant la période post-élection
présidentielle ou après le décès
de l’ancien vice-ministre de la
Défense. 

Les manifestants ont
réclamé l’ouverture du champ
médiatique et politique ainsi
que l’instauration d’un Etat de
droit. «Jusqu’au bout», «le peu-
ple résiste», «les détenus doi-
vent être libérés non pas provi-
soirement, mais définitive-
ment», sont entre autres écri-
teaux brandis hier. Les protes-
tataires ont vivement
condamné et dénoncé les
attaques contre les partisans du
Hirak commises par des grou-
pes de «baltaguia» dans plu-
sieurs wilayas de l’est du pays.
Le 46e vendredi intervient éga-
lement au lendemain de l’an-
nonce de la composition du nou-
veau gouvernement. Certains
manifestants déplorent que

«plus d’une dizaine de minist-
res appartenaient à l’équipe
sortante, nommée sous l’ère du
président déchu Abdelaziz
Bouteflika avant sa démission».
Ils ont réitéré les slogans habi-
tuels. A peine remis en liberté
provisoire, des détenus d’opi-
nion à l’image du poète
Mohamed Tadjadit ont pris part
à la marche. Les manifestants
ont également rendu hommage
aux figures de la guerre de libé-
ration Abane Ramdane,
Amirouche, Mohamed Khider,
Hocine Ait Ahmed. Par ailleurs
des marches pacifiques pour
réclamer le changement du sys-
tème ont eu lieu dans d’autres
wilayas du pays. 

MM..BB..

46e VENDREDI DU MOUVEMENT POPULAIRE

LLaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ttoouujjoouurrss  ddee  mmiissee
LLAA  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONN intervient au lendemain de la libération surprise de plusieurs détenus d’opinion.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LIBÉRATION DES DÉTENUS D’OPINION

UUnn  ggaaggee  dd’’aappaaiisseemmeenntt
CC’’EESSTT une des revendications majeures du mouvement 

de contestation populaire, en voie d’être satisfaite pleinement, 
qui le place dans une phase de recentrage politique.

ANNABA

LLee  HHiirraakk  cchhaannggee  ddee  ccaapp
DDEE  LL’’HHOOSSTTIILLIITTÉÉ à l’adoption de la nouvelle République, le

Mouvement populaire, semble tirer sa révérence à Annaba.

LL a crise politique que traverse le pays
laquelle a baissé d’un cran depuis l’é-
lection présidentielle du 12 décem-

bre, doit, en principe, s’atténuer davantage
avec la libération des détenus politiques et
d’opinion. Le commandant Lakhdar
Bouregaâ, symbole de la guerre de
Libération nationale, figure emblématique
du Hirak et des dizaines de jeunes empri-
sonnés, pour la plupart d’entre eux, pour le
port du drapeau amazigh, ont été libérés.
D’autres suivront certainement dans les
prochains jours. C’est l’une des revendica-
tions majeures du mouvement de contesta-
tion populaire, en voie d’être satisfaite plei-
nement, qui le place dans une phase de
recentrage politique sous l’ère de la prési-
dence de Abdelmadjid Tebboune. 

Le chef de l’Etat, qui a tendu la main au
Hirak a tenu à acter sa démarche afin de
desserrer ce bras de fer qui n’a que trop
duré et qui ouvre la porte au dialogue. Il va
falloir avant tout et pour rendre possible
cette démarche, que le mouvement de
contestation populaire pacifique, qui bat le
pavé tous les vendredis, sans interruption
depuis le 22 février, se structure. Des noms
de responsables représentatifs du Hirak doi-
vent émerger pour sortir du statu quo une
situation inédite que vit le pays depuis son
accession à l’indépendance. 

Le Mouvement populaire pacifique, dont
la revendication majeure était de faire capo-
ter l’option d’un cinquième mandat que
devait briguer l’ex-président de la
République, a fini, sous une pression excep-
tionnelle, par le pousser vers la porte de sor-
tie. Les départs de l’ex-Premier ministre
Noureddine Bedoui, ainsi que l’ex-chef de
l’Etat par intérim, qui figuraient parmi ses
exigences, ont fini par être actés par l’élec-
tion d’un nouveau président de la
République. Le terrain est donc progressive-
ment déblayé pour qu’un processus de sor-
tie de crise définitive puisse s’instaurer
dans la sérénité. Et comme tout dénoue-
ment, il ne peut se tenir que dans le cadre de
négociations.

Le socle existe. Le nouveau président de
la République s’est engagé, lors de sa cam-
pagne, à engager des réformes pour rompre
avec l’ancien système, son mode de gestion
qui s’est caractérisé par des affaires de cor-
ruption et de dilapidation des deniers
publics, qui ont conduit deux ex-Premiers
ministres, des ministres et de hauts fonc-
tionnaires en prison. Un de ses chantiers
prioritaires est de faire voter une nouvelle
Constitution qui fasse table rase du passé,
garantir les droits et la liberté d’expression,
la démocratie, l’alternance au pouvoir, la
justice sociale, de préserver l’identité natio-
nale dans toutes ses dimensions et ses
variantes. MM..TT

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

CC ’est à un angle de 180° qu’a
tourné hier le Mouvement
populaire à Annaba où les slo-

gans avaient une connotation de vic-
toire, non pas en perte de raison ni à
court de revendications, ce mouve-
ment était imprégné de satisfaction.
Outre, la libération des 76 détenus
d’opinion, perçue favorablement par
les manifestants qui ont, à travers
des slogans, mis en avant l’intérêt
du pays. Les manifestants ont laissé
entendre que le Hirak a gagné ainsi
que l’Algérie. En effet, en ce 46e
vendredi du Hirak, les manifestants
étaient au rendez-vous, non pas
pour revendiquer, mais pour mani-
fester leur satisfaction quant à la
libération inattendue des 76 détenus
d’opinion. Ce Mouvement populaire,
qui pourrait bien être le dernier, du
moins à Annaba, où la libération de
Lakhdar Bouregaâ et des 76 détenus
d’opinion, a pris le dessus sur les
revendications populaires. 

La mobilisation populaire s’était
distinguée par des slogans impré-
gnés d’un avant-goût de victoire
«Dertouha wallah dertouha», ont
scandé les manifestants, dont le
nombre ne dépassait pas 200, avant
de se transformer en une masse

imposante, celle que les artères du
centre- ville n’ont pas enregistré
depuis des semaines. Visiblement, la
donne semble avoir changé, lors-
qu’on sait que les Hirakistes sont
sortis pour crier victoire et manifes-
ter leurs solidarité et leur soutien à
qui de droit. Miracle ou force divine,
les Annabis, sous le regard sidéré
des forces de sécurité, se sont ras-
semblés sur la place du 
1er Novembre, avant de sillonner, en
amont et en aval, le Cours de la révo-
lution, scandant «Chaâb khawa
khawa, ahna twahadena yal kha-
wana». Quelques perturbateurs ont
tenté d’infiltrer le mouvement en
lançant : «Etat civil pas militaire» ou
«Souveraineté populaire», mais
peine perdue. Le Hirak, à Annaba,
semble avoir prononcé sa sentence.
«Le Hirak n’a plus sa raison d’être,
nous sommes à l’ère d’une nouvelle
République», ont lancé certains
Hirakistes. D’autres, affichant plus
de conscience, ont laissé entendre
que «poursuivre le Hirak, c’est don-
ner l’occasion aux forces occultes et
aux relais de la Issaba de se recons-
tituer». Entre les uns et les autres, il
y a ceux qui ont rétorqué : «Nous
sommes un peuple solidaire, per-
sonne ne pourra avoir de raison ni
des Algériens ni de l’Algérie .» 

WW..BB..

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Premier vendredi de 2020
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R.G. est une femme
mariée depuis le 
30 juin 2004, un beau merc-
redi inoubliable, car à vingt
et un ans, le plus beau jour
de sa vie, reste l’union
bénie entre un jeune
homme modeste et surtout
qui avait pour seule ambi-
tion démesurée, d’avoir une
famille nombreuse et unie. 

L’union se fit entre lui et
une belle fille menue et
brune, aspirant à fonder
une famille dans la plus
pure tradition de la région
dont nous tairons le nom
pour des raisons propres
au huis clos. Un huis clos
imposé par le tribunal en
vue de sauvegarder l’hon-
neur des familles en pré-
sence, familles dont le seul
tort de l’inculpation com-
mise par une femme rongée
par la stérilité de F.G. et
tombée dans le piège de
quelqu’un qui a animale-
ment abusé d’une femme
au passé aussi net que de
l’eau de roche, certes, mais
au futur, incertain à cause
de l’absence d’enfants pour
égayer cette même famille.
Abordant les conditions
dans lesquelles l’avorte-
ment a eu lieu, la femme
précise : «Cela s’est
déroulé dans un moment de
trouille» reconnaîtra l’incul-
pée, plus tard devant le pré-
sident. R.G. s’est vaillam-
ment défendue, arguant du
fait que l’opération qu’elle a
elle-même réfléchie toute
seule, pensée sans l’aide de
personne, cherchée, trou-
vée et voulue, a peut-être,
certainement sauvé une
dramatique situation des
familles alliées. Nous pen-
sons à ce propos, à la
famille de monsieur qui a le
privilège d’entendre sou-
vent les voisins, les plus
malveillants ou de mau-
vaise foi, en évoquant cette

famille d’«honorable» !
C’est énorme comme com-
pliment et nous vous lais-
sons le soin d’évaluer les
propos crachés par ces
mêmes voisins si la nou-
velle de l’avortement de la
dame, s’était propagée !

«J’ai longuement réflé-
chi à mon acte, ses consé-
quences, à l’avenir de tous
et surtout à l’état psycholo-
gique de mon pauvre mari
qui n’aurait pas compris
mon «moment d’égare-
ment», d’il y a sept mois», a
dit, le front et le moral bas,
au même niveau que ses
semelles, l’inculpée qui a
passé sous silence les
coordonnées du «père» du
fœtus. Dans une salle quasi
vide en cette fin d’année
2019, huis clos oblige, cette
femme au corps menu et
frêle, avec un visage prati-
quement fermé, s’exprimait
à voix basse, presqu’inau-
dible, à telle enseigne que
le président intervint:

«Inculpée, voulez-vous par-
ler plus fort afin que le pro-
cureur vous suive ? C’est
dans votre intérêt et celui
de la justice qui a besoin de
clarté en vue d’un procès
régulier, net et équitable.»
Elle répondit aussi vite que
l’espéraient le juge et le par-
quetier : «Je jure que l’opé-
ration a eu lieu proprement,
dans les toilettes, tard le
soir alors que tout le monde
dormait. Il n’y eut aucun
problème, le médicament
ingurgité, surtout que mon
époux avait affaire au Sud
où il était en mission pour
une semaine. 

Le matin, avec une forte
fièvre, je fus transportée à
l’hôpital où la prise en
charge a été excellente,
mais le chirurgien dut faire
son rapport de circons-
tance et le reste a suivi.
Mon sort est ficelé, seul
Allah pouvait avoir pitié de
moi, car je ne connais pas
encore celui de mon mari,

encore sonné de la triste
nouvelle et la tête dans les
nuages, après qu’il m’eut
rendu visite et marmonné
des mots que je n’ai pas
entendus.» Puis, ce fut le
tour du procureur d’interve-
nir pour demander le maxi-
mum de la peine prévue par
la loi : cinq ans d’emprison-
nement ferme pour avorte-
ment. 

«Cette femme ne mérite
aucune circonstance atté-
nuante, en mettant fin à une
vie !», s’est écrié entre aut-
res, le parquetier. Après
quoi, l’inculpée fut invitée à
prononcer le dernier mot
que la loi a prévu. «Je
regrette l’adultère et l’avor-
tement et j’accepte volon-
tiers la sentence du tribu-
nal.» 

Le juge annonce la mise
en examen de l’affaire sous
huitaine, alors que le poli-
cier reconduit la détenue
aux geôles.

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Lorsqu’en plein mois de
mai 2019, Belgacem Zeghmati
fut réinstallé en qualité de pro-
cureur général près la cour
d’Alger, après en avoir été
éjecté en septembre 2015, par
le président de la République
démissionnaire en mars 2019,
qui lui a reproché férocement
le fameux mandat d’arrêt inter-
national contre Chakib Khelil,
l’ancien ministre de l’Energie,
il a été frappé par l’état sinistré
dans lequel se trouvait la cour.
Un personnel presque démis-
sionnaire, dont la majorité
avait «fêté» le départ de
Zeghmati par l’envoi, à partir
du guichet unique, d’une volée
de youyous qui firent mau-
vaise impression auprès des
gens qui connaissaient le pro-
cureur général comme étant
un magistrat au-dessus du lot!
«On applaudit le départ d’un
magistrat qui n’avait qu’un
seul défaut : sérieux ! C’est
dire l’état d’esprit dans lequel
vivotait le personnel de la cour
livré à lui-même depuis le
départ de Zeghmati. Pis
encore ! L’absentéisme, les
sorties à l’avance, (les bus
censés prendre en fin d’après-
midi, les dizaines d’employés
de la cour démarraient
presque vides, la grande majo-
rité ayant filé à l’anglaise, juste
après le déjeuner). Le je-m’en-
foutisme, le laisser-aller et,
plus grave, le laisser-faire des
responsables de l’époque,
prédominaient. Sitôt réinstallé,
Zeghmati n’eut pas le temps
nécessaire pour redresser la
situation, puisqu’il fut appelé
le premier août 2019 au poste
de ministre de la Justice,
garde des Sceaux, laissant sa
place au parquet, à Sid Ahmed
Mourad qui se démène, bien
aidé en cela par le plus jeune
président de cour du pays,
Djamel Gasmi, depuis quatre
mois pleins, pour remonter
jusqu’au cou des malforma-
tions nées de l’indifférence ! Il
y eut bien des choses remises
à leur place, mais beaucoup
reste à faire ou à refaire,
notamment la climatisation,
qui n’a pas d’impact actuelle-
ment sur la vie des gens en
janvier, mais les grandes cha-
leurs et l’humidité reviennent
vite au-dessus de la capitale...
Pour le reste, tout va mieux
qu’en avril 2019. Les retou-
ches vont bon train et tous les
matins, le procureur général et
parfois, le président de la cour,
ne ratent jamais l’opportunité
d’effectuer un saut du côté
des guichets. L’ambiance est
au beau fixe. Les citoyens
sont bien servis. Tel un bonze,
ayant l’œil partout, Belgacem
Boulahyia, le dévoué, disci-
pliné et attachant chargé de la
sécurité de la bâtisse, veille
sur elle, comme sur le lait sur
le feu, à la bonne marche des
services, aidé en cela par les
procureurs généraux –
adjoints affectés à la perma-
nence quotidienne. Et ainsi, le
travail est assuré par tous et
surtout pour tous, car la cour
et le parquet d’Alger demeu-
rent, qu’on le veuille ou pas, la
vitrine transparente et sans
tentures du pays ! A.T.

La cour d’Alger :
fin de la 

convalescence ?

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE CCee  qquuee  ccooûûttee  uunn  aavvoorrtteemmeenntt

Voilà une femme mariée depuis 15 ans à un homme, qu’elle trouvera
stérile ! Or, quelques années plus tard, elle tombera... enceinte !

U ne sérieuse affaire de coups et
blessures volontaires réci-
proques a eu lieu récemment

dans un commissariat de police de
Tébessa. Elle a opposé un vieux citoyen
venu se plaindre du comportement de
policiers qui s’en sont pris à son fils,
qui a souligné avec force et fierté sa
qualité d’ancien condamné à mort du
temps du colonialisme, lorsqu’il était
venu se plaindre du comportement d’un
flic qui aurait demandé du bakchich !
Sans chercher à enquêter, les policiers
sur place ont dû régler son compte au
jeune qui a eu l’audace de se plaindre. 

La raclée reçue, le gosse a rejoint le
papa et lui a tout raconté. Furieux après
ce qui venait de se passer, après seule-
ment quelques heures de l’installation
de Abdelmadjid Tebboune, le frais pré-
sident de la République, l’ancien
condamné à mort de 1958, effectua un

saut à la sûreté du coin, le cœur plein de
rancœur, pour avoir de plus amples
explications, pour ce qui est de la raclée
essuyée par son enfant. Notre source
affirme que le vieil homme reconnaît
avoir échangé des coups avec des flics.
Cela lui vaudra la correctionnelle avec
l’inculpation de coups et blessures
volontaires sur agents dans l’exercice
de leurs fonctions. Inculpation qu’il a
formellement reconnue, et qui lui a valu
une peine d’emprisonnement de un an
assortie du sursis. «Je l’ai bien méritée,
car je n’avais pas à échanger des coups
avec l’autorité ! » reconnaîtra-t-il plus
tard, surtout qu’il a appris avec plaisir
que le parquet local s’était autosaisi de
l’affaire de maltraitance de son enfant.
Les policiers ont été entendus par le
procureur de la République près le tri-
bunal de Tébessa. 

La joie et la satisfaction étaient tota-

les car c’est une première dans cette
ville frontalière dont certains habitants
ont connu des vertes et des pas mûres
durant les deux dernières décennies par
le comportement néfaste de magistrats
qui se comportaient en véritables «she-
rifs» ! On a même vu un chirurgien mal-
mené et jeté en taule pour trois ans,
après avoir confectionné un dossier
cousu de fil blanc. Ce chirurgien a vu sa
clinique être fermée abusivement et
cherche vainement à ce que la justice le
rétablisse dans ses droits. En tout cas,
l’affaire du fils de l’ancien condamné à
mort, a laissé transparaître du baume
sur le cœur des Tébessiens, rassurés
en cette fin 2019 et en ce début 2020 par
le sursaut de la justice, qu’ils croient
solidement et fermement libérée. 

La reconduction de Belgacem
Zeghmati, est, à elle seule, un bon pré-
sage, pour une bonne justice ! A.T.

L’État de droit ? Oh ! Oui ! J’veux bien !
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I
l est bien évident que
pour un match se
disputant en deux
manches, assurer un

score sécurisant à domi-
cile, serait bien de bon
augure pour se qualifier.
Et ce sera justement la
mission délicate que
devraient assurer les
joueurs du coach
Mohamed Mekhazni, inté-
rimaire de la barre tech-
nique du Mouloudia
d’Alger depuis le limo-
geage du Français
Bernard Casoni. Pour
diriger cette première
manche de ce derby
maghrébin entre
vieilles connaissan-
ces, l’Union arabe de
football (UAFA) a
désigné l’arbitre inter-
national émirati, Adel Al
Naqbi. Al Naqbi sera
assisté de ses compatrio-
tes Ahmed Saeed
Alrashadi et Ali Rashid
Mohamed Al Nuaimi,
alors que le quatrième
arbitre est l’Egyptien
Mohamed Maârouf. A
noter, au passage, que
l’assistance vidéo à l’arbi-
trage (VAR) sera utilisée
pour la première fois
durant cette rencontre au
stade Mustapha-Tchaker
de Blida. La compétition,
dont le vainqueur rempor-
tera la somme de 6 millions
de dollars, revêt une impor-
tance particulière pour le
club algérien à la recherche
d’un titre depuis 2016. Et
pour assurer la qualification
aux quarts de finale, le
coach Mekhazni a donné
une journée de repos à ses
joueurs, au lendemain de la
qualification difficile en
coupe d’Algérie face à une
accrocheuse équipe de
Magrane, qui l’a forcé à aller
aux prolongations. Et c’est
lundi dernier que les Vert et
Rouge ont commencé à pré-
parer cette première manche
très importante pour eux
dans la mesure où ils n’ont
pas le droit à l’erreur en

jouant à domi-
cile. Et pour met-
tre des atouts de
son côté, le staff
technique du
MCA a visionné
le match qu’a
disputé le Raja
face à la JS
Kabylie en Ligue
des champions
pour connaître
les points forts
et faibles de
cette formation
m a r o c a i n e ,
capable du
meilleur comme
du pire.
S’adressant à
ses joueurs, Mekhazni a
déclaré : « Certes, le Raja
est une équipe qui n’est plus

à présenter et qui
ne sera pas facile
à battre. Mais il
ne faut pas
oublier qu’on est
le Mouloudia. On
a tout pour
gagner et réussir
de belles cho-
ses. Et
pour y
a r r i v e r,
oublions
tout et
concen-
t r o n s -
nous sur la
rencontre de
samedi. Face au
RAJA, je veux

des guerriers qui raseront
tout sur leur passage. Je
sais que vous êtes capables

et je crois en vous. » Sur
le plan de l’effectif, le
staff technique ne

compte plus sur
deux joueurs, à

commencer par
Chafai qui a
quitté le club
algérois pour
r e j o i n d r e

l’Arabie saou-
dite, ainsi que l’at-

taquant camerounais
Rooney, en instance de
résiliation de contrat.
Ceci, sans oublier que
Belkheir est out pour ce
match. Quant à Rabiai, il
est blessé au genou et il
est donc incertain pour
ce match. Côté adverse,
le Raja, qui est arrivé à
Alger jeudi, reste sur une
défaite en championnat
contre le FUS de Rabat
(0-2), le moral de l’équipe
n’est pas au beau fixe.
De plus, l’entraîneur
Djamel Sellami se pas-
sera de trois joueurs
habituellement titulaires
pour ce match. Il s’agit
de l’attaquant Hamid
Ahaddad, blessé à la
cuisse, du latéral gauche
camerounais Fabrice
Ngah, et de l’autre atta-
quant marocain Ayoub
Nanah, blessés. Le Raja
pourrait également être

privé de son vice-capitaine,
Badr Benoun. Le défenseur,
qui revient d’une longue
période de rééducation, a
accompagné le groupe à
Alger, mais sa participation
reste incertaine. Les Vert et

Rouge doivent donc pro-
fiter de cette occa-

sion et la fragilité
mentale des
joueurs du Raja
pour assurer ce
premier match

des quarts de
finale par le score le

plus large possible
pour bien aborder le match
retour prévu le 9 février pro-
chain au stade Mohamed V
de Casablanca. 

S. M.

ports
SAÏD MEKKIS

COUPE ARABE DES CLUBS - QUARTS DE FINALE ALLER

MC ALGER – RAJA CASABLANCA (MAROC),
CE SOIR À 20H À BLIDA

MISSION DIFFICILE 

Les
Marocains

n’ont pas le
moral

Le Mouloudia
d’Alger aura une

mission très
difficile face aux

Marocains du
Raja Casablanca
en Coupe arabe.

Malgré cette
difficulté, les
joueurs sont
déterminés à

relever le défi et
réaliser un

résultat probant
avant la manche

retour. 

Faire le
plein en
Algérie

Mekhazni va
apporter des
changements
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MANCHESTER UNITED 
Pogba indisponible 
six semaines 
Absent pendant quasiment
trois mois en raison d’une
blessure à la cheville, le
milieu de terrain de
Manchester United Paul
Pogba (26 ans, 7 matchs
en Premier League
cette saison) a
finalement décidé
de se faire
opérer après
avoir ressenti
des douleurs à
la suite de son
retour en
décembre. Et
selon les
informations du
média
britannique le Daily
Mail, l’international
français va devoir
observer une
période de repos de six semaines, soit jusqu’à
mi-février. En vue de l’Euro 2020 avec l’équipe
de France, le champion du monde tricolore
devra ensuite cravacher pour retrouver une
bonne forme physique et son meilleur niveau.
Et en attendant, l’entraîneur des Red Devils Ole
Gunnar Solskjaer va devoir composer sans lui...

REAL MADRID
L’arrivée de Mané serait
«impossible»

Alors que le mercato d’hiver
vient d’ouvrir ses portes, le Real
Madrid travaille déjà sur les

dossiers chauds de l’été
prochain. Si Mbappé
semble être la grande
priorité du club
espagnol, cela
n’empêche pas Zidane

de regarder autour de
lui, et le Français est déjà
passé à l’action. Selon les

informations exclusives du
portail Le 10 Sport, le Real
Madrid a d’ores et déjà
approché les représentants de

Sadio Mané, en pleine bourre du
côté de Liverpool. Toujours

d’après Le 10 Sport, Zidane en
personne aurait même échangé avec
l’international sénégalais afin de

préparer le terrain en vue du
prochain mercato estival. Mais
malgré la détermination de
l’entraîneur madrilène, l’arrivée de

Sadio Mané s’annonce compliquée,
voire impossible. Jeudi, OK Diario et Goal
Espagne apportent des précisions capitales dans le
dossier Sadio Mané. Tout d’abord, les deux médias
confirment les informations exclusives du 10 Sport :
Zidane est un grand admirateur de l’attaquant de 
27 ans et rêverait de le voir débarquer du côté du
Santiago Bernabéu. D’ailleurs, Zizou aurait déjà
tenté sa chance par le passé, mais son départ en
mai 2018 a mis l’intérêt du Real Madrid en veille.
Un an et demi plus tard, Zidane n’a visiblement pas
oublié Mané, mais l’entraîneur français devra se faire une
raison. En effet, on estime en interne que la signature de
Mané est «impossible» compte tenu de son importance à
Liverpool et de la volonté de Jürgen Klopp de conserver
sa star précise OK Diario.

JUVENTUS
C’est bouclé pour

Kulusevski
Comme prévu, Dejan

Kulusevski (19 ans,
17 matchs et 4 buts

en Serie A cette
saison) est un nouveau
joueur de la Juventus !

L’ailier suédois, prêté
par l’Atalanta à
Parme, a signé

un contrat
de quatre

ans et
demi en

faveur de
la Vieille

Dame. Un
transfert

qui va coûter 35 millions d’euros,
plus 9 millions d’euros de bonus

éventuels, à la formation
piémontaise. Le Nordique terminera
néanmoins la saison à Parme avant

de rallier le Piémont dès le 1er
juillet.

DORTMUND
Le prix d’Alcacer

fixé
Malgré la récente
arrivée du jeune

prodige Erling Braut
Håland, le Borussia

Dortmund n’a pas
l’intention de brader

son buteur Paco
Alcacer (26 ans,
10 matchs et

5 buts en
Bundesliga

cette
saison).

Courtisé
par

l’Atletico
Madrid sur

ce
mercato d’hiver, l’international espagnol
a été ainsi estimé à 40 millions d’euros

par ses dirigeants selon les informations
de Bild. Un montant important que le club

madrilène ne peut pas se permettre de
payer actuellement. Pour avoir une

chance de s’activer sur ce dossier, les
Colchoneros seraient prêts à sacrifier le

milieu offensif Thomas Lemar, courtisé en
Premier League. Mais pour le moment,

l’Atletico n’a tout simplement pas les
moyens de recruter Alcacer.

DYNAMO ZAGREB
Dani Olmo ouvre la

porte au Barça
Dani Olmo, le milieu de terrain du Dynamo

Zagreb, a réagi à l’intérêt
porté par le FC Barcelone.

Dans une interview
accordée au

journal L’Esportiu, le
footballeur espagnol a

confirmé une offre du club
catalan afin de

s’attacher ses
services. «Cela me

fait plaisir que les
rumeurs soient
devenues une

proposition concrète
et que le Barça

pense à la
possibilité de me

faire revenir. J’ai passé six
ans à la Masia et ils m’ont

appris les valeurs de la vie.» Le joueur de 
21 ans ouvre clairement la porte à un départ du
club croate. «Mon objectif est d’aller à l’Euro. Et

ce sera difficile pour moi si je ne joue que le
championnat croate lors des six prochains mois.

Je veux avancer. Pas seulement pour le
championnat d’Europe, mais aussi pour

continuer à m’améliorer. Je suis prêt à faire un
pas en avant dans ma carrière.»

35 matchs, 
3 passes
décisives.

Voici le bilan
catastrophique,
presque irréel,
de Mesut Özil
(31 ans), lors de
la saison 2018-
2019. Des chiffres
ahurissants pour le
milieu offensif allemand,
qui avait délivré 
66 offrandes lors de
ses 195 premières
sorties avec
Arsenal. En
perdition totale, le
Champion du
monde 2014
pourrait, à la
surprise générale,
remonter la pente
de manière
spectaculaire au
cours des mois
à venir. En
tout

cas,
ses

deux
derniers
matchs ont
redonné
espoir aux
plus
fervents
fans du
club

londonien, qui

n’espéraient
plus rien de

lui. Contre
Chelsea (1-2),

dimanche, et
Manchester

United (2-0),
mercredi, le natif

de Gelsenkirchen,
titulaire à 9

reprises sur ses 13
dernières sorties avec

Arsenal, a montré un
visage reluisant, presque
méconnaissable après tant
de mois à traîner la patte
et à faire l’actualité loin du
football. Combatif et
déterminé sur les phases

de pressing, Özil a retrouvé de sa
magie en donnant du liant au jeu
d’Arsenal. Des ouvertures millimétrées
(86% de passes réussies contre MU),
des combinaisons dans les petits
espaces, une propension à décrocher
pour organiser le jeu et à faire sortir le
bloc défensif adverse, l’ex-métronome

du Real Madrid est redevenu le
catalyseur qui a fait vibrer le monde

du football au début de la
dernière décennie. Un retour
sur le devant de la scène qui
coïncide avec l’arrivée de
Mikel Arteta. L’ancien adjoint
de Pep Guardiola à
Manchester City,
contrairement à Unai
Emery, estime que le
redressement d’Arsenal
passe par un Özil mis
dans les meilleures
dispositions. «Je le
mettrai tout le temps
dans l’équipe si je vois
cette attitude, ce désir
de bien faire et cette
belle compréhension
de ce que nous
attendons de lui», a
savouré Arteta en
conférence de presse.
«J’espère qu’il pourra
maintenir ce niveau
tous les 3-4 jours. Ce
soir (mercredi, ndlr),
il a mis de
l’application dans
tout ce qu’il a tenté,
et je pense que ses
aptitudes physiques
sont en constante
progression. Il le

montre à
l’entraînement. Je le

connais très bien, donc
je ne suis pas
surpris. Je
connais ses

qualités, et le
joueur que
nous avons
là, la

structure
collective
doit
l’aider
pour

développer
son jeu» , a
rajouté le coach espagnol. A
Özil de poursuivre sur sa
lancée désormais.

ARSENAL

Revoilà Özil
En perdition depuis près de deux ans, 

Mesut Özil remonte clairement la pente suite
à l’arrivée de Mikel Arteta à Arsenal. Très apprécié 

du coach espagnol, le milieu offensif allemand 
peut-il permettre aux Gunners de mieux 

finir la saison ?

BAYERN MUNICH
Neuer refuse de faire de la place à Nübel

Le capitaine du Bayern Munich veut jouer toutes les rencontres, même
les amicaux. Selon Bild, cette volonté de Manuel Neuer pourrait poser
problème la saison prochaine. Le Bayern Munich serait très proche de
convaincre le gardien et capitaine de Schalke 04, Alexander Nübel, de
signer au club à la fin de son bail, à l’été 2020. Sauf que Manuel Neuer,
33 ans, n’entend pas laisser un match à sa doublure, comme il l’a dit au
directeur sportif du club, Hasan Salihamedzic. Les dirigeants du
Bayern veulent pourtant convaincre l’Allemand de 23 ans de signer en
lui promettant du temps de jeu, alors que ce dernier a refusé une
prolongation de 4 millions par an, sur cinq ans, à Schalke 04. Sur ses
réseaux sociaux, le club a d’ailleurs annoncé le départ d’Alexander
Nübel à la fin de la saison.
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UN MORT DANS UNE
ATTAQUE AU COUTEAU
PRÈS DE PARIS

LL’’aassssaaiillllaanntt
aabbaattttuu  

UUnn  hhoommmmee  aa  ppooiiggnnaarrddéé,,  hhiieerr,,  pplluu--
ssiieeuurrss  ppeerrssoonnnneess  ddaannss  uunn  ppaarrcc  ddee
VViilllleejjuuiiff,,  pprrèèss  ddee  PPaarriiss,,  ffaaiissaanntt  aauu
mmooiinnss  uunn  mmoorrtt  eett  uunn  bblleesssséé  ggrraavvee,,
aavvaanntt  dd’’êêttrree  ttuuéé  ppaarr  ddeess  ppoolliicciieerrss..
LL’’aattttaaqquuee,,  ddoonntt  lleess  mmoottiiffss  nn’’oonntt  ppaass
ééttéé  pprréécciissééss  ppoouurr  llee  mmoommeenntt,,  aa  eeuu  lliieeuu
vveerrss  1144hh0000  ((1133hh0000  GGMMTT))  ddaannss  llee  ppaarrcc
ddeess  HHaauutteess--BBrruuyyèèrreess  ddee  cceettttee  ccoomm--
mmuunnee  ssiittuuééee  ddaannss  llaa  pprroocchhee  bbaannlliieeuuee
ssuudd  ddee  llaa  ccaappiittaallee  ffrraannççaaiissee..  UUnn
hhoommmmee  aa  ééttéé  ttuuéé,,  uunnee  aauuttrree  ppeerrssoonnnnee
ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  uunn  ééttaatt  ggrraavvee  eett  uunnee
ttrrooiissiièèmmee  aa  ééttéé  bblleessssééee  llééggèèrreemmeenntt,,  oonntt
iinnddiiqquuéé  llee  ppaarrqquueett  ddee  CCrréétteeiill  eett  uunnee
ssoouurrccee  pprroocchhee  dduu  ddoossssiieerr..

SSeelloonn  llee  mmaaiirree  ddee  VViilllleejjuuiiff,,  FFrraanncckk
LLee  BBoohheelllleecc,,  ll’’hhoommmmee  ttuuéé  eesstt  uunn  hhaabbii--
ttaanntt  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ââggéé  ddee  5566  aannss..  ««IIll
ssee  pprroommeennaaiitt  aavveecc  ssaa  ffeemmmmee  lloorrssqquuee
ll’’aaggrreesssseeuurr  ss’’eesstt  aapppprroocchhéé,,  iill  aa  vvoouulluu
pprroottééggeerr  ssaa  ffeemmmmee  eett  cc’’eesstt  lluuii  qquuii  aa
pprriiss  ccee  ccoouupp  ddee  ccoouutteeaauu»»,,  aa--tt--iill  eexxppllii--
qquuéé  àà  ll’’AAFFPP..  SSeelloonn  uunnee  ssoouurrccee  pprroocchhee
dduu  ddoossssiieerr,,  llee  bblleesssséé  ggrraavvee  eesstt  uunn
hhoommmmee  eett  llee  bblleesssséé  llééggeerr  uunnee  ffeemmmmee..

LL’’aassssaaiillllaanntt  aa  tteennttéé  ddee  pprreennddrree  llaa
ffuuiittee  aavvaanntt  dd’’êêttrree  ttuuéé  ppaarr  lleess  ppoolliicciieerrss
ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  vvooiissiinnee  ddee  ll’’HHaaÿÿ--lleess--
RRoosseess,,  sseelloonn  ddeess  ssoouurrcceess  ccoonnccoorrddaanntteess..
UUnnee  pphhoottoo  pprriissee  ssuurr  ppllaaccee  jjuussttee  aapprrèèss
ll’’aattttaaqquuee  eett  ttrraannssmmiissee  àà  ll’’AAFFPP  llee  mmoonn--
ttrree  éétteenndduu  ssuurr  llee  ddooss  àà  uunn  ccaarrrreeffoouurr,,
vvêêttuu  ddee  ccee  qquuii  sseemmbbllee  êêttrree  uunn  hhaabbiitt
nnooiirr  ddee  ttyyppee  ddjjeellllaabbaa..

IIll  aavvaaiitt  ««pprriiss  llaa  ffuuiittee  jjuussqquu’’aauu  cceenn--
ttrree  ccoommmmeerrcciiaall  ddee  LL’’HHaaÿÿ--lleess--RRoosseess,,  ooùù
iill  aavvaaiitt  vviissiibblleemmeenntt  ll’’iinntteennttiioonn  ddee
ppoouurrssuuiivvrree  sseess  aaggrreessssiioonnss»»,,  aa  ddééccllaarréé
llee  mmaaiirree  ddee  ll’’HHaaÿÿ--lleess--RRoosseess,,  VViinncceenntt
JJeeaannbbrruunn,,  ssuurr  llaa  cchhaaîînnee  BBffmmttvv..
««HHeeuurreeuusseemmeenntt,,  llaa  ppoolliiccee  aa  ééttéé  rraappiiddee--
mmeenntt  aalleerrttééee  eett  aa  ppuu  rraappiiddeemmeenntt  ssee
rreennddrree  ssuurr  ppllaaccee  eett  llee  nneeuuttrraalliisseerr  eenn
ll’’aabbaattttaanntt»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..

AAuuccuunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  nn’’ééttaaiitt  ddoonnnnééee
ddaannss  ll’’iimmmmééddiiaatt  ssuurr  lleess  mmoottiiffss  ddee  cceettttee
aattttaaqquuee..  LLee  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  àà
ll’’IInnttéérriieeuurr  LLaauurreenntt  NNuuññeezz,,  llee  pprrooccuu--
rreeuurr  nnaattiioonnaall  aannttiitteerrrroorriissttee  JJeeaann--
FFrraannççooiiss  RRiiccaarrdd  eett  llee  pprrééffeett  ddee  ppoolliiccee
ddee  PPaarriiss  DDiiddiieerr  LLaalllleemmeenntt  ssee  ssoonntt  rraappii--
ddeemmeenntt  rreenndduuss  ssuurr  ppllaaccee..

CCeettttee  aattttaaqquuee  iinntteerrvviieenntt  aalloorrss  qquuee
llaa  FFrraannccee  vviitt  ssoouuss  llaa  mmeennaaccee  ccoonnssttaannttee
dd’’aatttteennttaattss  eett  àà  qquueellqquueess  jjoouurrss  ddee  ll’’aann--
nniivveerrssaaiirree  ddeess  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess
ccoonnttrree  llee  jjoouurrnnaall  ssaattiirriiqquuee  Charlie
Hebdo eett  uunnee  ééppiicceerriiee  ccaasshheerr  ddee  llaa
cchhaaîînnee  HHyyppeerr  CCaacchheerr,,  lleess  77  eett  99  jjaannvviieerr
22001155..

TUNISIE

DDoouutteess  ssuurr  ll’’eeffffiiccaacciittéé  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  JJeemmllii  
MM..  JJEEMMLLII avait consulté partis, syndicats et personnalités nationales, sans parvenir
à rallier des partis à une coalition gouvernementale.

AA 10 mois de la présidentielle,
Donald Trump, grand pourfen-
deur des interventions militaires

américaines au Moyen-Orient, a pris,
avec l’élimination du général iranien
Qassem Soleimani, la décision la plus
risquée de son mandat. L’attaque de
drones, ayant visé, à Baghdad, l’homme
clé de l’influence de Téhéran dans la
région, marque un tournant aux réper-
cussions imprévisibles. L’Irak dit redou-
ter «une guerre dévastatrice», l’Iran a
promis une vengeance «au bon moment
et au bon endroit».Si le président de la
première puissance mondiale a souvent
recours à une rhétorique guerrière, il
avait jusqu’ici fait preuve de beaucoup
de retenue au moment de passer à l’of-
fensive, comme lors de l’annulation, à la
dernière minute, de frappes aériennes

contre la République islamique en juin
2019. Trois ans après son arrivée au
pouvoir, l’ancien homme d’affaires va,
de fait, devoir gérer sa première crise
majeure de politique étrangère, sur fond
d’un procès en destitution au Sénat et
d’une campagne électorale qui s’an-
nonce très agressive.

«C’est une combinaison potentielle-
ment terrifiante qui réclame des prises
de décision prudentes, sages, et une
main stable et ferme», souligne, sans
cacher son inquiétude, Aaron David
Miller, ancien diplomate et négociateur
dans des administrations des deux
bords. Or les premières réactions du
milliardaire républicain, qui revendique
haut et fort un fonctionnement «à l’ins-
tinct», n’ont pas contribué à rassurer
ceux qui s’inquiètent de sa navigation à

vue sur les dossiers géopolitiques com-
plexes. Fidèle à son style de communica-
tion iconoclaste et provocateur, il s’est
contenté, jeudi soir, au moment de l’an-
nonce de la mort de Soleimani, de twee-
ter l’image d’un drapeau américain -
sans le moindre mot - en guise de pre-
mière réaction. Depuis son luxueux club
de Mar-al-Lago, en Floride, où il est en
vacances, il a poursuivi hier matin, avec
une phrase chargée d’ambiguïté:
«L’Iran n’a jamais gagné une guerre,
mais n’a jamais perdu une négociation.»

Pour l’ex-diplomate américain
Nicholas Burns, aujourd’hui professeur
à Harvard, si le général iranien pré-
voyait effectivement de frapper des
installations américaines, l’intervention
de Washington était légitime. «Mais
Trump a-t-il prévu les 15 coups suivants

sur l’échiquier?», s’interroge-t-il, enclin
à répondre par la négative.

Toujours très attentif à sa base élec-
torale et à ses promesses faites lors de sa
campagne victorieuse de 2016, Donald
Trump répète, depuis son arrivée à la
Maison-Blanche, qu’il veut sortir des
«guerres sans fin» qui, estime-t-il, ont
trop coûté aux Etat-Unis, humainement
comme financièrement. Pour Richard
Haass, président du Council on Foreign
Relations (CFR), il serait «ironique,
mais aussi tragique et dangereux», que
le président, qui voulait réduire l’em-
preinte des Etats-Unis au Moyen-
Orient, ait «enclenché une dynamique
qui nous y entraînera encore davantage,
au moment où nous sommes confrontés
à des défis face à la Chine, la Corée du
Nord ou la Russie».

ESCALADE ENTRE  TÉHÉRAN ET WASHINGTON APRÈS L’ASSASSINAT DU GÉNÉRAL QASSEM SOLEIMANI

LL’’éénnoorrmmee  ppaarrii  iirraanniieenn  ddee  TTrruummpp
AAUU  MMOOMMEENNTT de l’annonce de la mort de Soleimani, Trump a tweeté l’image d’un drapeau américain.

LL e gouvernement du
Premier ministre
Habib Jemli, composé

avec difficulté, en raison des
tiraillements politiques, ne
semble pas convaincre en
Tunisie, où son indépendance
et son efficacité sont mises en
doute face aux défis que
connaît la jeune démocratie.
Désigné par le parti d’inspira-
tion islamiste Ennahdha, 
M. Jemli a annoncé jeudi la
composition de son gouverne-
ment qui compte 28 ministres
et 15 secrétaires d’Etat, dont
la majorité n’est pas connue
du grand public.

Il a affirmé avoir choisi des
personnalités indépendantes,
après un mois et demi de
tractations difficiles et l’échec
des négociations avec les par-
tis politiques. Mais de 
nombreux médias et experts
ont exprimé hier, leurs doutes
sur l’indépendance des mem-
bres de cette nouvelle équipe,
qui doit être approuvée par le
Parlement, profondément
divisé en une myriade de par-
tis antagonistes.
«L’indépendance mise en
doute, la compétence inexis-
tante», a ainsi titré hier le
journal francophone La
Presse. Pour le journal Le
Quotidien, «en dépit de la
situation difficile du pays,
Jemli ne s’est pas privé du
tout du luxe de distribuer des
portefeuilles à tout-va, his-
toire de répondre certaine-
ment à tous les goûts et à tou-
tes les envies». La date de la
session plénière du
Parlement, consacrée au vote
de confiance, sera fixée
aujourd’hui.

HHyybbrriiddee
Ancien secrétaire d’Etat

auprès du ministre de
l’Agriculture, de 2011 à 2014,
dans les deux gouvernements
de Hamadi Jebali et Ali
Larayadh, deux membres
d’Ennahdha, M. Jemli, 
60 ans, est considéré comme
un proche de ce parti d’inspi-
ration islamiste. Son gouver-
nement est notamment mar-

qué, selon des observateurs,
par la nomination des juges
pro-Ennahdha à la tête des
ministères régaliens. Le
juriste et porte-parole du par-
quet ainsi que du pôle anti-
terroriste, Sofiène Sliti, a été
désigné ministre de
l’Intérieur. Sa «proximité»
d’Ennahdha «est de notoriété
publique», a assuré Le
Quotidien. L’ex-premier pré-
sident de la cour de cassation,
Hédi Guédiri, considéré aussi
comme un proche
d’Ennahdha, a été choisi
ministre de la Justice. Le
parti Ennahdha est le pre-
mier groupe de l’Assemblée
(52 sièges), et son chef histo-
rique Rached Ghannouchi a
été élu président de cette
instance. D’autres membres
du gouvernement de M. Jemli
sont, pour leur part, réputés
proches de Qalb Tounes,
deuxième force politique au
Parlement avec 38 sièges. 

Il s’agit de Fadhel
Abdelkéfi, nommé ministre
du Développement et de la
Coopération internationale et
Maha Issaoui, désignée secré-
taire d’Etat au ministère de
la Santé. «C’est une combi-
naison hybride», a jugé le
politologue Hamza Meddeb,
estimant que «le gouverne-

ment semble en apparence
indépendant, mais en réalité
sa composition veut satisfaire
les partis qui le soutiennent,
pour être approuvée par le
Parlement».

«Pour un gouvernement
censé être constitué de per-
sonnalités indépendantes, la
copie est pour le moins dou-
teuse», renchérit Le
Quotidien. 

DDééffiiss  
Pour former ce gouverne-

ment, M. Jemli avait consulté
partis, syndicats et personna-
lités nationales sans parvenir
à rallier des partis à une
coalition gouvernementale.
Certains ont imposé , selon
lui, des «conditions énormes»
pour participer au gouverne-
ment. Les sociaux-démocra-
tes d’Attayar (22 sièges) et les
nationalistes d’Al-Chaâb 
(15 sièges) ont renoncé à
rejoindre le gouvernement,
indiquant ne pas avoir obtenu
les ministères clés qu’ils
demandaient, dont la Justice
et l’Intérieur. D’autres partis
ont dit craindre d’être asso-
ciés à Ennahdha, qui a déjà
été directement ou indirecte-
ment au pouvoir ces derniè-
res années sans parvenir à
faire décoller l’économie ni à

répondre aux attentes socia-
les attisées par la révolution
de 2011.

Pour le politologue
Slaheddine Jourchi, «le plus
important maintenant, ce
n’est pas la composition du
gouvernement, c’est plutôt
son programme. La question
qui se pose est la capacité de
M. Jemli et son équipe à faire
face aux défis, notamment
socio-économiques». Depuis
la révolution de 2011, la
Tunisie tente de relancer une
économie en difficulté mais,
presque neuf ans plus tard, le
chômage continue de toucher
la population, notamment les
jeunes, et l’inflation grignote
un pouvoir d’achat déjà fai-
ble. Si le nouveau gouverne-
ment n’est pas adoubé par le
Parlement, les réformes
indispensables à la relance de
l’économie nationale risquent
d’être à nouveau repoussées. 

D’après la Constitution, si
le Parlement n’accorde pas sa
confiance, le président
«engage des consultations
dans un délai de 10 jours avec
les partis et les groupes parle-
mentaires, en vue de charger
la personnalité jugée la plus
apte, de former un gouverne-
ment, dans un délai maxi-
mum d’un mois».

La Tunisie en effervescence
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N asser Medjkane, le photogra-
phe et directeur de la
photographie n’est plus. Le

photographe est décédé à l’âge de
64 ans. 

Il a été enterré, jeudi 2 janvier, après
la prière d’al Asr au cimetière d’El
Madania (ex-Clos-Salembier) à
Alger. 

Sa disparition a ému
plus d’une personne
sur la Toile. 

Plusieurs per-
sonnes se sont
empressées de
lui rendre hom-
mage, en
célébrant tant
ses qualités
profess ion-
nelles qu’
humaines.
A n c i e n
photogra-
phe au
quotidien
Le Matin, il
est connu
aujourd’hui
pour avoir tra-
vaillé comme
directeur photo
avec de 
nombreux réalisa-
teurs algériens,
choisi à chaque fois
pour sublimer l’image
de leur long et court

métrage. On citera par exem-
ple Sotra de Aggoune

Abdallah en court, mais aussi
Roma wela ntouma, Inland et
Révolution Zindj de Tarik
Teguia, Loubia Hamra de
Narimane Mari, Algérie du pos-

sible de Viviane Candas et 
d’autres. 

De lui on garde l’image d’un
homme affable, érudit en

matière de cinéma et sur-
tout simple et géné-

reux qui n’hésitait
pas à transmettre

son savoir en
matière de
photo et de
7e art.
Aujourd’hui,
le monde de
l’art et de la
c u l t u r e
pleure un
g r a n d
h o m m e
d i s p a r u
trop tôt,
a v a n t -

hier, discrè-
t e m e n t ,

comme il a
vécu. Il laisse

parmi ses enfants
une grande
comédienne de
talent en la per-
sonne de Meriem
Medjkane.

O.H.

ÉDITIONS CHIHAB

Rencontre-débat
Rachid Sidi Boumedine vous
donne rendez-vous ce
samedi 4 janvier 
à 14h à la librairie 
Chihab, sise 4, rue des 
Trois Horloges 
à Bab El Oued, pour 
la présentation de son œuvre
Aux sources du Hirak. 
L’auteur, à travers 
plusieurs réflexions
présentées, remonte 
aux sources du Hirak et
propose des clés de lecture
d’un mouvement puissant 
et pacifique…

ETABLISSEMENTS ARTS ET CULTURE

Groupe Juke Band
en concert

La musique moderne sera en concert à la salle de
cinéma Sahel. 

A chaque Nouvel An, les jeunes Algériens ont de plus en
plus tendance à vouloir faire la fête. 

Dans ce contexte, l’établissement Arts et Culture de la
wilaya d’Alger, vous invite à assister à une superbe après-
midi animée par des jeunes talents, à savoir le «Groupe
Juke Band». 

Il s’agit d’un concert qui enflammera le public de la salle,
vous allez tous vibrer au rythme et bruits empruntés par la
musique moderne. 

Le concert aura lieu le samedi 4 janvier 2020 à partir de
15h00 à la salle de cinéma Sahel. «Chéraga».

CENTRE ÉQUESTRE DE BEN AKNOUN

Concert caritatif
L’association El Amel organise un concert caritatif pour venir en

aide aux familles des enfants de l’association dans le besoin. Le
concert aura lieu au sein du centre équestre de l’association située à
l’intérieur du parc zoologique de Ben Aknoun. L’entrée sera payante
sous forme de dons (vêtements pour enfants ou adultes, chaussures,
sacs, couvertures, tapis, et autres objets en tout genre dont vous ne
vous servez plus et qui pourraient être utiles à d’autres. )

L’événement aura l’honneur d’accueillir des chanteurs et groupes
de tous les genres pour plaire à tous les publics jeunes comme plus
âgés. N’hésitez pas à venir en famille ou avec des amis et à partager
l’événement avec tout votre entourage. Ce sera le samedi de 15h 00
à 20h00.
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DISPARITION DE NASSER MEDJKANE

Le magicien de
l’image n’est plus

Ancien photographe au quotidien Le Matin, il est connu aujourd’hui
pour avoir travaillé comme directeur photo avec de nombreux

réalisateurs algériens... 

EZZOUART GALERIE

Asma Hamza
expose

Asma Hamza vous convie à sa nouvelle exposition inti-
tulée Mouvements . Le vernissage se tiendra le 4 janvier
prochain à partir de 15h à 18h. L’expo qu’abritera
Ezzouart Galerie, sise au centre commercial de Bab
Ezzouar sera visible jusqu’au 22 janvier. L’Entrée libre. « Être
en mouvement transforme la vision de notre environne-
ment. C’est ce regard éphémère qui donne naissance
aux toiles de Asma Hamza », pouvons-nous lire en note
accompagnatrice de cette expo organisée pour info
par Galdi. Il s’agit de la première marque qui propose la
vente d’art à travers le digital. « La passion pour l’élé-
gance en un clic.» En effet, Galdi est la première
marque qui propose la vente d’art à travers le digital,

qui vous permet d’acheter le tableau d’art qui vous convient. Une
expérience originale qui existe déjà à l’étranger.
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DERNIÈRE
HEURE

UN  RÉSEAU DE FAUX- 
MONNAYEURS DÉMANTELÉ 

Les éléments de la brigade
de la Gendarmerie nationale de
Tachta (55 km au nord de 
Aïn Defla) ont démantelé merc-
redi dernier un réseau de cinq
personnes (âgées entre 23 et 
38 ans) s’adonnant à la falsifica-
tion et au trafic de la monnaie
nationale, en saisissant plus de
260.000 dinars. Ayant eu vent
d’informations faisant état d’un
individu s’adonnant à la falsifica-
tion et au trafic de la monnaie
nationale au niveau de Tachta,
les gendarmes de la brigade de
cette localité, appuyés par leurs
homologues d’El Attaf et des
éléments de la section de
recherche et d’intervention (SSI)
d’ El Abadia ont mis en place un
plan visant sa neutralisation, 
a-t-on précisé. Les vastes
recherches lancées ont permis
aux gendarmes d’arrêter la per-
sonne en question, en compa-
gnie de trois de ses acolytes,
saisissant la somme de 264 000
dinars (coupures de 
2000 dinars) que la bande s’ap-
prêtait à écouler sur le marché,
a-t-on fait savoir.

LL ’ancien ministre des
Affaires étrangères,
Mohamed Salah

Dembri, a été rappelé à Dieu
jeudi 2 janvier 2020, a annoncé
un communiqué des services
du Premier ministère. Saluant
avec une «grande émotion… un
grand homme d’Etat et digne
fils de l’Algérie qui a gravé son
nom en lettres d’or dans les
annales de la diplomatie algé-
rienne». 

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a rendu hom-
mage à un «grand homme
d’Etat» et «digne fils de
l’Algérie».  L’ancien ministre
des Affaires étrangères,
Mohamed Salah Dembri, est
décédé jeudi à l’âge de 82 ans
en France, des suites d’une lon-
gue maladie, a-t-on appris
auprès de ses proches. Né le 
30 janvier 1938 à El-Harrouch,
dans la wilaya de Skikda,
Mohamed Salah Dembri est un
homme politique et diplomate

qui a occupé plusieurs hautes
fonctions dont, notamment, le
poste d’ambassadeur d’Algérie
au Canada, au Royaume-Uni,
en Grèce, et au Vatican entre
2005 et 2010. Il a occupé égale-
ment les postes de secrétaire
général du ministère des
Affaires étrangères de 1979 à
1982, secrétaire général du
ministère des Affaires sociales
(1990-1992) avant d’assumer le
poste de ministre des Affaires
étrangères de 1993 à 1995.
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DÉCÈS DE MOHAMED SALAH DEMBRI

UUnn  ««ddiiggnnee  ffiillss  ddee  ll’’AAllggéérriiee»»
Djerad salue un «grand homme d’Etat» en la personne de Dembri. 

LL ’Armée nationale popu-
laire vient de rendre
public son bilan annuel

durant l’exercice de l’année
2019. Bien que cette période ait
été mouvementée et malgré la
crise qui la poussera à interve-
nir dans le cadre de la
Constitution, l’ANP du temps
du défunt Ahmed Gaïd Salah a
été en mesure de poursuivre sa
mission en enregistrant un
important bilan. Il ressort des
résultats établis la neutralisa-
tion de pas moins de 40 terro-
ristes, dont 15 ont été abattus
dans différentes opérations pré-
cises dans les maquis. Dans ce
même contexte, le bilan de
l’ANP fait état aussi de la red-
dition de 44 autres et de la
découverte de sept corps de ter-
roristes lors de ses investiga-
tions jusqu’aux fin fonds des
maquis. Toujours dans le cadre
de la lutte antiterroriste, les
forces de l’ANP ont arrêté 
245 éléments de soutien au
niveau de plusieurs wilayas,
grâce à l’exploitation efficace
du renseignement. Lors de
leurs multiples opérations,
l’ANP a pu récupérer des
familles entières de terroristes
composées de 13 membres, dont
les derniers le 31 décembre à

Skikda où pas moins de six fem-
mes et sept enfants ont été sau-
vés, après l’arrestation de trois
terroristes. Ajoutons à cela la
destruction de neuf ateliers de
fabrication de bombes, 
295 abris pour terroristes et
750 bombes. 

Par ailleurs, des quantités
importantes d’armes, de muni-
tions et de produits explosifs
ont été récupérées. Il s’agit,

selon le bilan, d’une tonne et
8,51 quintaux d’explosifs, 
22 fusées, 116 Kalachnikovs, 
32 pistolets automatiques, 
38 mitrailleuses lourdes 
433 fusils de différents calibres,
10 bombes et sept bases de lan-
cement de fusées. Dans ce
même chapitre, on compte la
récupération de 1725 roquettes,
193 680 balles de différents cali-
bres, 10 drones, 240 réserves de

munitions et 33 chargeurs. La
lutte antiterroriste n’est pas le
seul phénomène, auquel l’ANP
fait face. 

Dans le cadre de la sécurisa-
tion des frontières, l’ANP a éga-
lement enregistré un excellent
résultat avec l’arrestation de
pas moins de 723 narcotrafi-
quants, 1 909 contrebandiers et
3 001 orpailleurs.
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L’ARMÉE FAIT SON BILAN ANNUEL

8844  tteerrrroorriisstteess  éélliimmiinnééss  
LLEESS  FFOORRCCEESS de l’ANP ont arrêté 245 éléments de soutien au niveau de plusieurs wilayas,
grâce à l’exploitation efficace du renseignement.

L’ANP toujours 
sur le qui-vive
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DD épêché à un domicile
situé au village Larbaâ,
dans la commune de

Misserghine, localité sise à la
partie ouest de la wilaya
d’Oran, des éléments de la
Protection civile sont tombés
nez à nez avec un corps inerte.
Ayant effectué les premières
démarches concernant l’éva-
cuation de la dépouille mor-
telle vers l’hôpital, les sapeurs-
pompiers ont constaté que le
cadavre est une cinquante-
naire en décomposition, ayant
subi des violences aussi bien à
la partie inférieure qu’au
crâne. 

Une enquête a été aussitôt
ouverte pour élucider un tel
mystère. Un autre fait est sur-
venu à un domicile situé  à El
Othmania, ex-Maraval, au
sud-ouest de la ville d’Oran,
suite à une intervention opé-
rée, toujours en fin de
semaine, par les éléments de la
Protection civile.  En se ren-
dant sur les lieux, les sauve-
teurs se sont rendus compte
qu’ils ont à faire à un énigme à
élucider par les enquêteurs en
tombant, eux aussi, face à face
avec le corps sans vie d’une
jeune femme de 30 ans en
décomposition avancée. Pour
les besoins de l’enquête, la
dépouille mortelle a été
transportée vers l’hôpital doc-
teur Benzerdjeb, du Plateau
Saint-Michel. S’agit-il de cri-
mes crapuleux  ou encore de
trépas naturels ? Pour le

moment, aucune information
n’a filtré. Des sources proches
des enquêteurs indiquent que
«des investigations sont lan-
cées». 

Une chose est sûre, de tels
cas ne sont pas uniques en leur
genre. Dans un passé récent,
les services de la Gendarmerie
nationale de la wilaya d’Oran
ont ouvert une «enquête
approfondie après la décou-
verte de trois cadavres, non
identifiés pour l’heure, à
divers endroits de la capitale
de l’Ouest. D’après les pre-
miers éléments de l’enquête,
plusieurs lésions ont été cons-
tatées sur les dépouilles mor-
telles, ce qui privilégie la piste
de trois homicides. Agée entre
16 et 22 ans, la première vic-
time a été trouvée non loin du
complexe touristique New
Beach, situé dans la commune
d’El Ançor, à l’ouest de la ville
d’Oran. Elle aurait reçu un
violent coup à la tête. 

Le deuxième cadavre a été
découvert au niveau de la cor-
niche supérieure. Il  était dans
un état de décomposition
avancé, selon des sources pro-
ches du dossier n’ayant toute-
fois pas jugé utile de donner
plus de détails. Le troisième
cadavre a été découvert dans
une cité Aadl  au quartier
Khemisti. La victime serait un
ressortissant subsaharien,
comme l’avancent les premiers
éléments de l’enquête. 
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CONDOLEANCES

Le directeur de publication

Ahmed Fattani

ainsi que l’ensemble 

du collectif

du journal L’Expression

présentent à leur ami 

le docteur 

HCÈNE DEMBRI leurs 

sincères condoléances suite

au décès de son frère

MOHAMED 
SALAH DEMBRI
ancien ministre des

Affaires étrangères, sur-
venu jeudi.

A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons

ORAN
DDééccoouuvveerrtteess  mmaaccaabbrreess


