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OOREDOO ALGÉRIE
LE DG

PERSONA 
NON GRATA

L’ALGÉRIE COMMÉMORE SAMEDI LA PREMIÈRE
ANNÉE DU MOUVEMENT POPULAIRE

LA DEUXIÈME RÉPUBLIQUE
EN MARCHE
L e président

Abdelmadjid
Tebboune a
décrété, 
hier, à la veille 

de la célébration du 
1er anniversaire du Hirak
populaire, le 22 février de
chaque année «Journée
nationale de la fraternité 
et de la cohésion entre le
peuple et son armée pour
la démocratie», a indiqué
un communiqué de la
Présidence. Ajoutant que
«la journée (…) sera
célébrée sur l’ensemble du
territoire national». 

 LE RÔLE
MAJEUR 
DE L’ARMÉE
 D’IMMENSES
ACQUIS
 LA GRANDE
LESSIVE

Lire notre dossier en pages 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9

QUAND ABANE
RENDAIT VISITE 
À BOUSSOUF

Proposée par Meriem Sakhri

Lire nos articles en page 23

LA JUSTICE
ROUVRE LEURS

DOSSIERS

Ghoul et Chakib
Khelil devant la
Cour suprême

Lire notre 
article en page 10

À LA DEMANDE
DE LA DÉFENSE

Le procès
de Hamel
reporté au

11 mars
Lire en page 24

l’article de 
Hocine Neffah

GRÈVE DU PNC À AIR ALGÉRIE

LA SITUATION
S’ENLISE

Les grévistes radicalisent leur mouvement
en annonçant une grève illimitée. 

Ils reconduisent la grève et boudent 
la direction. Un point de non-retour.

Lire en page 24 l’article de Ilhem Terki
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LL
e 22 février restera à
jamais une date histo-
rique où des millions

d’Algériens sont sortis comme
un seul homme dire non au 
5e mandat de l’ancien président
de la République, revendiquant
un changement dans le système.
Durant une année, les Algériens
sortent chaque vendredi, expri-
mant pacifiquement leur espoir
de voir une Algérie nouvelle,
juste et prospère. 

Le peuple a obtenu aussitôt le
soutien de son armée. Le défunt
Ahmed Gaid Salah, alors général
de corps d’armée, chef d’état-
major et vice-ministre de la
Défense nationale a demandé
l’application de l’article 102 et
annoncé le soutien de l’ANP aux
revendications du peuple. Il
avait promis de protéger aussi
bien le peuple que le pays, assu-
rant des élections propres et

indépendantes.  Il a interdit l’u-
sage de la force et accompagné le
peuple jusqu’à l’arrivée de
l’Algérie à bon port. Pour lui,
cette échéance importante
«constitue une opportunité sans
précédent, afin d’instaurer la
confiance dans le pays et ouvrir
la voie vers un horizon promet-
teur en termes de consolidation
de l’exercice démocratique,
éclipsé pendant des années par
la bande, qui a tenté d’accaparer

le pouvoir en pillant les richesses
du pays et détournant l’argent
du peuple, portant atteinte au
potentiel de la nation, pour ser-
vir des agendas hostiles à la
patrie».  Par ces termes, il vou-
lait surtout faire respecter et
agir dans le cadre de la
Constitution et barrer la route
aux aventuriers qui ont tenté de
détourner le Hirak vers une
phase de transition qui aurait
conduit le pays à un avenir som-

bre. Il a toujours rappelé dans
ses interventions prononcées
chaque semaine que «le peuple a
longtemps fait face à l’adversité,
aussi grandes soient-elles, grâce
à son dévouement à ses principes
nationaux et ses valeurs ances-
trales, ainsi qu’à l’accompagne-
ment de l’institution militaire».
«Nous ne nous lasserons jamais
d’appeler à se diriger aux urnes,
pour une compétition basée sur
des règles démocratiques justes,

où la voix du peuple sera souve-
raine pour décider qui présidera
à la destinée du pays.

Une opportunité particulière
pour passer à une nouvelle étape
dans le processus d’édification
de l’avenir du pays», avait expli-
qué Gaïd Salah. Ayant conduit
après 10 mois, le peuple, jus-
qu’aux urnes, en assurant toute
la sécurité et ayant tenu sa pro-
messe jusqu’au bout, tout en
combattant la bande qui a ruiné
le pays en la présentant devant
la justice ; celui qui a sauvé
l’Algérie quittera ce monde juste
après les élections ayant conduit
Abdelmadjid Tebboune à la tête
du pays. Comme il l’a promis,
l’Algérie est désormais entre de
bonnes mains. 

Le peuple lui avait réservé un
grand hommage, en se déplaçant
par milliers à son enterrement,
pour lui dire une dernière fois :
«Merci mon général.» 

II..GG..

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LL
e Hirak, dont la première étincelle est
partie de Kherrata un certain 16
février 2019, s’est transformé en

mouvement de revendication pacifique, his-
torique, exceptionnel. Un tsunami qui a fait
renoncer l’ancien chef de l’Etat à briguer un
cinquième mandat avant qu’il ne soit poussé
vers la porte de sortie. Dans la foulée de
cette prise de « guerre » de premier plan, des
dommages collatéraux impressionnants,
insoupçonnés, allaient se succéder pour
mettre à nu un système dont la gestion des
affaires de la nation reposait sur la rapine et
la prédation. C’était certes, un secret de
Polichinelle. On était cependant loin d’ima-
giner l’étendue du désastre. Un fléau qui
avait gangrené les institutions et le sommet
de l’Etat qui s’est érigé en culture. Des som-
mes astronomiques sont détournées, des
fortunes colossales se sont constituées jus-
qu’à assécher les caisses du Trésor public,
celles du simple contribuable qui avait du
mal à boucler ses fins de mois. A un moment
où les Algériens faisaient face à des flambées
des prix des fruits et légumes et des produits
de consommation de base. Les travailleurs
de certains secteurs vivaient la peur au ven-
tre car leurs emplois étaient menacés alors
que des rumeurs persistantes courraient sur
la probabilité du non- versement des salai-
res des fonctionnaires et les pensions des
retraités. Les caisses étaient vides. Le
recours à la planche à billets en témoignait.
La dégringolade des prix du pétrole en était
responsable disait le discours officiel de l’é-
poque. C’est schématiquement dans cette
ambiance qui n’annonçait pas des lende-
mains qui chantent qu’allaient monter les
cris de révolte qui couvaient au sein d’un
Mouvement populaire exceptionnel. Un jus-
ticier sorti de l’ombre qui allait lever le voile
sur des pratiques dignes d’une mafia pour

briser une «omerta» trop longtemps conte-
nue et faire voler en éclats une «gouver-
nance» dépravée. Des affaires de corruption,
de dilapidations des deniers publics en cas-
cade, incroyables, ont montré que les caisses
du pays ont été mises à sac, carrément
pillées, ont été dévoilées. Deux ex-Premiers
ministres, des ministres, des responsables
de partis, de hauts fonctionnaires, des offi-

ciers supérieurs de l’armée, des chefs d’en-
treprise se sont retrouvés sous les verrous.
La fameuse alliance présidentielle sur
laquelle reposait la gestion catastrophique
des affaires de la nation a été définitivement
enterrée. Ses chefs, patrons de surcroît des
partis (FLN, RND, MPA et TAJ) qui ont sou-
tenu mordicus la candidature de l’ex-pre-
mier magistrat du pays pour un énième
quinquennat sont derrière les barreaux,
tous poursuivis pour corruption et bien
d’autres chefs d’accusation. Le Hirak a
incontestablement déclenché une révolution

qui a consisté à nettoyer les écuries
d’Augias. Elle a sans coup férir été d’une
ampleur insoupçonnée, unique dans les
annales de l’Algérie indépendante. Elle a
fait voler en éclats et discrédité le Front de
Libération nationale et le Rassemblement
national démocratique qui ont à eux seuls
symbolisé 20 ans de règne sans partage.
Dans la conjoncture aussi sclérosée, dans

laquelle baignait le pays, un tel scénario ne
pouvait même pas effleurer l’esprit. C’était
sans compter sur l’extraordinaire énergie
qui couvait en chaque Algérien qui aspirait
non seulement à un changement, mais à l’a-
vènement d’une IIe République qui fasse
table rase du passé. Qui mette fin aux passe-
droits, à la corruption, aux pots-de-vin, à la
bureaucratie…qui ont gangrené les institu-
tions de l’Etat jusqu’à son sommet. Une
frappe insoupçonnée du Hirak qui a permis
l’ouverture de la boîte de Pandore. 

MM..TT..

LLEE  RRÔÔLLEE  MMAAJJEEUURR  DDEE  LL’’AARRMMÉÉEE

DE HAUTS RESPONSABLES SONT SOUS LES VERROUS POUR CORRUPTION

LLAA  GGRRAANNDDEE  LLEESSSSIIVVEE
UUNN  ««JJUUSSTTIICCIIEERR»»  sorti de l’ombre qui allait lever le voile sur des pratiques dignes 

d’une mafia et faire voler en éclats une «gouvernance» dépravée.

AN I DU HIRAK

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

DDee  ll’’aarrtt  aauu  HHiirraakk
CCee  qquuii  aa  mmaarrqquuéé  llaa  mméémmooiirree  ccooll--

lleeccttiivvee  ccoonncceerrnnaanntt  llee  HHiirraakk,,  mmiiss  àà
ppaarrtt  ll’’eennggaaggeemmeenntt    ppoolliittiiqquuee,,  cc’’eesstt

aauussssii  ll’’eexxpprreessssiioonn  aarrttiissttiiqquuee,,
ppuuiissqquuee  cchhaaqquuee  mmaanniiffeessttaanntt  yy  vvaa

ddee  ssaa  pprroopprree  ccrrééaattiioonn !!  EEnn  eeffffeett,,
ll’’aarrtt  uurrbbaaiinn  aa  ddeeppuuiiss  llee  2222  fféévvrriieerr
rreennoouuéé  aavveecc  ssoonn  ppuubblliicc    ddee  pprrééddii--

lleeccttiioonn,,  àà  ssaavvooiirr    lleess  mmaasssseess  ppooppuu--
llaaiirreess..  IIll  eesstt  vvrraaii  qquuee  dduurraanntt    lloonngg--

tteemmppss  cceettttee  ffoorrmmee  dd’’aarrtt  nn’’aavvaaiitt
ppaass  ssaa  ppllaaccee  ddaannss    ll’’eessppaaccee  ppuubblliicc,,

ssii  ccee  nn’’eesstt  ddaannss  lleess  mmiilliieeuuxx  lleess
pplluuss  iinniittiiééss..  EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,  iill  aa  ééttéé

vviiccttiimmee  dd’’uunnee  llaarrggee  pprrooppaaggaannddee
ccaalloommnniieeuussee    ffaaiissaanntt  ddee  cceettttee

eexxpprreessssiioonn  uunn  aarrtt
iinnddiiggnnee  ppoouurr  nnoottrree

ssoocciiééttéé  ccoonnsseerrvvaattrriiccee..
EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,  llaa
ttrraannssggrreessssiioonn  ddeess

rrèègglleess  eesstt  ssaa  pprriinnccii--
ppaallee  ssoouurrccee  dd’’iinnssppiirraa--

ttiioonn..    LLee  ssttrreeeett--aarrtt
aappppaarrttiieenntt  àà  llaa  jjeeuu--
nneessssee  ddeess  qquuaarrttiieerrss

ppooppuullaaiirreess,,  pplluuss  pprréé--
cciisséémmeenntt  aauuxx  ssuuppppoorr--
tteerrss  ddeess  cclluubbss  ddee  ffoooott,,

mmaaiiss  ddeeppuuiiss  llee  2222
fféévvrriieerr  iill  ss’’eesstt  ddéémmoo--

ccrraattiisséé..  SSee  lliibbéérraanntt
aaiinnssii  ddee  sseess  ffrroonnttiièèrreess
iimmaaggiinnaaiirreess  iimmppoossééeess

ddee  ffaaiitt..    IIll  aa  llaarrggee--
mmeenntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà

ll’’eexxpprreessssiioonn  dduu  ppeeuu--
ppllee,,  ddee  llaa  jjeeuunneessssee,,

ttrraadduuiissaanntt  ddee  llaa  mmaanniièèrree  llaa  pplluuss
ssiimmppllee  lleeuurr    ddééssiirr  ddee  lliibbeerrttéé  eett  dd’’éé--
mmaanncciippaattiioonn..    TTrrèèss  vviittee,,  lleess  mmaannii--
ffeessttaannttss  oonntt  pprriiss  ccoonnsscciieennccee,,    ddeess

aavvaannttaaggeess  qquu’’ooffffrree  cceett  aarrtt..    CC’’eesstt--
àà--ddiirree    ffaaiirree  ddee  llaa  vviillllee    uunnee  ssoouurrccee

dd’’iinnssppiirraattiioonn,,  mmaaiiss  aauussssii  uunn
mmooyyeenn  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ccaappaabbllee
dd’’aaccccoommppaaggnneerr  lleess  rreevveennddiiccaattiioonnss
ddee  llaa  rruuee  qquuii  ssee  vveeuulleenntt  êêttrree  ssyynnoo--

nnyymmeess  ddee  llaa  lliibbeerrttéé..    

TTIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

I
ls sont joyeux et déterminés,
ces jeunes qui ont décidé un
jour de briser le mur de la peur.
Dans leur euphorie, ils ont
traîné avec eux Algériens et

Algériennes revigorés par la force de
l’union et l’espoir d’un lendemain
meilleur. C’est dans la communion,
avec humour et pacifisme que les

enfants de l’Algérie ont ébloui leur
monde, en donnant naissance au rêve
un certain ...22 février 2019. Et comme
le rêve n’a pas de limite dans le
temps, il peut nous accompagner
toute une vie. Il peut être partagé,
légué et transmis aux générations
futures. C’est ce qu’il y a de beau
dans le Hirak algérien ! Unique dans

son genre. Le rêve qui se confond
avec le Hirak, fruit de l’amour que
porte cette jeunesse à sa terre-mère,
a déjà un an. Et même s’il est encore
très jeune pour pouvoir se tenir sur
ses pieds et faire ses premiers pas, il
est là en mouvement, rompant
définitivement avec l’inertie imposée
durant des années à tout un peuple.

Rome ne s’est pas construite en un
jour et le rêve algérien ne le sera pas
également. Protégé par ces jeunes et
moins jeunes qui continuent de
marcher chaque vendredi, le rêve
algérien grandira et fera émerger
l’Algérie nouvelle, celle voulue par le
peuple.  Car, personne ne peut aller
contre la volonté d’un peuple. H.Y.

ET LE RÊVE ALGÉRIEN EST NÉ ! 
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HH ormis l’image de la nouvelle
Algérie et la révélation au
monde entier de la maturité

du peuple algérien à travers les mar-
ches pacifiques qui ont ébloui la pla-
nète par leur caractère civique, et
l’aspect de non-violence, le Hirak se
trouve aujourd’hui fort, d’avoir inscrit
et réalisé des acquis inestimables et
irréfutables, en matière de libération
et de démocratie. Il faut dire qu’avant
le 22 février le peuple était soumis à
une dictature qui ne disait pas son
nom et à une injustice, qui n’a pu être
contenue suite à l’annonce du prési-
dent déchu à briguer un 5e mandat.
C’est l’étincelle qui a donné la force au
peuple de sortir dans la rue pour crier
sa colère et s’opposer à un régime
despotique, qui a conduit durant 
20 ans le pays vers le chaos. C’est de là
que tout est parti. Au fil des vendredis
et des mardis de manifestations, l’an-
nulation du 5e mandat, a donné suite
à l’effondrement du règne du clan bou-
teflikiste , avec la démission du prési-
dent déchu, la détermination du Hirak
s’est imposée comme une réelle force
d’opposition, qui a eu raison, des diffé-
rents verrous installés par l’ancien
régime. De la réclamation de l’applica-
tion des articles 102, 07, et 08, les
revendications de la contestation
populaire sont passées à l’impératif de
voir tous les symboles de l’ancien sys-
tème disparaître du sérail et de la vie
politique. Les vrais acquis du Hirak se
sont matérialisés également, à travers
la lutte impitoyable menée par l’appa-
reil judiciaire libéré et soutenu par
l’institution militaire, contre la cor-
ruption et les commanditaires de la
chute de l’Algérie. Il en résultera la
traduction devant les tribunaux et
l’incarcération des généraux puis-
sants, tels que les généraux Toufik et
Tartag, des hautes personnalités, tel-
les que le frère du président déchu,
considéré comme l’homme puissant du
règne Bouteflika, et plus de deux ex-
Premiers ministres, et un grand nom-
bre de ministres, et de grands hommes
d’affaires, dont les dossiers demeurent
toujours devant la justice. 

D’autre part, la contestation popu-
laire a permis également de lancer un
dialogue qui a abouti à l’organisation
de l’élection présidentielle et de sortir
de l’illégitimité constitutionnelle et ce
malgré la divergence d’opinion et de
vision sur les éventuelles sorties de
crise et la présence de deux sons de
cloches diamétralement opposés,
impliquant la cohabitation d’une par-
tie du peuple convaincue par l’effica-
cité du processus électoral et une par-
tie qui ne jure que par une période de
transition. Cela étant, il est indénia-
ble, que le plus grand acquis du Hirak,
est d’avoir hissé le peuple au rang
d’acteur politique incontournable.
Désormais, le pouvoir ne pourra plus
occulter les attentes et la vision du
peuple sur son avenir.

Au demeurant, et après près d’une
année de contestation et de bras de fer,
entre le peuple et le pouvoir, l’Algérie
entre dans une nouvelle ère, par le
truchement de la Constitution, qui a
permis l’élection du nouveau prési-
dent, la désignation d’un gouverne-
ment et un déploiement politique axé
sur la concrétisation du changement
tant réclamé par le peuple. Une nou-

velle ère qui semble s’inscrire et pren-
dre son essence, justement à travers la
voix du peuple et ses préoccupations,
comme cela a été hautement exprimé
par le président de la République, qui
a rendu hommage au Hirak lors de son
intervention d’ouverture à la rencon-
tre gouvernement/walis «Il y a de cela
une année, les citoyens et citoyennes
sont sortis dans un Hirak béni, paci-
fique, sous la protection de l’Armée
nationale populaire, pour revendiquer
le changement et rejeter, pacifique-
ment, l’aventure qui a failli conduire à
l’effondrement de l’Etat national et de
ses piliers pour retomber dans la tra-
gédie vécue lors des années 90.» 

Une position partagée au sein de
l’Exécutif, comme le rappelle le minis-
tre de la Communication, Ammar
Belhimer : «Le Hirak est un mouve-
ment populaire autonome béni qui a
sauvé l’Etat algérien d’un effondre-
ment annoncé, il n’est pas question
d’enfreindre la poursuite du Hirak qui
peut à l’avenir alimenter un système
de veille, la naissance d’une nouvelle
société civile, d’associations sur de
nouvelles bases, et la refondation de la
scène politique.» AA..AA..
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� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLeess  ccuulltteess
eett  lleess  ccaallccuullss

L
a nouvelle est tombée hier. Le ministre
français de l’Intérieur, en charge des Cul-
tes, a indiqué que la fin des imams déta-

chés, c’est-à-dire missionnés par leur pays,
interviendra en…2024. La veille, le sujet a été
abordé par le président Emmanuel Macron qui
a fait de la « réorganisation de l’Islam en
France » un cheval de bataille qu’il entend affu-
bler de son panache blanc. «Nous travaillons
sur la fin des imams détachés en 2024», a
expliqué le ministre, car «ceux qui sont là et
qui arrivent ont un titre de séjour de trois ans».
«J’ai indiqué aux pays étrangers qui sont les
pays d’origine - le Maroc, la Turquie et l’Algérie
- que l’échéance, c’est 2024», a-t-il insisté.

Dans la foulée, il a été aussi question de la
révision à la baisse du nombre de psalmo-
dieurs qui sont dépêchés à l’occasion du mois
de Ramadhan et, là, il a précisé que ce sera
chose faite, dès le « prochain » Ramadhan,
c’est-à-dire en avril. Des propos à situer dans
leur large contexte. En déplacement dans l’est
de la France, le président français Emmanuel
Macron a abordé ce sujet qui rappelle celui du
port du foulard dont l’extrême droite avait tiré
un immense bénéfice électoral, au point de
susciter des jalousies au sein de la droite, dis-
loquée lors des derniers scrutins et contrainte
de rivaliser avec le Rassemblement national
pour lutter contre la dispersion de ses ouailles.

Le président Macron et son parti, La
République en Marche, en proie à de multiples
ratés, cherchent, avec ces initiatives, à lutter
contre le « séparatisme islamiste », d’une part,
et à donner des gages aux citoyens alarmés
par les surenchères démagogiques du
Rassemblement national sur le « péril vert » et
le « grand remplacement », d’autre part. Loin
d’être de simples et légitimes mesures de reca-
drage des activités visées, la panoplie de déci-
sions tels le contrôle renforcé des finance-
ments étrangers des lieux de culte, « pour pou-
voir bloquer des projets suspects », et l’arrêt,
dès la rentrée prochaine, du dispositif des
cours facultatifs de langue d’origine appelé
Elco et concernant neuf pays (Algérie, Croatie,
Espagne, Italie, Maroc, Portugal, Serbie,
Tunisie et Turquie), soit «80.000 élèves» par an,
pourrait revêtir une réelle dimension de pro-
grès pour peu que soient évacuées les arrière-
pensées électoralistes et les calculs de poli-
tique intérieure, tributaires de la forte montée
en puissance d’une extrême droite capable de
surenchérir à l’infini.

C. B.

� AALLII AAMMZZAALL

L’ALGÉRIE COMMÉMORE SAMEDI LA PREMIÈRE
ANNÉE DU MOUVEMENT POPULAIRE

LLaa  ddeeuuxxiièèmmee  RRééppuubblliiqquuee  eenn  mmaarrcchhee
«LLEE  HHIIRRAAKK  est un mouvement populaire autonome béni qui a sauvé l’Etat
algérien d’un effondrement annoncé.»

«ON NE PEUT QU’ÊTRE ADMIRATIF…»

LLEE  HHIIRRAAKK  ÀÀ  LL’’UUNNEESSCCOO

SS alim Dada, secrétaire d’État
chargé de la Production cultu-
relle, a salué, dans son allocution

prononcée lors du 13e Comité intergou-
vernemental de la Convention 2005 de
l’Unesco, jeudi dernier, la «révolution du
Sourire» et ce, dans sa longue communi-
cation ayant porté sur les «Bénéfices,
accomplissements et défis du processus
de suivi participatif des politiques en
cours au niveau national. Le cas de
l’Algérie». En effet, en tant que chef
d’orchestre qu’il est et ancien président
du Conseil national des arts, pour dire
combien la culture importe à ses yeux, a
souligné que «la Convention 2005
affirme que la culture n’est pas une
marchandise». Il n’omettra pas de rap-
peler «les restrictions budgétaires qui
ont affecté, tant bien que mal, le secteur
de la culture en Algérie depuis 2016,
puisque le ministère de la Culture s’est

vu astreint à faire appel à d’autres sour-
ces de financement, notamment le spon-
soring et le mécénat privé, lors des festi-
vals, à impliquer le tissu associatif dans
la gestion des infrastructures et des
manifestations culturelles, et enfin, à
encourager et à libérer les initiatives
autonomes de la société civile et des
artistes indépendants dans l’organisa-
tion, la création, la diffusion et la com-
mercialisation de leurs créations et pro-
duits». En saluant la vitalité créative des
artistes du Hirak, il dira : « À la veille du
premier anniversaire du Hirak du 
22 février, dit ‘’la révolution du
Sourire’’, on ne peut qu’être admiratif
face à la diversité des expressions cultu-
relles et artistiques qui accompagnent
chaque vendredi les marches et les
manifestations, tout à fait pacifiques du
peuple, à travers une floraison de
chants, musiques, danses, dessins, cari-
catures, théâtre de rue, slogans rimés et
photos insolites, vidéos montées, textes
littéraires et d’autres revendications lib-

res, créatives et polymorphes». Salim
Dada saluera «les efforts de renouvelle-
ment des sources de l’économie natio-
nale et de diversification de ses ressour-
ces financières», indiquant que «le nou-
veau gouvernement s’intéresse à la cul-
ture afin de promouvoir la diversité des
expressions culturelles, d’améliorer les
services de commerce culturel en s’adap-
tant à l’environnement numérique et en
s’efforçant à promouvoir l’entrepreneu-
riat culturel, à travers la mise à disposi-
tion, au profit des artistes et des créa-
teurs, d’espaces dédiés à la friche indus-
trielle et aux espaces libres, tout en valo-
risant le métier de l’artiste et de tous les
acteurs de la culture et en promouvant
leur rôle et leurs statuts sociaux». Aussi,
il donnera comme preuve de « la bonne
volonté politique» du nouveau chef de
d’Etat, «la création de deux secrétariats
d’État suite à l’élection présidentielle du
12 décembre 2019, l’un consacré à la
production culturelle et l’autre à l’in-
dustrie cinématographique». Et d’an-

noncer que «l’Algérie a entamé la rédac-
tion de son premier rapport de la
Convention 2005 dont sa soumission est
prévue pour le 30 avril 2020». Une resti-
tution publique de ce rapport, une publi-
cation quadrilingue (arabe, tamazight,
français et anglais,) est prévue pour le
Sila 2020. OO..HH..

AN I DU HIRAK
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DD ans les gradins des sta-
des de football retentis-
sent des expressions de

jeunes qui tentent, vaille que
vaille, de faire entendre leur
voix, à travers des chants expri-
mant leur mal de vivre ou
encore des «tifos » contestatai-
res. Cela date de plusieurs
années, avant même le début
du Mouvement populaire en
Algérie, le Hirak. La nouvelle
génération de supporters, celle
ayant émergé avec l’arrivée du
régime de Bouteflika, donne
une nouvelle dimension aux
animations dans les tribunes,
qui ne résonnent plus au
rythme de chants exclusive-
ment sportifs. Ces espaces,
considérés jadis comme défou-
loirs sont devenus « de vérita-
bles laboratoires politiques de
la contestation » et «un exu-
toire de la colère des jeunes ».
Une colère dirigée contre les
autorités. Certes, cela ne date
pas d’aujourd’hui, mais depuis
l’avènement des « groupes
ultras » en Algérie en 2007, les
choses ont pris une autre tour-
nure, avec ce que font, entre
autres, les supporters du MC
Alger, du CR Belouizdad, de
l’USM Alger, de la JS Kabylie et

du CS Constantine. Des clubs
ayant la réputation d’attirer
une grande foule à chaque
match. Au fil des mois et
années, ces groupes, dont le but
est de soutenir de manière fana-
tique leurs équipes de prédilec-
tion, parviennent à décons-
truire les tabous. Dans leurs
chants et «tifos», ils utilisent

parfois des méthodes de provo-
cation avec « une vulgarité au
sens politique ». Les chants
sont repris en chœur et dans
une parfaite harmonie par ces
supporters, ce qui donne une
autre dimension à leur créa-
tion. Différents sujets sont évo-
qués, notamment ceux liés aux
fléaux sociaux, et des « clashs »

envers les hautes autorités de
l’Etat. Emigration clandestine,
drogue, autoritarisme de l’État,
corruption des dirigeants, injus-
tice, chômage sont autant de
sujets qui alimentent les paro-
les de ces chansons. « Fanatics
reds », « Verde Leone » et
«Ouled El Bahdja », pour ne
citer que ces groupes, réfutent

l’étiquette que certaines per-
sonnes « malintentionnées »
tentent de leur coller, à savoir
qu’ils sont manipulés, en raison
de l’ampleur et le niveau des
paroles qu’ils utilisent. Pour
eux, « le jeune Algérien, créa-
teur qu’il est, peut réaliser des
merveilles ». Ceci, avant que
n’arrive « La Casa Del
Mouradia », une chanson en
référence à la célèbre série télé-
visée espagnole à succès, « La
Casa Del Papel », qui met en
scène une bande de braqueurs
professionnels. Une chanson du
groupe « Ouled El Bahdja », de
l’USMA, club propriété de Ali
Haddad, patron de l’ETRHB et
une des figures de l’ancien sys-
tème. Elle est devenue
«l’hymne du Hirak », étant
reprise à pleins poumons par
des manifestants, pourtant peu
habitués aux ambiances survol-
tées des stades. Les couplets de
cette chanson conspuent sans
retenue les 20 ans de règne de
Bouteflika. Ces mordus du foot
ont fini par donner un genre
artistique aux forces d’expres-
sion en contribuant à être la
voix du peuple à un moment où
il y avait une lassitude de la
politique. A vrai dire, la vio-
lence brute a laissé place à la
créativité. MM..  BB..

STADES DE FOOTBALL

LL’’EEXXUUTTOOIIRREE  DDEE  LLAA  CCOOLLÈÈRREE
LLEESS  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS en Algérie contre le mal de vivre et la prolongation du règne du président Abdelaziz Bouteflika
ont pris racine dans les stades de football. Ces enceintes sont considérées, depuis des années, comme « un des rares
espaces de liberté ».

DD épolitisée ! Inconsciente !
C’est ce qu’a suggéré l’opi-
nion publique durant des

années, en ce qui concerne l’enga-
gement de la jeunesse dans la vie
politique. Pourtant, cette indiffé-
rence qu’affichait la jeune généra-
tion n’était qu’un masque et pour
preuve le 22 février 2019.
L’insensibilité assumée des jeunes
Algériens à la politique tradition-
nelle est un choix qui cache d’aut-
res formes d’engagements tout
aussi politiques. C’est le désir du
changement et de liberté qui a
motivé la jeunesse qui, lors de ce
fameux 22 février d’une voix una-
nime a dit non et avec une expres-
sion propre à elle, communément
appelée le «langage de la rue». En
effet, l’expression choisie pour
revendiquer ses droits n’est pas
celle des politiques traditionnel-
les. Elle a pour principale réfé-
rence le «parler et la culture algé-
riens». 

Pancartes, slogans, chants, un
arsenal de revendications intime-
ment lié au quotidien des jeunes
Algériens issu des quartiers popu-
laires. L’enjeu de la jeunesse
mobilisée est avant tout la réap-
propriation de l’espace public
sous le contrôle des pouvoirs en
place et des courants conserva-
teurs. 

Mais si on va dans le fond des
choses et dans l’analyse, certes
primaire du discours on se rend
compte que c’est le désir d’affir-
mation qui a motivé les jeunes.

Puisque depuis trop longtemps le
fossé des générations était fla-
grant et l’image publique de la
«jeunesse» ne reflétait pas la
réalité socio-économique de cette
dernière qui, pourtant, à en croire

le discours officiel faisait la fierté
de la nation. Il est clair que la
situation n’est pas une exception
dans le monde, à travers les siè-
cles et l’histoire de l’humanité, la
jeunesse a toujours été le moteur
du changement et des révolutions.
Et l’Algérie n’est pas en reste,
c’est la jeunesse qui est le porte-
voix, mais aussi à l’origine du
Mouvement populaire et paci-
fique. Et elle semble résolument
tournée vers l’avenir, les faits de

l’histoire ont moins de poids à ses
yeux que les perspectives qui s’of-
frent à elle, non seulement pour
sa propre construction mais aussi
celle de la nation. Née à l’époque
des smartphones et du digital et

aussi la menace des guerres tech-
nologiques, elle est plus sensible à
la nécessité d’adaptation de la
pensée politique qu’au progrès
qui en train de s’opérer dans le
monde. 

Cela dit, bien que la jeunesse
ait franchi le premier pas, pris
conscience de son existence, elle
devra cela dit, envisager l’appren-
tissage, le militantisme, et l’acti-
visme. 

TT..  MM..

LLee  ssuurrssaauutt  dd’’uunnee  jjeeuunneessssee
LL’’AANNNNÉÉEE  2019 a été sans nul doute celle des Algériens et en particulier

celle de la jeunesse qui reprend sa place d’avant-garde politique.

L’hymne du Hirak
La liberté : un mot qui a pris tout son sens en Algérie

depuis le 22 février 2019. Date à laquelle le peuple algé-
rien est sorti comme un seul homme pour étancher sa

soif de liberté. « houria, houria», (liberté, liberté) «
Djazair Houra Democratia » (Algérie libre et démocra-
tique) sont les premiers mots lancés par les premiers
manifestants en ce vendredi qui sonna la date d’une

nouvelle révolution pour le pays. Des mots si beaux, si
doux qui résonneront les jours suivants dans la tête

des Algériens. On les chantonne à la
maison, au travail, dans les

transports publics ou même en …dor-
mant ! Ce qui inspirera le jeune chan-
teur algérien Soolking avec le groupe

Ouled El Bahdja . Ils nous offriront
une chanson qui deviendra l’un des
hymnes du Hirak. Elle porte le nom
de cette aspiration qui a uni tout un

peuple : « La liberté. » Le lendemain
de sa diffusion sur YouTube, elle

comptait déjà plusieurs millions de
vues. Dans n’importe quelle voiture
qui passait, résonnaient ces belles

paroles : «La liberté, la liberté, c’est
d’abord dans nos cœurs. La liberté,

ça ne nous fait pas peur.» Même dans
les foyers, pourtant réputés discrets,

ces jolies paroles retentissaient à tra-
vers les fenêtres. Le vendredi qui a

suivi la sortie de la chanson, un
groupe de jeunes du centre d’Alger,

décide de mettre des haut-parleurs à
fond pour que « La Liberté » se « pro-

page » dans les rues de « la blanche
» telle une traînée de poudre. Un

moment épique de cette révolution où l’on a pu voir
jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, de toutes
classes sociales chantant en chœur « La Liberté». Des
images qui feront, par la suite, le tour du monde mon-

trant que les « Hirakistes » n’avaient pas d’autre but
que celui de vivre dignement et surtout en toute indé-

pendance. La « génération dorée» comme l’appelle
Soolking a montré, ce jour-là, qu’elle évoluait et évolue

encore «main dans la main». Des millions de voix qui
lançaient leurs cris vers la « Casa d’El Mouradia » pour

dire que le peuple n’allait pas reculer tant qu’il n’aura
pas arraché sa...  «  houria » !

WALID AÏT SAÏD

AN I DU HIRAK
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Le «coup du siècle»
de la CIA

Durant un demi-siècle, la CIA a

espionné une longue liste de 

120 pays dont l’Algérie, la Tunisie

et la Libye. C’est l’information

divulguée cette semaine par le

Washington Post qui affirme que,

dès les années 70, la CIA a utilisé

les éléments de décodage

fabriqués par une entreprise

suisse, Crypto-AG, qui lui

appartenait secrètement en

partenariat avec les services de

renseignements ouest-allemands.

Cette opération «coup du siècle»

de l’agence US lui a permis de

récolter des données cruciales sur

les ayatollahs iraniens, les

militaires argentins durant la

guerre des Malouines en 1982, la

vague d’assassinats des dirigeants

sud-américains durant cette

période etc. Mais le Washington

Post relativise ce «coup du siècle»

en relevant que ni l’Urss ni la

Chine n’étaient des clients de

Crypto AG…

Dans la wilaya de
Béjaïa, la colère des

habitants monte
Dans la wilaya de Béjaïa, la colère

gronde. Les habitants de plusieurs

villages ont fermé les sièges de

leurs APC respectives pour

protester contre leurs conditions

de vie qualifiées de «lamentables».

Il s’agit de Bouamara qui semble

manquer de tout : routes

délabrées, éclairage public

défaillant, assainissement des

eaux usées inexistant et une

quinzaine d’habitations sans

électricité depuis des années.

Dans la commune côtière de Tichy,

ce sont les habitants de Tahalkats,

un village rural, dont la mairie a été

assiégée. Les revendications sont

les mêmes : meilleure distribution

de l’eau potable, réfection routière,

renforcement de l’éclairage public.

En outre, les habitants de Tayma,

dans la commune de Beni Djellil,

ont fermé le siège de leur APC

ainsi que deux antennes

administratives pour «réclamer

leur part du développement local».

Carambolage sur l’autoroute à Bouira
PLUS de peur que de mal : un carambolage ayant impliqué sept

camions s’est produit, lundi matin, sur l’autoroute Est-Ouest, à hauteur
de la commune de Djebahia, selon la Protection civile de la wilaya de
Bouira. Bilan : un blessé et plusieurs dégâts matériels. D’après la même
source, un télescopage entre deux poids lourds, sur la descente de
Belahnache, a entraîné le déversement d’importantes quantités d’huile
sur le bitume, ce qui a alors provoqué le dérapage de plusieurs autres
camions. Il convient de préciser que ce carambolage a entraîné l’inter-
ruption, pendant une bonne partie de la matinée, de la circulation auto-
mobile sur l’axe Bouira – Alger et son basculement sur la RN. Les pom-
piers et gendarmes intervenus sur les lieux ont pu, après d’intenses
efforts, dégager les camions, enlever les traces d’huile et rouvrir l’auto-
route au trafic.

LE CENTRE hospitalier univer-
sitaire d’Oran docteur
Benzerdjeb vient d’être doté
d’un important lot de matériel
médical sophistiqué pour le
laboratoire d’analyses. Il s’agit
de 10 appareils d’analyses
biologiques, dont neuf instal-
lés au Laboratoire central et
un au service d’anatomie et de
cytologie pathologique. Le
renforcement du Laboratoire
central par ces équipements
destinés aux différentes analy-
ses comme la sérologie, for-
mule et numérotation san-
guine, biochimie, hémostase...
va permettre un fonctionne-

ment H24. Le problème de
pénurie de réactifs ne se
posera plus, puisque les nou-
veaux équipements fonction-
nent avec un système de «cir-
cuit ouvert». C’est-à-dire que
le consommable et notam-
ment les réactifs peuvent être
fournis par plusieurs fournis-
seurs et non pas un seulement
(circuit fermé) comme ce fut le
cas auparavant. Il y a lieu de
rappeler que le Centre hospi-
talier universitaire d’Oran sera
doté, cette année, d’un nou-
veau scanner pour le service
de l’Urgence médicale chirur-
gicale, Pavillon 19. 

Un matériel médical sophistiqué
pour le CHU d’Oran
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En stage à
L’Expression
ELLES s’appellent Célina
Akouche et Amanda
Nermine Hamrani. Ce sont
deux adorables jeunes filles
venues directement des
bancs du Lycée
international Alexandre
Dumas (Liad) de Ben
Aknoun (Alger) à notre
rédaction pour s’initier aux
méandres du journalisme
dans notre pays et ailleurs.
Quatre jours durant, elles
se sont intégrées avec
passion  aux différents
services du journal pour
s’imprégner du métier en
découvrant le monde du
journalisme depuis la
rédaction de l’article
jusqu’à son impression
avant son édition. Elles
sont reparties satisfaites 
(et émues) après cette
expérience unique et avoir
savouré l’ambiance
particulière d’une salle de
rédaction d’un journal.
Bonne chance les filles !

D
iversions. C’est un fléau affublé de plu-
sieurs noms. «Trabendo», marché noir,
économie souterraine, marché parallèle

ou économie informelle sont autant de synony-
mes pour désigner un seul et même mal qui
ronge le pays et son peuple depuis trois décen-
nies. Tout a commencé au début des années 90
du siècle dernier. Avec l’instauration du «plura-
lisme politique» qui n’était rien d’autre que le
synonyme de la démocratie. Une «ouverture» du
champ politique à qui était collé un «binôme»
puisqu’à la même époque c’était aussi « l’ouver-
ture » économique. Une pléthore de synonymes
utilisés par la gouvernance de l’époque pour,
disait-on, ne pas heurter les esprits forgés dans
la pensée unique et l’économie dirigée. Une
sorte de «transition» avant d’appeler le chat par
son nom. Ou plutôt les deux «chats» qui étaient

la démocratie et l’économie libérale. Pendant que le
champ politique était envahi par une prolifération de
sigles de «sensibilités» politiques différentes (on n’osait
pas encore dire partis politiques) et que le champ de l’in-
formation (ce n’était pas encore l’ère des médias) était
pris d’assaut par «l’aventure intellectuelle» qui s’illustrait
par la création de dizaines et de dizaines de journaux en
tous genres, personne n’avait réellement mesuré la véri-
table portée d’un phénomène naissant, celui des porteurs
de cabas. C’est ainsi que débuta l’import-import (sans
l’export à ce jour) dans notre pays. C’est ainsi aussi que
les premiers «hommes d’affaires» ont vu le jour. Ils
étaient à la tête de réseaux de porteurs de cabas (tous
des jeunes). Ensuite et avec le temps tout s’emballa.
Beaucoup de jeunes se sont mis à leurs comptes dans
l’import tandis que leurs mentors se sont emparés de la
«grande distribution». Pas de super ou hypermarchés,
mais l’approvisionnement de tous les commerces de
détail du pays. Le tout sans réglementation ni contrôle
dans un pays surpris par le vent planétaire de la «glas-
nost» et de la «perestroïka» de Gorbatchev. Un vent trans-
formé en tornade avec la chute du mur de Berlin qui a
suivi. C’est dans cette euphorie mondiale qui n’a évidem-
ment pas épargné l’Algérie, que l’économie informelle a
fait ses premiers pas dans notre pays. Aujourd’hui et trois
décennies après, elle est toujours là. On est passé du
cabas au conteneur. L’informel a tellement pris de l’am-
pleur qu’il représente 50% de l’économie nationale. C’est
lui qui a créé la «chkara» (qui est le nerf de la guerre de
la corruption). C’est lui qui fait échec au chèque. C’est lui
qui dévitalise le circuit bancaire. C’est lui qui, enfin,
menace toute notre économie. Et même notre façon de
penser car il a beaucoup d’excroissances qui gangrènent
tout le corps social. Tenant compte de notre espace, nous
nous contenterons du «noyau central» de ce fléau pour
aborder la thérapie (elle existe) qui nous débarrassera de
ce fléau. Elle est si simple qu’on est en droit d’affirmer
que comme la corruption, l’économie informelle a été
adoptée en mode de gouvernance depuis 30 ans. On a vu
le lien étroit entre ces deux fléaux. Il faut remonter à la
source qui «irrigue» le marché parallèle pour être au cœur
de la «plaie». Il y a bien sûr les produits importés et ceux
que notre industrie fabrique. La douane nationale dis-
pose de la liste des importateurs. Le fichier du registre du
commerce comporte tous les opérateurs industriels. On
sait avec précision qui importe la banane, par exemple, et
à quelles quantités. On sait aussi qui produit quoi chez
nous. On sait que l’étape suivante se passe chez des gros-
sistes. Qui eux ventilent les produits aux détaillants. En
imposant à ces trois seules étapes le système de factura-
tion, on peut tarir la source de l’informel et l’obliger à
rentrer dans les rangs. Il s’agit, entendons-nous bien,
d’un bon système de facturation. Avec des registres cotés
et paraphés au greffe du tribunal comme dans toutes les
comptabilités du monde. Après le dépôt annuel des décla-
rations fiscales des opérateurs, il suffit que nos services
des impôts connectés aux services des douanes s’intéres-
sent de près aux ventes et aux stocks des premiers inter-
venants pour avoir toute la suite de la chaîne (grossistes
et détaillants). Avec des logiciels adaptés, c’est un jeu
d’enfant. Non seulement la fiscalité ordinaire reprendra
des couleurs, mais surtout nous aurons une économie
débarrassée de ses sangsues. Il faut, bien entendu, adap-
ter la législation pour qu’elle soit plus dissuasive, sinon
plus persuasive. C’est tellement simple qu’on peut éviter
le recours au management étranger comme pour Seaal,
l’aéroport d’Alger ou le métro. Dans le circuit de la distri-
bution, l’organisation est plus simple. Si simple qu’il est
à se demander comment et pourquoi il ne s’est pas trouvé
de responsables pour la mettre en place. On a presque
peur de comprendre. Plus vite la remise en ordre s’effec-
tuera et plus vite se fera le redressement économique !

Z.M.  
(zoume600@gmail.com) 
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Sans l’économie souterraine, la corruption est
presque impossible. Le combat doit les cibler

toutes deux, même si l’informel est plus facile à
ferrer. Comment ? C’est simple…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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LL ’Algérie d’avant le 
22 février 2019 croupis-
sait dans les abysses du

monolithisme du despotisme et
de la féodalité politique des plus
éhontés.

Cette Algérie hideuse et
despotique portait en elle ses
contradictions et ses négations
qui étaient en gestation à tra-
vers des formes de contestation,
de protestation et des rassem-
blements dans les rues du pays
pour exprimer leur rejet catégo-
rique du système de président
déchu et des symboles de ce sys-
tème honni et pestiféré.

Mais les balbutiements les
plus caractéristiques et qui
indiquaient que l’Algérie vivait
un tournant historique véhicu-
lant quelque chose de spectacu-
laire et d’original, voyaient se
dessiner dans un endroit
emblématique et porteur des
senteurs d’un stoïcisme si rare
de par l’histoire des luttes
patriotiques attestant de l’atta-
chement de cet endroit et de ce
haut lieu à sa mémoire révolu-
tionnaire qui s’est aiguisée
durant la période du
Mouvement national et la lutte
pour la libération du pays du
joug colonial.

KKhheerrrraattaa  oouu  llee  sseerrmmeenntt  
ddee  ll’’HHiissttooiirree

C’est par Kherrata que l’é-
lan populaire des plus histo-
riques depuis l’indépendance
du pays s’est vu exprimer sa
plus grande charge mobilisa-
trice et aussi un message des
plus annonciateurs d’un cours
nouveau qui commençait à
esquisser ses contours et ses

formes à travers un change-
ment qui allait tout remettre en
cause comme ordre établi et
statu quo vieillot et désuet.

Kherrata a montré la voie
d’une manière pacifique en for-
çant l’admiration et l’émer-
veillement. Il faut dire que le
22 février 2019 a été le prolon-
gement du 16 février qui a
annoncé son oracle en détermi-
nant la nouvelle boussole d’une
Algérie qui ne voulait plus abdi-
quer face à un diktat imposé
par un régime anachronique et
antinational. C’est à Kherrata
que les citoyens ont exprimé
leur rejet manifeste d’un hold-
up électoral maquillé en un pro-
cessus démocratique, à savoir
un cinquième mandat dont les
forces oligarchiques et de la
prédation voulaient
forcer la main au
peuple algérien pour
accepter ce qui pour
eux était considéré
comme « fatalité ».

La frénésie du
régime de
Bouteflika et la
caste des oligarques
qui s’est dissimulée
derrière lui ont été
l’élément déclen-
cheur du
Mouvement popu-
laire avec une mobi-
lisation si massive
et inattendue à la
fois. C’est le cin-
quième mandat qui
était conçu comme
démarche saugre-
nue pour entériner
et sceller le sort du
pays au détriment
des appels de toutes
les forces vives de la

nation à ne pas aller vers l’a-
venture et ouvrir une brèche
qui jetterait l’Algérie dans les
abysses d’une crise multidi-
mensionnelle. L’entêtement du
régime du président déchu et de
ses symboles a poussé les
Algériens dans toutes leurs
catégories et dans toutes leurs
couches sociales à se soulever
en masse contre l’aventure poli-
tique du trop qui a frappé de
plein fouet la dignité des
Algériens jusqu’à l’humiliation
même.

Les Algériens ont décidé
d’en découdre avec « la fatalité»
du régime et de ses menaces
quant à la sortie dans les rues
pour manifester. Le pays n’a-
vait plus peur, le sursaut patrio-
tique et l’élan de la mobilisa-

tion avaient enclenché une
dynamique mobilisatrice sans
précédent. Le pouvoir 
paniquait, il tentait de remé-
dier à la situation, mais c’était
une vaine tentative. C’était le
dernier quart d’heure d’un
régime agonisant à l’image de
son président grabataire et
impotent qui voulait s’agripper
coûte que coûte au pouvoir
quitte à réduire le pays à feu et
à sang.

C’était la rupture tous azi-
muts, le train du changement
s’est enclenché, la mobilisation
populaire prenait encore davan-
tage d’ampleur et provoquait
l’émerveillement encore de par
le monde, les Algériens n’é-
taient pas des casseurs et des
aventuriers qui font dans les

trouble-fêtes
et l’anarchie.
Le pacifisme a
pris le dessus
sur ce que le
pouvoir gra-
bataire mis-
ait, à savoir
faire de cette
g r a n d i o s e
mobilisation
populaire un
moment de
casse et de
troubles pour
justifier son
intervention
et légitimer sa
g e s t i o n
répressive de
l’événement
inédit dans
l’histoire poli-
tique du pays
depuis son
indépendance.

Le posi-
tionnement de
l’Armée natio-
nale populaire
et les autres
forces de sécu-
rité aux côtés

du peuple a permis qu’il y ait
un accompagnement du
Mouvement populaire et de lui
éviter le affres de la répression
chère aux systèmes despotiques
dans la perspective de se main-
tenir et justifier sa raison d’être
politique aux commandes du
pouvoir.

LLaa  cchhaassssee  àà  llaa  bbaannddee
Le Mouvement populaire

que tout le monde croyait qu’il
allait juste se limiter à un degré
de mobilisation qui s’inscrivait
dans le temps, n’a pas faibli,
bien au contraire il s’est main-
tenu en renforçant et en drai-
nant davantage d’Algériens et
d’Algériennes à travers des
manifestations atteignant des
millions en termes de nombre à
travers des manifestations à l’é-
chelle nationale. Les Algériens
et les Algériennes qui battaient
le pavé faisaient entendre un
seul slogan «  pas de cinquième
mandat... Un changement pour
une Algérie libre et démocra-
tique ». 

L’élection du 12 décembre a
mis en place un nouveau prési-
dent de la République, cette
nouvelle donne oblige le pou-
voir et le Mouvement populaire
à avoir une nouvelle approche
pour aller vers une autre diffé-
rente de la précédente situation
et pratique politique. 

L’apaisement et la libération
des détenus du Mouvement
populaire sont des garanties
d’un nouveau processus en
mesure de permettre au pays
d’aller vers les chantiers de la
réforme politique et du change-
ment économique et social,
lequel répondra aux attentes et
aux aspirations des Algériennes
et des Algériens pour une
Algérie libre et démocratique
sur fond d’une justice sociale
comme référentiel inéluctable.

HH..NN..

UNE ANNÉE S’EST ÉCOULÉE APRÈS L’ÉLAN HISTORIQUE DU 22 FÉVRIER

DD’’IIMMMMEENNSSEESS  AACCQQUUIISS
LL’’EENNTTÊÊTTEEMMEENNTT du régime du président déchu et de ses symboles a poussé les Algériens dans toutes leurs
catégories et dans toutes leurs couches sociales à se soulever en masse contre l’aventure politique de trop qui a
frappé de plein fouet la dignité des Algériens jusqu’à l’humiliation même.
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LLes Algériens ne s’intéres-
sent pas à la politique !
L’idée a longtemps été

rabachée dans les discours des
politiques qui animaient la scène
pendant des décennies. Le mou-
vement qui a déferlé et qui conti-
nue de déferler sur le pays a mis
en évidence non seulement l’apo-
litisme de la classe politique
nationale dans ses différentes
tendances politiques et idéolo-
giques, mais aussi son incapacité
à formuler un discours logique
convaincant et rassembleur à la
fois. En ce jour du 22 février
2019, l’acte de divorce entre le
peuple et une classe politique qui
avait oublié le combat pour la
société, a été officialisé.  

Les partis dits de la majorité
FLN, RND, TAJ, MPA, les
Oulama, les zaouïa et d’autres
organisations satellites, préoccu-
pés par l’avenir de leurs affaires

plutôt que du deve-
nir du pays, ont
tenté d’imposer le
5e mandat à la tête
du pays. Ils ont tablé
sur une mobilisation record des
Algériens autour «Bouteflika
l’envoyé de Dieu», «l’éternel sau-
veur», comme ils le présentaient,
avant de recevoir la «gifle» qui a
transformé leur rêve en cauche-
mar. Eux qui se réjouissaient
d’une base militante «des plus
importantes» découvrent en fin
de compte que leur poids réel sur
l’échiquier politique national est
«insignifiant». 

La réponse dans la rue est
claire et portée dans des slogans
des manifestants «les dignes
descendants de Amirouche et
Ben M’hidi, refusent l’humilia-
tion». La voix du peuple a fait
disparaître ces partis de la scène
et les a plongés dans une éclipse
de longue durée, marquée par des
crises internes aiguës et qui ont
coûté la tête à de nombreux chefs

de partis, figures emblématiques
de «l’ère  Bouteflika». Leurs ten-
tatives de revenir sur le terrain
avec une nouvelle identité, n’ont
jamais réussi. Le passé les han-
tera à jamais. 

Les partis de l’opposition pour
leur part ont tenté et tentent
encore de surfer sur la vague,

mais ils ont été confrontés à la
réalité du terrain. Ces derniers
tentent de justifier leur «inacti-
visme» par le climat qui a régné
pendant des décennies et « les
lois liberticides qui ont empêché
l’opposition d’émerger». Un
argument qui ne tient plus la
route, car cette même opposition
qui se présente, aujourd’hui,
comme une alternative, était
dans toutes les institutions de
l’ère Bouteflika. AA..BB  

LA CLASSE POLITIQUE
DISCRÉDITÉE

LLAA  GGIIFFLLEE
DDUU  HHIIRRAAKK

«SILMIYA »
Un an de révolte et de…pacifisme. La « silmiya »

aura résisté au temps, au Ramadhan et aux provo-
cations! En effet, le mot d’ordre que se sont donné
les Algériens, le premier jour de la révolution du 22
février, n’aura jamais quitté le « Hirak ». « Silmiya »

aura été un « antidote » contre la violence et les
dérapages. Chaque fois qu’un petit incident éclatait

au milieu des manifestants, il suffisait que quel-
qu’un lance ce mot magique pour calmer les

ardeurs. « Silmiya, silmiya » et tout rentre dans l’ordre. Une atti-
tude qui aura permis d’éviter au pays de subir les affres du prin-
temps arabe, tout en montrant la grande conscience d’un peuple

que l’on disait « sauvage ». Il a prouvé qu’il était unique en son
genre, réussissant à maintenir le cap de la «silmiya». Mieux
encore, il a fait preuve d’ingéniosité en se gérant lui-même!

L’exemple le plus concret est celui des «gilets oranges» qui se
mettent entre les forces de l’ordre et les manifestants pour jouer

aux médiateurs, en cas de heurts. Ce pacifisme des plus déconcer-
tants aura fait le tour du monde. La presse internationale en a fait

plusieurs dossiers. Les Algériens étaient cités comme un exemple
à suivre. Chaque fois qu’une manifestation tournait mal dans un
pays étranger, leurs dirigeants et leurs médias leur demandaient

de s’inspirer d’ « El Djazaïr ». Il aurait même été inscrit au prix
Nobel de la paix. Un député et des ressortissants algériens établis
en Norvège avaient fait une demande de candidature par le peuple
algérien, au prix Nobel de la paix pour 2020, en reconnaissance à

son esprit de pacifisme. Il avait obtenu le soutien d’Algériens, mais
aussi de beaucoup d’étrangers. Il faut dire que c’est du jamais-vu

de par le monde: des millions de personnes qui sortent chaque
semaine dans les rues du pays sans que le moindre incident ne

soit signalé. Les Algériens ont réussi la première révolution paci-
fique, celle du… Sourire. Magnifique !

Walid Aït Saïd 

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

AN I DU HIRAK

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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PP our les activistes et mili-
tants des droits de
l’homme, le Hirak a cassé

tous les tabous et a fait tomber
les murs de la peur. Contacté par
nos soins, le jeune activiste et
militant Hamou Merzoug, a fait
savoir que le Hirak est une révo-
lution. « Pour moi la révolution
du peuple c’est un élan vers une
nouvelle République, le peuple a
prouvé sa détermination et son
dévouement vers sa propre
cause, c’est la transition démo-
cratique et la renaissance de son
algérianité qui a été opprimée
par des incapables », souligne-
t-il, tout en expliquant que,
depuis le 22 février, le peuple
s’est débarrassé de la démagogie
clanique et du régionalisme, et
depuis cette date c’est l’amorce
d’un retour du débat politique
pour un véritable et viable projet
du société.  « Chaque vendredi
apporte son lot de personnes
émergentes qui prennent leurs
responsabilités, malgré la calom-
nie et la diffamation qui s’abat-
tent sur les choix légitimes du
peuple », en révélant que notre
peuple stoïque est déterminé à
aller vers une transition, « ils
peuvent couper les fleurs, mais
ils ne peuvent pas empêcher le

printemps de poindre à l’hori-
zon ». Dans ce même sillage, les
politologues et observateurs, ont
eux aussi apporté leur vision du
Hirak. Pour la majorité contac-
tée par L’Expression, le constat
est unanime. « La nature même
du système politique en Algérie
est faite de manière à nous lais-
ser toujours au point de départ »,
souligne un des enseignants à
l’école de journalisme... Un autre

politologue, enseignant à la
faculté des sciences politiques et
relations internationales,
explique que l’analyse du
Mouvement populaire pacifique,
le Hirak en l’occurrence, met en
avant une action populaire com-
posée de trois phases. Pour lui, la
première partie est « la phase
politique qui exige le départ des
symboles du système. La res-
tructuration de la vie politique

nationale en concordance avec
les évolutions démocratiques ».
La phase économique qui
consiste à trouver une véritable
solution économique en dehors
des hydrocarbures, de véritables
alternatives économiques à
même de mener à la réduction
du taux de chômage, etc... et
enfin la phase sociale qui
consiste à améliorer au quoti-
dien les conditions et la qualité

de vie du citoyen.
Le Forum est un outil d’ac-

compagnement et d’encadre-
ment, acteur dans une dyna-
mique de participation pour plai-
der le changement auquel aspire
le peuple. 

Selon ses initiateurs, à leur
tête Abderrahmane Arrar, ce
forum œuvre à la réalisation
d’un principe fondamental allant
dans le sens du changement par
la force du peuple pacifique qui a
résisté à toutes les manœuvres
du système, entre autres, la
répression et la pression sécuri-
taire, les arrestations arbitraires
et l’utilisation de l’appareil judi-
ciaire pour faire flancher la
dynamique née d’un mouvement
pacifique. «« Le Hirak est déter-
miné à faire aboutir ses revendi-
cations tendant principalement
à la construction d’une Algérie
nouvelle, tout en gardant son
caractère pacifique sans aucun
dépassement ni affrontement de
quelque nature », précise le pré-
sident du forum de la société
civile, en notant que c’est rare
dans le monde de garder un tel
mouvement sans aucune dérive
ni violence ni d’ailleurs, détour-
nement dans ses objectifs malgré
les pressions et les multiples
manœuvres du système. II..TT..

��  IILLHHEEMM TTEERRKKII

LLeess  AALLggéérriieennss  ssee  ppaarrlleenntt  eennttrree  eeuuxx

L’actualité

LLee  HHiirraakk  eett  lleess  lliivvrreess......
Au Salon international du livre d’Alger, la rentrée litté-

raire a été marquée sous le signe du Hirak. 
La détermination et la mobilisation des Algériens ont

impressionné et même inspiré. Plusieurs articles, livres et
témoignages filmés et écrits ont vu le jour. Au Salon du

livre, Sila, plusieurs livres ont été édités spécialement sur
le Hirak. Nous avons contacté l’un des jeunes auteurs.

Mohamed Allal, éditeur du livre « Bouteflika et la cellule
N°5 », pour nous donner sa vision de la situation. Pour lui,

il est évident que le Hirak a changé la hideuse façade du
système. A présent, le système a bien investi dans les

erreurs commises par ce large Mouvement populaire, en
s’investissant notamment sur la carte de la manipulation.
« La naïveté du Hirak dans son ensemble faite de ce trop-
plein d’assurance et d’absence, de direction unifiée a per-

mis au système en place de
manœuvrer jusqu’à diviser le
mouvement en trois catégo-

ries de personnes », argu-
mente Allal.. La première caté-
gorie, selon lui, est celle qui a
choisi de baisser les bras, de

ne plus participer aux rassem-
blements et à aucune activité
à caractère revendicatif. Elle

est essentiellement composée
de personnes ayant des orien-
tations politiques ou des inté-

rêts et qui pensent que le
changement ne peut venir que

de l’intérieur. Il explique, que
la deuxième catégorie rassem-
ble ceux qui tiennent au Hirak
comme un choix radical, sans

avoir une autre vision ou
feuille de route de sortie de

crise. Ce sont les radicaux qui
ne voient aucun changement

ni possibilité de dialoguer
avec le système. Une autre

partie résume le Mouvement
populaire pacifique dans une

case précise, elle n’appelle
qu’à la libération des détenus. Et la majorité du peuple est

à présent silencieuse. L’auteur du livre « Bouteflika et la
cellule N°5 », estime que le président Tebboune tire un

large profit de la situation sécuritaire qui prévaut au niveau
des frontières. « Face à la crise politique et à l’actuelle

situation économique critique du pays en sus des problè-
mes au niveau des frontières, liés à la situation sécuritaire

dans les pays voisins que sont surtout la Lybie et La
Tunisie, le président essaye d’investir sur cette carte pour
gagner la confiance du peuple et ancrer l’idée d’un prési-

dent qui a un projet Boumedieniste »…
I.T.

AN I DU HIRAK

LES RÉSEAUX SOCIAUX

««LL’’aarrmmee»»  dduu  MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree
LLEEUURR impact sur la mobilisation n’est plus à prouver. Ils sont le lieu 

de naissance et l’espace où se développe le Mouvement populaire pacifique.

LL ’histoire se répète. Les pré-
paratifs en mode 2.0 pour la
réussite de la « grande mar-

che nationale » projetée pour célé-
brer le 1er anniversaire du Hirak
battent leur plein. Comme il y a
une année, les réseaux sociaux
sont en pleine effervescence. Un
constat qui ne peut pas passer
inaperçu quand la dépendance à
Facebook, Tweeter, Instagram, et
autres nous tient. Car, à mesure
qu’approche le jour J, les mots
d’ordre pour une forte mobilisa-
tion à travers le pays se multi-
plient derrière les écrans des
smartphones, tablettes et PC. ÀÀ
l’heure où nous mettons sous
presse, des appels largement
relayés sur les réseaux sociaux,
invitent les Algériens à célébrer
deux dates bien distinctes. 

Le hasard du calendrier a fait
que la célébration du 1er anniver-
saire du Hirak coïncide avec la
veille de la marche du 53e vend-
redi de mobilisation populaire
pacifique. «Nous aurons deux
jours de fête, les 21 et 
22 février prochains, soyez nom-
breux», lance un appel largement
relayé sur l’espace bleu. Sur cette
publication ayant cueilli de nomb-
reux «likes», des commentaires
nous rappellent les premiers
appels à la sagesse lancés par les
internautes algériens, il y a une
année. «Pour ceux désirant se
déplacer à la capitale, faite-le la
veille du vendredi», «il faut que
le Hirak se poursuive, pacifique-
ment» ; «si vous attrapez un
semeur de trouble, arrêtez-le et
livrez-le à la police» ; «les biens
publics sont les biens de tous les
Algériens, ne vous en prenez pas à
eux» ; «n’attaquez pas les forces de
l’ordre, ce sont nos frères» préco-

nisent les internautes, qui redou-
tent un retour à l’instabilité. Pour
rappel, l’Algérie tout entière
retient son souffle à la veille du 
22 février 2019. Et les réseaux
sociaux ont été transformés par les
internautes algériens en
«agora virtuelle» (l’agora était la
principale place publique des villes
grecques antiques, siège de

l’Assemblée du peuple), pour déci-
der de manifester. Certes, on
ignore toujours, d’où les appels
sont partis mais en remontant le
fil du temps, l’idée d’organiser un
Hirak aurait commencé, après
l’annonce de l’intention du prési-
dent Bouteflika de briguer un cin-
quième mandat. Une annonce per-
çue par la jeunesse algérienne
comme l’humiliation de trop. Et
les internautes ont trouvé sur les
réseaux sociaux un lieu propice, à

ce soulèvement qui avait fait des-
cendre le peuple dans la rue. Suite
aux échanges, le peuple a décidé le
22 février dernier de prendre son
destin en main et construire
l’Algérie de demain, celle d’un
État de droit. Après les premières
marches populaires pacifiques, les
réseaux sociaux sont devenus le
lieu où les Algériens s’informent,

lancent des alertes, font des appels
à des manifestations et commen-
tent l’actualité. Maintenant,
presque un an est passé. Et les
Hirakistes sont toujours détermi-
nés à poursuivre leur marche vers
la nouvelle Algérie. Le 22 février
2020 s’annonce festif. Il fera
encore parler de lui. Puisqu’il
s’annonce comme une journée pas
comme les autres. La raison ? Ce
jour sera le passage à la deuxième
saison du Hirak. MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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DD epuis le 22 février 2019,
la population de la
wilaya de Tizi Ouzou n’a

eu de cesse de prendre part à la
longue marche pacifique du peu-
ple algérien pour la concrétisa-
tion d’une véritable démocratie
basée sur le pluralisme et la
tolérance. Un combat que la
population de la wilaya de Tizi
Ouzou a partagé avec tout le
peuple algérien avec lequel elle
éprouve le même sort confir-
mant ainsi l’attachement des
citoyens de la région à l’unité
nationale pour laquelle des
milliers de martyrs se sont sacri-
fiés. Chaque vendredi et tous les
mardis, les habitants de la
wilaya de Tizi Ouzou ont
répondu présent tout au long de
cette période cruciale dans l’his-
toire contemporaine de notre
pays.  Une mobilisation qui a
permis au peuple, grâce au sou-
tien de l’institution militaire,
d’extirper le pays des mains
d’une bande de malfaiteurs
ayant détourné des milliers de
milliards du Trésor public. Cette
mobilisation a aussi empêché la
même bande de prendre en
otage l’Algérie des martyrs
encore pour cinq nouvelles
années.  La population de la

wilaya de Tizi Ouzou  n’a donc
pas tardé à prendre le train de
cette mobilisation où l’on a vu
des centaines de milliers de fem-
mes, d’hommes et d’enfants
défiler dans les rues inlassable-
ment pendant les 12 mois qu’a
duré cette révolution pacifique. 

La région est restée ainsi
fidèle à sa méthode consistant à
poursuivre son combat de
manière pacifique, voire festive.
Se battre pacifiquement et serei-
nement pour une Algérie
meilleure a été la tradition et la
pratique de toujours dans la

région de Kabylie où depuis le
printemps berbère d’avril 1980,
on n’a pas cessé de revendiquer
que le pouvoir se déleste de sa
pensée unique, de revendiquer
la liberté d’expression ainsi
qu’une justice sociale, tout en
garantissant les libertés indivi-
duelles, de reconnaître la dimen-
sion amazighe du peuple algé-
rien. Il s’agit d’un long combat
que la région a assumé, il faut
insister sur ce point, pacifique-
ment. Même lors des évène-
ments d’octobre 1988, quand
des risques de dérapage se fai-

saient réels, dans la wilaya de
Tizi Ouzou, les acteurs poli-
tiques locaux n’ont pas hésité à
lancer un appel au calme distri-
bué dans les quatre coins de la
wilaya. Car, avaient expliqué les
activistes politiques de l’époque
(issus de la mouvance berbé-
riste), si le combat pour la
démocratie était inéluctable et
incontournable, il n’en demeu-
rait pas moins qu’aucune goutte
de sang ne devait couler pour
atteindre les objectifs assignés à
ce combat. C’est donc dans cette
même logique que s’est pour-

suivi le combat en question
durant les 12 mois de « Hirak »
ayant atteint le plein dans la
wilaya de Tizi Ouzou. Quand
bien même il y aurait eu des ten-
tatives de semer la zizanie dans
la région en tentant de mettre
en place un climat propice à l’é-
mergence de la violence, les
réactions ne se seraient pas fait
attendre. A l’unanimité, des
appels au calme étaient lancés
durant toute la période du Hirak
en martelant le mot d’ordre car-
dinal de cette révolution à l’algé-
rienne :  « Silmiya, Silmiya. » 

Les pyromanes de tous bords
qui mourraient d’envie de voir
la région  de Kabylie s’embraser,
ont été, pour la énième fois,
déçus, pour le grand bonheur de
l’Algérie qui s’en sort ainsi vain-
queur car la population de la
région a de tous les temps réussi
à déjouer les plans machiavé-
liques des aventuriers les plus
malsains et aux desseins
inavoués. 

La population est donc restée
vigilante tout au long de cette
année de mobilisation sans relâ-
che.  C’est avec tous les
Algériens que l’Algérie de
demain naîtra et verra le jour.
Ceux de la wilaya de Tizi Ouzou
autant que ceux des autres
wilayas du pays. AA..MM..

UNE ANNÉE DE MARCHES À TIZI OUZOU

PPoouurr  uunnee  AAllggéérriiee  mmeeiilllleeuurree  eett  uunnee  ddéémmooccrraattiiee  mmaajjeeuurree
UUNN combat que la population de la wilaya de Tizi Ouzou a partagé avec tout le peuple algérien.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

AA u 1er  anniversaire
de l’avènement du
Hirak du 22

février 2019, qui a donné
naissance à un mouve-
ment national  contestant
le système, Annaba n’a
pas manqué le rendez-
vous. Bien que les rangs
de la marche aient été de
moindre intensité, l’ac-
tion était toutefois signifi-
cative.  Le sens de cette
dernière note, l’impor-
tance de l’évènement, ses
acquis et son impact sur
l’avenir du pays. Car
convient-il de signaler
que, le Hirak à Annaba
est bel et bien terminé,
sauf que son ombre plane
encore, puisque selon bon
nombre de citoyens, « Le
Hirak de la contestation
du système a cédé la place
à un Hirak mature de
réflexion», nous dit-on.
Même si la divergence des
opinions et des slogans
est toujours de mise, les
Annabis se rassemblent
autour  d’un point com-
mun : «l’intérêt du pays».
Celui-ci porte à son actif
«le  caractère lisse et
fluide» de cette révolte
populaire aussi bien, à
Annaba que dans toutes
les villes du pays. Ce mou-
vement de 12 mois
durant, n’a pas pu mettre
en doute la sincérité et
l’authenticité de cet élan
populaire, qui a déversé
dans les rues de Annaba
des milliers de manifes-
tants.  Même si aujourd’-
hui, loin de tout encadre-
ment et improvisation, la

célébration de l’an 1 du
Hirak, par un nombre de
manifestants fortement
réduit, a résonné des non-
dits de ce mouvement et
son impérative continuité
pour en faire le catalyseur
vers une nouvelle
République. «Tebboune
lui-même a qualifié le
Hirak de ‘’Moubarek’’,
c’est pourquoi nous allons
l’accompagner dans ce
parcours, avec cet acte 2
du Hirak, qui restera sur
ses marques  pacifique et
le civisme », a précisé ce
fonctionnaire du Trésor
public à Annaba. 

« Il faut bien admettre,
l’aspect exemplaire du
mouvement et nous n’a-
vons pas l’intention de
changer », a-t-il lancé.
«Toute une année nous
avons manifesté pacifi-
quement et sans le moin-
dre dérapage et Annaba
compte rester ainsi », a
surenchéri une collègue à
lui.   Précisant que « c’est
le caractère lisse et fluide
du peuple algérien, qui
est à l’origine de la réus-
site et l’aboutissement du
Hirak». 

Les propos se suivent
sans se ressembler, mais
se canalisent dans le
même contexte. Du sim-
ple citoyen  au cadre,  la
sine qua non est identique
« une citoyenneté digne
du nom de l’Algérie, dans
une République de droit
et d’égalité de chances
surtout ». 

C’est pour dire que
depuis l’élection du prési-
dent Abdelmadjid
Tebboune, le 12 décembre
dernier, à la tête de la

magistrature suprême, la
donne a changé. « Le
Hirak a énormément évo-
lué et dans le bon sens »,
estime un étudiant. 

L’avènement d’un
Etat démocratique en
Algérie et la mise à l’écart
d’un système jugé préda-
teur, sont entre autres, les
principales grâces de ce
mouvement, sur lequel les

Annabis ont surfé pen-
dant 365 jours.  Des étu-
diants  de l’université de
Annaba, qui avaient
épousé la vague de  pro-
testation légitime en
2019, semblent s’orienter
vers les chantiers lancés
par le président. WW..BB..

AAnnnnaabbaa  ffaaiitt  ssoonn  bbiillaann
��  WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LL e Hirak qui n’a
jamais fléchi depuis
son lancement à

Béjaïa vivra demain son
premier anniversaire. La
mobilisation qui a toujours
caractérisé la ville de
Béjaïa sera de nouveau au
rendez-vous. Les Bedjaouis

s’y préparent et comptent
faire de ce premier anni-
versaire celui d’un nou-
veau départ qui donnera
plus de sens au mouve-
ment  afin de faire aboutir
les revendications citoyen-
nes. An 2. L’avant-goût a
été donné à Kherrata,

samedi dernier. De cette
ville est parti le premier
rejet d’un cinquième man-
dat qui s’est propagé la
semaine suivante à travers
tout le pays. À Kherrata,
l’idée d’une rencontre
entre les Hirakistes de tou-
tes les wilayas a été abor-
dée pour donner suite au
mouvement. Depuis, la rue
de Béjaïa ne cesse de parler
d’un nouveau souffle à
donner au mouvement.
L’évolution qu’a connue la
scène politique ces derniers
jours n’a pas échappé aux
activistes qui commencent
à voir les choses d’une
autre manière. Que ce soit
lors de la dernière marche
des étudiants et la société
civile, que lors des rencont-
res quotidiennes au niveau
de la place de la Liberté à
Ihaddaden, le discours a
beaucoup évolué même si
beaucoup de ses adeptes
résistent  encore à l’idée de
structurer le mouvement
ou encore de dresser une
plate-forme de revendica-
tions explicitant les diffé-
rents slogans soulevés
depuis une année. Loin des
rejets catégoriques qui ont
singularisé les positions
des uns et des autres ces
derniers mois,  les activis-
tes du mouvement à Béjaïa
abordent sans complexe
l’avenir du HIrak et les
méthodes à adopter pour
parvenir pacifiquement à
l’aboutissement des reven-
dications. Pour beaucoup,
la rue ne suffit plus. Il faut
s’engager dans une démar-
che qui ne peut qu’être
celle du dialogue ou des
négociations,  c’est selon.  

Pour convaincre, les

partisans de cette nouvelle
manière de faire évoquent
l’histoire des Aârouchs, qui
ont attendu le fléchisse-
ment de la mobilisation
pour se mettre à table, soit
en position de faiblesse.
Ces citoyens hirakistes
estiment que c’est le
moment de s’impliquer en
force.  Les plus pessimistes
estiment que les revendica-
tions sont claires. Elles
sont à prendre ou à laisser.  

La célébration de ce
premier anniversaire s’an-
nonce donc grandiose, pas
seulement dans le nombre,
mais également dans la
démarche et son évolution
vers la recherche d’une
solution  avec la même
détermination. Le débat ne
sera pas clos, mais par peti-
tes doses, les plus réticents
à l’idée d’adopter une
autre approche  se laissent
peu à peu convaincre.

La participation sans
encombre d’activistes à la
dernière rencontre du
Pacte pour une alternative
démocratique  (PAD), qui
se réunissaient régulière-
ment à Béjaïa, ajoutée à l’i-
dée lancée à Kherrata pour
une concertation nationale
témoignent à elles seules
d’une évolution très posi-
tive de l’esprit  des activis-
tes, qu’il convient de
conforter, pour l’aboutisse-
ment d’un combat qui
séduit plus d’un depuis une
année. C’est sous cet angle
que beaucoup de citoyens
de Béjaïa perçoivent l’ave-
nir du mouvement et par
ricochet celle du pays pour
une nouvelle République
plus démocratique, plus
libre et plus sociale. AA..SS..

SSoouuss  ddee  mmeeiilllleeuurrss  aauussppiicceess
� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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PPoouurr  AAbbddeerrrraahhmmaannee  AArraarr,,
pprrééssiiddeenntt  eett  ppoorrttee--ppaarroollee
dduu  FFoorruumm  cciivviill,,  mmeemmbbrree  ddee

llaa  ddyynnaammiiqquuee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,
llee  HHiirraakk  eesstt  uunn  mmaaggnniiffiiqquuee  mmoouu--
vveemmeenntt  ppooppuullaaiirree..  PPoouurr  lluuii,,  cc’’eesstt
uunn  bbiillaann  llaarrggeemmeenntt  ppoossiittiiff..

L’Expression ::  QQuueelllleess  ssoonntt
vvooss  aapppprréécciiaattiioonnss  ssuurr  llee  HHiirraakk,,
uunnee  aannnnééee  aapprrèèss  ssaa  nnaaiissssaannccee  ??

AAbbddeerrrraahhmmaannee  AArraarr :: Le
magnifique mouvement citoyen
qui tend à fêter son premier anni-
versaire, a accouché d’une vérita-
ble force de pression, laquelle
pression ascendante a touché jus-
qu’aux fins fonds du pays et est
allée en profondeur pour un chan-
gement radical de tout le système
politique. Les messages et les
revendications populaires portés
par le Hirak, clairement exprimés
ont, dès les premiers jours, consti-
tué un barrage infranchissable
qui a abouti à l’abandon du cin-
quième mandat que briguait le
président déchu et par la même
mettre fin au désir de prolonge-
ment de ce même mandat. La
pression croissante de la rue, por-
tée par des millions de citoyens à
travers le pays, qui réclamaient
les têtes de certains hauts respon-
sables de l’Etat, a balayé en un
temps record des personnalités
ayant présidé aux destinées de la
nation, qui se sont retrouvées
poursuivies en justice et incarcé-
rées. Pacifique et résolu à faire
entendre sa voix pour la construc-
tion d’une Algérie nouvelle, le
Hirak a montré sa détermination
jusqu’au-boutiste en évitant tout
dépassement ou affrontement
avec les forces de l’ordre. Il faut

noter à ce titre que c’est une pre-
mière dans le monde où un mou-
vement populaire d’une telle
ampleur s’étale dans le temps et
dans l’espace sans aucune dérive
ni violence ni encore même un
détournement de ses objectifs en
dépit des  manœuvres du système
en place dont les provocations de
toutes parts, exercées notamment
par les services de sécurité sur les
manifestants qui ont, sans dis-
continuer ,poursuivi leur occupa-
tion des rues et des places
publiques, les mardis et vendre-
dis, en portant haut et fort leur
attachement à l’unité nationale et
à l’intégrité du territoire. Le
Hirak a fait tomber les tabous de
toutes les appartenances idéolo-
giques en rassemblant les
Algériens, toutes tendances
confondues, qui ont marché et
scandé la main dans la main sans
distinction d’âge ou de sexe. La
participation féminine en masse a
permis de souder les citoyens qui
ont fait montre de respect et de
grande considération pour la
femme, partie prenante du mou-
vement. Le Hirak a donné des
réponses politiques et identitaires
sur la dimension sociale et cultu-
relle des masses citoyennes, en
mettant en exergue la liberté
d’expression et le droit de mani-
fester. Il ne faut pas oublier que la
capitale, Alger, a été fermée à tout
mouvement citoyen pendant 20
ans et que le Hirak lui a rendu ses
droits inaliénables. Au vu de ses
avancées, de ses objectifs et des
résultats palpables qu’il a entraî-
nés, le Hirak dispose aujourd’hui
d’un énorme capital de sympa-
thie, d’expérience et un désir de
réussite qu’il convient d’investir
sur le terrain de la lutte citoyenne
pour faire aboutir son projet de
construction d’un Etat fort, repo-

sant sur le développement, la jus-
tice et la liberté. 

CCoommmmeenntt  ss’’eesstt  ttrraadduuiitt  llee  rrôôllee
ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  ddaannss  ll’’aaccccoomm--
ppaaggnneemmeenntt  dduu  HHiirraakk  ??

La société civile ne représente
pas le Hirak, elle n’en est qu’un
élément. Elle a été et elle reste
présente dans le soutien et la
dynamique des alternatives à tra-
vers ses différentes actions à l’ins-
tar du forum civil pour le change-
ment, les collectifs de ses différen-
tes associations, le syndicat libre,
etc… Parler de la société civile
c’est aborder ses différentes ten-
dances politiques que le Hirak a
unies pour l’aboutissement des
réflexions et autres solutions pré-
conisées pour faire sortir le pays
de cette crise politique. La société
civile a joué un rôle important
qu’il convient de mettre en évi-
dence car c’est grâce aux efforts
fournis par ses acteurs que le
forum a organisé le 15 juin der-
nier une conférence qui a donné
naissance à plusieurs feuilles de
route. Parmi ses objectifs, c’est

aller à une meilleure organisation
qui soit de nature à explorer intel-
ligemment les feuilles de route
pour une dynamique plus por-
teuse. Sur le plan politique, il ne
faut pas occulter le fait qu’en
dépit de certaines divergences sur
les visions d’avenir, c’est grâce
aux généreux efforts de la force
citoyenne que sont nées plusieurs
initiatives porteuses pour le pays.
Il fallait aller à un déclic salva-
teur, à une station de dialogues et
de médiations, et c’est la société
civile qui a provoqué ce déclic qui
a mené à la conférence de la
société civile, la conférence pour
le pôle des démocrates, la confé-
rence du pôle du changement et
ce n’était qu’un parcours logique
issu de la cohésion enclenchée par
le désir de bien faire de tous les
acteurs. Le plus important était le
dialogue qui a fait du chemin pour
aboutir à la naissance de l’ins-
tance visant le retour vers les
élections, leur préparation et fina-
lement leur organisation qui font
que nous avons aujourd’hui un

président légitime malgré le fort
taux d’abstention enregistré le
jour du scrutin. 

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llaa  ssoocciiééttéé
cciivviillee  sseerraa  àà  ll’’aavveenniirr  uunn  aacctteeuurr,,
vvooiirree  uunn  aauuxxiilliiaaiirree  dd’’uunn  cchhaannggee--
mmeenntt  ppoolliittiiqquuee  eenn  AAllggéérriiee  ??  

Oui, la société civile a été déjà
dans le passé non seulement un
acteur, mais aussi un auxiliaire du
changement politique.
Aujourd’hui, dans le forum, nous
sommes en train de suivre l’ac-
tualité et les réformes constitu-
tionnelles, les réformes juridiques
et institutionnelles et nous ten-
dons à faire de la société civile un
acteur qui comptera dans les pro-
chaines élections. Pour cela, nous
devons trouver des alternatives,
surmonter les difficultés et résis-
ter aux anciennes pratiques...
Maintenant, il faut aller vers une
organisation horizontale, qui veut
dire adhésion dans les différentes
alternatives : syndicale, mouve-
ment associatif, parti politique au
choix des citoyens... 

II..TT..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

��  IILLHHEEMM TTEERRKKII

LL a révolution populaire,
qui a explosé le 22 février
dernier à travers tout le

pays quand  l’orgueil et l’hon-
neur des Algériens,  réveillés par
l’humiliation qui les ciblait,
avaient atteint leur point de non-

retour, souffle sa première bou-
gie ce samedi, à l’occasion de sa
53e semaine consécutive  d’endu-
rance. Ce mouvement inédit,  qui
n’est pas près de s’arrêter, enta-
mera bientôt  sa deuxième
année. Si son issue politique
demeure  encore incertaine, son
inscription dans la durée est en

revanche définitivement actée.
Imposant par son ampleur, sa
durée, son ancrage  national, son
pacifisme, sa maturité  et sa
créativité, le Hirak a bouleversé
de fond en comble  la vie poli-
tique nationale. En une année
d’existence, le Hirak qui a brisé
les murs de l’omerta et de  la

peur,  a réussi à franchir de nom-
breux écueils et obstacles dressés
sur son chemin par le pouvoir en
place. Depuis le  22 février der-
nier, le pays vibre chaque vend-
redi et mardi au rythme des
manifestations pacifiques, sou-
vent d’une ampleur grandiose
pour réclamer le changement du

système. Or, d’après plusieurs
politologues, permanenciers et
activistes du Hirak, une année
après son déclenchement, la tra-
duction politique du mouvement
ne s’est pas encore opérée. Dès
lors, pour de nombreux  observa-
teurs, il existe  un décalage entre
le mouvement en marche, se ren-
forçant et gagnant en  mobilisa-
tion et un pouvoir  refusant d’al-
ler au-delà d’une solution prévue
par  la Constitution héritée du
président déchu, Abdelaziz
Bouteflika. Malgré cet état des
lieux, l’optimisme reste de mise
car le processus révolutionnaire
comme  projet de longue haleine,
ne s’accommode d’aucune embû-
che,  épreuve ou obstacle infran-
chissable soit-il. À moins que le
mouvement ne s’essouffle, la
rupture systémique, qui est un
long processus serait irréversi-
ble, selon certains observateurs.
Ne cessant de rejeter les argu-
ments du pouvoir, les manifes-
tants ne s’attendaient pas à ce
que le pouvoir change de person-
nel, mais que le  pays change car-
rément de système.
Présentement, seule l’ampleur
de sa mobilisation, restée
intacte,  a empêché son étouffe-
ment. Actuellement, force est de
constater que le gouvernement
tend à dépasser la situation par
l’accélération de ses activités
liées à la  mise en œuvre du
calendrier du nouveau président
de la République.  MM..  BB..

IL S’EST DÉFINITIVEMENT INSCRIT DANS LA DURÉE

OOÙÙ  AALLLLOONNSS--NNOOUUSS ??  
� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

LL ’humour : voilà l’arme des-
tructrice de la révolution
du Sourire. Connus pour

leur humour des plus déconcer-
tants, les Algériens ont en fait la
force de leur révolution. Depuis
plus d’une année, ils nous ont gra-
tifiés de perles dont certaines sont
devenus légendaires. Cela avait
commencé par les fameux «Allô
Bouteflika ?», des appels à l’hôpi-
tal de Genève pour «s’enquérir» de
l’état de santé de l’ex-président.
Le standard de cet établissement
hospitalier a été envahi par des
milliers d’appels aussi drôles les
uns que les autres. À l’image
notamment de cet internaute qui
s’est fait passer pour un employé
de Pizza Huts à Alger, et a réclamé
le paiement de quatre pizzas qu’il
prétend avoir livré au président.
Cet humour a été accompagné
d’une créativité qui rendrait jalou-
ses les plus grandes agences de
communication du monde. En
effet, chaque vendredi apportait
son lot de slogans et de pancartes,
aussi originales les unes que les
autres. Usant d’un esprit bien de
chez nous, les manifestants adap-
tent leurs slogans au rythme de
l’évolution de la scène politique.
On rappelle cet épisode des plus
loufoques qui a eu lieu lors de la
première semaine du blocage des
entrées de la capitale. Des
Algériens se sont filmés en train

d’entrer clandestinement à Alger
pour participer au Hirak. Des jeu-
nes de Cap Djinet (80 km à l’est
d’Alger) ont joué aux harraga, en
accédant à El Bahdja dans
une…barque ! Des vidéos et des
photos qui ont fait le buzz, ne
manquant pas de détendre une
atmosphère explosive. Toutefois,

au-delà de la détente, derrière
cette petite touche d’humour, se
cachent des messages politiques
très forts. On est passé du
«cachir» aux singes et aux ânes
qui participent aux manifestations
jusqu’aux déclarations d’amour,
un 14 février, pour le Saint
–Hirak. WW..AA..SS..

UUNN  HHUUMMOOUURR  
ÀÀ  TTOOUUTTEE  ÉÉPPRREEUUVVEE

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

ABDERRAHMANE ARAR, PRÉSIDENT DU FORUM CIVIL POUR LE CHANGEMENT , À L’EXPRESSION

««LLee  bbiillaann  dduu  HHiirraakk  eesstt  llaarrggeemmeenntt  ppoossiittiiff»»
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SS elon l’information
relayée, hier, par plu-
sieurs médias électro-

niques, le directeur général
d’Ooredoo Algérie, Nickolai
Beckers, a, non seulement été
interdit d’exercer ses responsa-
bilités à la tête de cette entre-
prise, mais était aussi sur le
point d’être expulsé du terri-
toire national.

Selon ces sources, la décision
aurait été prise par les autorités
nationales, suite à une lettre
envoyée par le syndicat de l’en-
treprise, qui dénonçait plu-
sieurs abus d’autorité graves du
DG, surtout sa décision de
licencier plus de 900 salariés
(sur les 3 000) de l’entreprise
dans cette conjoncture écono-
mique difficile.

Cette décision de licencie-
ment massif qui aurait été justi-
fiée par « un nouveau plan de
restructuration interne en vue
de limiter les dépenses », a été
stoppée net, surtout que « les
récents bilans financiers
d’Ooredoo Algérie sont stables,
voire positifs, indiquent les
mêmes sources. 

De plus, le syndicat a fait
part de plusieurs griefs contre
ce responsable, « dont les salai-
res exorbitants octroyés aux

cadres expatriés de l’entreprise
et leurs avantages colossaux,
alors qu’il ciblait, principale-
ment, les employés algériens
qui allaient se retrouver au chô-
mage ». 

D’autres faits viennent s’a-
jouter à sa gestion compromise,
telle « une réunion du staff de la
direction délocalisée, sans rai-
son, au Maroc, durant laquelle

environ 40 000 euros ont été
dépensés et qui contraste avec
la décision de sanctionner les
emplois algériens », est-il
encore mentionné.

Il fait état, par ailleurs, du
fait que « les services de la
Sûreté nationale s’étaient saisis
de cette affaire et ont procédé
hier à l’écoute de ce dirigeant,
dans le cadre d’une enquête

qu’il ont entamée à ce sujet ». 
Nickolai Beckers, qui avait

été nommé le 4 août 2019 dans
ses désormais anciennes fonc-
tions, n’aura tenu que six mois,
faisant renouer la société, ainsi,
avec l’instabilité managériale.

Pour rappel, cette entreprise
privée à capitaux moyen-orien-
taux, n’en finit pas avec ses pro-
blèmes d’encadrement au plus

haut sommet de sa hiérarchie.
En effet, depuis le départ de
l’ancien DG, Joseph Ged, qui
avait réussi le sursaut, son suc-
cesseur, le Néerlandais Hendrik
Kasteel, nommé en Algérie le
21 septembre 2016, n’a réelle-
ment exercé ses responsabilités
que pendant six mois. 

Bloqué par les autorités
algériennes en refusant le
renouvellement de son permis
de travail, après qu’il a «signé
une décision de rapatriement
des dividendes de l’exercice pré-
cédant son installation»,
comme rapporté par des médias
il s’était finalement fait rempla-
cer. Le remplacement de celui-ci
par le Soudanais, Abdullatif
Hamad Dafallah, pour une
durée relativement courte, n’a
pas permis de retrouver la sta-
bilité.

Il est à préciser que le dépar-
tement des relations publiques
d’Ooredoo a rendu public, hier,
en fin de journée un communi-
qué, loin d’être explicite. Dans
ce dernier, l’opérateur souligne
que suite aux informations
relayées par les médias électro-
niques «Ooredoo Algérie ne
peut faire de commentaires sur
cette question à ce stade. jus-
qu’à l’heure, Ooredoo Algérie
est en train de recueillir les
informations y afférentes».  

LL..AA..

Une décision prise par les autorités

� LLYYEESS AAYYOOUUBB

OOREDOO ALGÉRIE

LLee  DDGG  ppeerrssoonnaa  nnoonn  ggrraattaa
LL’’OOPPÉÉRRAATTEEUURR de téléphonie mobile renoue avec l’instabilité au plus haut niveau, après la décision de limogeage de
son directeur général.

LA JUSTICE ROUVRE LEURS DOSSIERS

GGhhoouull  eett  CChhaakkiibb  KKhheelliill  ddeevvaanntt  
llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee

LL es dossiers des anciens
ministres de l’Energie et
des Mines et des Travaux

publics, respectivement Chakib
Khelil et Amar Ghoul ont été
transmis au conseiller instruc-
teur près la Cour suprême, dans
le cadre du traitement des affai-
res de corruption, a indiqué,
hier, un communiqué du procu-
reur de la République près la
Cour suprême. «Dans le cadre
du traitement des affaires de
corruption, deux dossiers ayant
fait l’objet de deux ordonnances
d’irrecevabilité ratione perso-
nae par la cour de justice
d’Alger en faveur de la Cour
suprême étant donné que des
personnes jouissent du privilè-
ges de juridiction, ont été reçus
et transmis au conseiller
instructeur», après que plu-
sieurs chefs d’accusation ont
été retenus à l’encontre des
concernés, lit-on dans le com-
muniqué. La première affaire
concerne la société Sonatrach 2
dans laquelle sont impliqués
l’ancien ministre de l’Energie
et des Mines, Chakib Mohamed
Khelil et ses coaccusés poursui-
vis pour «acceptation, de façon
directe ou indirecte, d’indus
avantages et leur octroi à autrui
pour services rendus lors de
l’exercice de leurs fonctions» et
«octroi volontaire à autrui de
privilèges injustifiés lors de la
conclusion de contrats, d’ac-
cords, de marchés et d’ave-
nants, contraires aux disposi-
tions législatives et réglemen-

taires relatives à l’égalité et à la
transparence des mesures».
Chakib Khelil et ses coaccusés
sont également poursuivis pour
«perception directe ou indirecte
de pots-de-vin et d’indus avan-
tages», «abus de fonction volon-
taire pour l’obtention d’indus
avantages», «prise illégale d’in-
térêts dans sa société», «blan-
chiment d’argent et de revenus
criminels issus de la corruption
dans le cadre d’une bande cri-
minelle organisée transfronta-
lière», «transferts de biens et de
fonds issus de revenus crimi-
nels pour la dissimulation de
leur origine illicite et acquisi-
tion et possession de biens et de

fonds issus de revenus crimi-
nels». La deuxième affaire
concernant l’autoroute Est-
Ouest dans laquelle est accusé
Amar Ghoul et tout individu
dont l’implication sera détermi-
née par l’enquête. Les chefs
d’accusation retenus sont :
«Octroi d’indus avantages à
autrui en violation des disposi-
tions législatives et réglemen-
taires», «corruption dans la pas-
sation de marchés publics»,
«dilapidation volontaire de
biens et de fonds publics»,
«abus de pouvoir» et «conflits
d’intérêts».

AA..AA..

PORTS DE TIGZIRT ET D’AZEFFOUN
EEnnffiinn  lleeuurr  uunniittéé  ddee  ggeessttiioonn!!

LL es ports de Tigzirt et
d’Azeffoun ne dépen-
dront désormais plus de

la Société de gestion des ports
de Béjaïa. L’annonce a été faite
hier par le président de l’APW,
Youcef Aouchiche, à l’occasion
de la baptisation du port de
Tigzirt, 1er-Novembre 1954.
La wilaya dispose donc de sa
première unité de gestion por-
tuaire qui s’occupera ainsi
exclusivement des deux ports
situés sur le littoral de cette
région. Pour les pêcheurs, c’est
une bonne nouvelle car elle
permettra de suivre instanta-
nément l’évolution de la situa-
tion sur place. En effet, c’est
l’APW qui a formulé, au mois
de décembre 2018, par délibé-
ration, une demande de créa-
tion d’une unité de ce genre.

En effet, la gestion de ces
deux infrastructures a tou-
jours posé problème aux élus
locaux, les pêcheurs, les com-
merçants ainsi que
l’Entreprise de gestion des
ports de Béjaïa elle-même. A
plusieurs reprises, les diffé-
rents intervenants ont dû pro-
tester afin de se faire entendre.
Les multiples difficultés ren-
contrées sur place, ont tou-
jours été derrière des actions
de protestation.

Par ailleurs, il convient de
signaler que l’APW de Tizi
Ouzou a également réclamé la
création d’une autre infras-
tructure pour la wilaya de
cette ville, mais qui demeure

encore en attente. L’urgence
d’un port sec pour booster l’ac-
tivité économique a été main-
tes fois affirmée par le prési-
dent de cette instance, Youcef
Aouchiche. Pour accélérer son
implantation, l’APW a voté
une délibération pour sa créa-
tion, en 2019.

Aussi, par cette délibéra-
tion, l’APW apporte un nou-
veau souffle à une demande
qui reste en suspens depuis
plusieurs décennies. 

La récente rencontre tenue
au niveau de la wilaya, avec les
investisseurs et celle qui a
suivi au niveau de l’Assemblée,
ont confirmé le besoin pres-
sant pour cette infrastructure.
Les opérateurs économiques
ont tous relevé l’importance de
doter la wilaya de Tizi Ouzou
d’un port sec. En fait, l’idée de
doter cette dernière d’un port
sec remonte à loin. 

Le projet a été retenu il y a
des décennies. Les pouvoirs
publics ont même réquisi-
tionné l’assiette foncière sise
au même lieu, Oued Aïssi,
mais les opérateurs écono-
miques, qui y voyaient une
véritable opportunité de déve-
loppement pour leurs activités,
déchanteront quelques années
plus tard. Le projet a été aban-
donné, malgré son importance.
À sa place, les autorités de la
wilaya construiront une gare
intermodale.

KK..BB..

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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L
e lourd score
par lequel
l’Equipe natio-
nale de football
des moins de
20 ans (U20),

a été sévèrement battue,
mardi, face à l’Egypte (1-4)
dans le cadre de la première
journée (Gr.C) de la Coupe
arabe des nations en Arabie
saoudite, est une véritable
alerte pour les joueurs
locaux. D’aucuns ne pen-
saient que les jeunes U20
algériens ne sombrent et sur-
tout, ne passent complète-
ment hors de leur sujet dans
une compétition régionale.
On sait parfaitement que les
sélections égyptienne et gha-
néenne sont de véri-
tables «exem-
ples» à suivre
en matière,
d’une part, de
formation des
jeunes et d’au-
tre part, de l’ap-
plication de la
suite du cursus à
leurs joueurs locaux. Et
ce (4-1) infligé par les
Egyptiens aux nôtres doit
être considéré comme une
véritable «gifle» qui doit faire
réveiller les différents
responsables de l’application
du cursus de formation des
jeunes joueurs, pour passer
d’un palier à l’autre jusqu’à la
sélection A. Le coach des
Verts, Djamel Belmadi, a
bien raison, et ce score
confirme parfaitement que
les joueurs locaux sont loin
du niveau requis. Cette
lourde défaite est une très
bonne opportunité pour ceux
qui sont « contre les joueurs
locaux » en sélection natio-
nale sous le prétexte qu’ils
n’ont pas le niveau. Force est
de reconnaître que la sélec-
tion algérienne des U20 a
véritablement sombré face à
une redoutable sélection
égyptienne. Les buts de la
rencontre ont été inscrits par
Oussama Ahmed (7’, 46’),
Mahmoud Abdelmouhcene
(84’) et Ibrahim Adel (90’+3) pour
l’Egypte, alors que Mohamed
Boukerma (72’) a réduit la marque
pour l’Algérie. L’attaquant algérien
Meroune Zerouki a raté un penalty
à la 66’ minute de jeu. Les Verts
sont revenus à la marque (2-1) et
là, ils ont vraiment raté leur match
puisqu’au lieu de concrétiser leurs
différentes occasions, ils ont
confondu vitesse et précipitation
rentrant dans le jeu des Egyptiens
qui ont bien exploité leurs faibles-
ses pour ajouter deux buts. A l’is-
sue du match, l’entraîneur égyp-
tien Mohamed Rabie a fait part de

sa grande satis-
faction de ce bon
début de la com-
pétition pour ses
jeunes qu’il a qua-
lifiés de fort.
«C’est un début
en force après
cette victoire méri-
tée, dit-il avant
d’ajouter que je
ne suis, par
contre, pas
convaincu de tous
les détails du
match et je pro-
mets que nous

serons plus puis-
sants lors des
p r o c h a i n s
m a t c h s . »
Quant au
coach des
V e r t s ,
S a b e r
Bensmaïn, il
a exprimé sa
p r o f o n d e  
tristesse de ne
pas avoir saisi les
opportunités qui
auraient permis à
l’équipe de chan-
ger le cours du

match. A 1-2, au score, il était
possible de fournir des
efforts supplémentaires pour
un meilleur niveau et arriver
à un résultat positif. Le retard
de deux buts au début a pro-
voqué la ruée des joueurs
algériens vers le camp
adverse, ce qui a entraîné la
pression de l’adversaire.
L’équipe algérienne n’a
perdu que 3 points, et nous
pouvons compenser lors des
prochains matchs», a conclu
le sélectionneur des Verts. Et
justement, les Verts enchaî-
neront contre la Palestine
demain vendredi à 15h50,
avant de boucler le premier

tour face au pays hôte,
l’Arabie saoudite,

lundi prochain
à 13h30. Les
Verts sont
donc som-
més de se
rattraper dès

le prochain
match face à la

Palestine au
stade de Dammam. «Ce
début raté de notre sélection,
la met d’ores et déjà dos au
mur, avec l’obligation de se
rattraper dès le prochain
match, contre la Palestine
prévu ce vendredi 21 février,
avant d’affronter le pays
organisateur, l’Arabie saou-
dite lundi 26», a affirmé l’ins-
tance fédérale dans son
compte-rendu. Tout en quali-
fiant cette défaite de 
«sévère», la FAF a reconnu
que les coéquipiers de l’atta-
quant et capitaine Merouane
Zerrouki (Paradou AC), qui a
raté un penalty en seconde
période (64e), ont affronté
«un adversaire mieux orga-
nisé et assez aguerri pour ce
genre de confrontation».
Dans l’autre match du
groupe C, la sélection du
pays hôte s’est imposée
aisément face à la Palestine
4-0. Cette compétition a
débuté lundi avec le déroule-
ment de quatre rencontres :
Irak-Tunisie 1-2, Mauritanie-
Koweït 2-0 (Gr. A), Maroc-

Bahreïn 4-2 et
Madagascar-Djibouti

4-3 (Gr. B). Seize
pays scindés en
quatre groupes
de quatre pren-
nent part à cette
compétition qui

se déroule dans
trois villes saoudien-

nes : Ryadh, Dammam
et El Khobr. Les demi-finales
auront lieu le 2 mars, soit trois
jours avant la finale programmée
au stade de l’Emir Mohamed Ben
Fahd à Dammam. S. M.

ports
SAÏD MEKKIS

Bensmaïn
affiche 

ses regrets 

COUPE ARABE
DES NATIONS U20 

ETRILLÉS PAR L’EGYPTE (1-4)

La sélection nationale
des U20 a mal débuté,

mardi dernier, la
Coupe arabe des
nations de cette
catégorie, qui se
déroule en Arabie

saoudite, en
s’inclinant (1 - 4) face

à l’Egypte au stade
Prince Mohamed Bin

Fahd de Dammam
pour le compte du

groupe C.

Place au
rachat face

à la Palestine 

Déjà dos au
mur

LES VERTS
RATENT LEURS

DÉBUTS
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MÖNCHENGLADBACH

Bensebaïni de retour
à la compétition

L’international algérien,
Ramy Bensebaïni, sociétaire
du Borussia Mönchengladbach
(Allemagne) devrait retrouver
la compétition, samedi pro-
chain, face au TSF Hoffenheim
en Bundesliga, après une
absence de plusieurs semai-
nes à cause d’une blessure
musculaire, a rapporté la
presse allemande. Selon la
même source, le latéral gauche
de « Gladbach » serait complè-
tement guéri de sa blessure et
s’est entraîné de façon normale
avec le groupe lors des der-
niers jours, affichant une
bonne forme. Quatrième au
classement du championnat
allemand avec 42 points, avec
un match en retard, et à quatre
longueurs du leader, le Bayern,
Mönchengladbach pourrait
encore avancer en cas d’un
succès face à Hoffenheim,
pour le compte de la 
23ème journée de la
Bundesliga. Le champion
d’Afrique-2019, avec la sélec-
tion algérienne, avait inter-
rompu l’entraînement collectif,
avant le déplacement de son
équipe à Schalke 04, mi-janvier
dernier, après avoir ressenti
une douleur en plein exercice.
Bensebaïni, âgé de 25 ans, s’é-
tait engagé avec le Borussia
Mönchengladbach en août der-
nier pour un contrat de quatre
années. En 15 matchs (toutes
compétitions confondues)
disputés avec le club allemand,
l’ancien joueur du 
CS Constantine et du Paradou
AC, a inscrit 3 buts. Il est
devenu, en l’espace de
quelques matchs, une pièce
maîtresse du Borussia.

LE RCA SUR LE PODIUM

L’ASMO étrillée à Boussaâda
Les Oranais, brillants vainqueurs de l’USM Alger (1-0) en 16es de finale de la coupe d’Algérie, ont
sombré corps et âme devant les coups de boutoir de l’ABS (0-6).

Le second et dernier acte de
la 19e journée du 
championnat de Ligue 2

algérienne de football joué
mardi, a permis au RC Arba
vainqueur du MO Béjaïa (1-0) de
monter sur le podium, au
moment où l’ASM Oran s’est
lourdement inclinée à
Boussaâda sur le score sans
appel de (6-0). 

La formation du RCA n’a pas
attendu longtemps pour décro-
cher les trois points, qui lui don-
nent l’opportunité de s’installer
seul à la 3e place avec 
32 points, à 6 longueurs du lea-
der, l’O Médéa et 3 du dauphin
le WA Tlemcen. 

Le but de Zermane inscrit dès
la 4e minute, complique en
revanche davantage la situation
des «Crabes», désormais 15es
et avant-derniers. L’autre candi-
dat pour l’accession, le 
RC Relizane a fait une mauvaise
opération en concédant le nul
sur son terrain devant l’USM
Annaba (1-1). 

Pensant avoir fait l’essentiel
en ouvrant le score à la 
22e minute par l’inusable,
Mohamed Seguer, les
Relizanais allaient concéder le
but égalisateur dans les derniers
instants de la rencontre par Deif
(90+4), un but qui leur coûte

pour le moment la 
4e place qui donne droit à l’ac-
cession en Ligue 1 et occupée
par la JSM Skikda (30 pts). La
surprise du joueur est venue de
Boussaâda où l’ABS a infligé un
cinglant 6-0 à l’ASM Oran. Les
Oranais brillants vainqueurs de
l’USM Alger (1-0) en 16es de
finale de la coupe d’Algérie ont
sombré corps et âme devant les

coups de boutoir de l’ABS où
Drifel et Semane ont inscrit un
doublé chacun. 

Cette 19e journée qui a
débuté samedi, a permis à
l’O.Médéa (1er - 38 pts) et le WA
Tlemcen (2e - 35 pts) d’asseoir
leur position en tête du classe-
ment, alors que l’USM Harrach
battue à El-Eulma (0-2) reste
lanterne rouge avec 4 longueurs

de retard sur le MOB. 

RÉSULTATS
RC Relizane 1 - USM Annaba 1 
RC Arba 1 - MO Béjaïa 0 
A Boussaâda 6 - ASM Oran 0 
OM Arzew 1 - JSM Skikda 0 
JSM Béjaïa 2 - MC Saïda 2 
O Médéa 4 - AS Khroub 1 
WA Tlemcen 4 - DRB Tadjenanet 0
MCE Eulma 2 - USM Harrach 0

Le MOB continue à manger son pain noir

LIGUE 2 – 19e JOURNÉE

Les internationaux algériens,
Alexandre Oukidja (gardien
de but du FC Metz) et Islam

Slimani (attaquant de l’AS
Monaco), figurent dans l’équipe
type des joueurs africains des cinq
grands Championnats européens
(Premier League, Liga,
Bundesliga, Série A, 
Ligue 1), publié mardi par le site
Football365. Très sollicité contre
Nantes, Alexandre Oukidja a su

garder sa cage inviolée. Il a été
impeccable dès les premières ten-
tatives nantaises, réussissant un
total de sept arrêts. Imbattable. De
son côté, Islam Slimani qui a été
déjà buteur dans le temps addition-
nel, lors de la victoire de l’AS
Monaco à Amiens (2-1) la semaine
précédente, a encore joué les sau-
veurs face à Montpellier, en inscri-
vant l’unique but de la rencontre.
Vivace et difficile à marquer, l’inter-

national algérien tient sa revanche,
après quelques semaines difficiles
cet hiver. En défense, le Marocain
Achraf Hakimi (Dortmund) a pris
une large part dans le festival
réussi par le Borussia contre
l’Eintracht Francfort (4-0).  Le
Nigérian Chidozie Awaziem
(Leganes/Espagne) a arraché sa
place dans l’équipe type, en livrant
face au Bétis Séville (0-0), un
match sérieux et appliqué dans la
charnière renforcée de Leganes.
Costaud dans les duels et propre
dans les relances, le Nigérian a
(r)assuré. Pour sa part, Edmond
Tapsoba (Burkina
Faso/Leverkusen) a soulagé sa
défense avec sa sûreté, quand il le
fallait, lors de la victoire du Bayer
sur la pelouse de l’Union Berlin (2-
3).  Arrivé cet hiver du Vitoria
Guimaraes, l’international burki-
nabé n’a pas tardé à prendre ses
marques avec sa nouvelle équipe. 

L e président du Comité olympique algérien,
Mustapha Berraf, a démenti avoir salué
l’hymne israélien lors du Grand Chelem de

Paris de judo, organisé les 8 et 9 février derniers,
comme l’avait montré une vidéo diffusée par
Numidie News. Dans une déclaration à TSA, Berraf
a indiqué : « Je ne répondrais que par une action en
justice pour un montage vidéo. Je trouve que ce
n’est pas sérieux, et donc je n’ai rien à dire là-des-
sus. » Le président du COA soupçonne des parties
de vouloir nuire à sa personne : « Il est clair qu’au
sein de la chaîne qui a fait cette diffusion, il y a quel-
qu’un qui a ses intérêts et qui active pour des per-
sonnes malintentionnées envers le Comité olym-
pique algérien. Mais cela ne nous touche ni de près

ni de loin, nous faisons notre travail de manière
sereine et personnellement je suis à un niveau où je
ne répondrais pas à ce genre de bassesse. Je suis
membre du COI (Comité olympique international),
président des comités olympiques africains, je ne
peux pas me permettre de répondre à ce comporte-
ment. » « J’ai été invité par le président de la
Fédération internationale de judo, qui m’a demandé
de remettre des médailles. J’ai alors remis des
médailles aux filles de -78 kg. J’étais accompagné
par la présidente du Comité olympique de Djibouti et
par le président adjoint du conseil général de la
région. C’est tout », précise encore Berraf.

M. B.

EQUIPE-TYPE DES JOUEURS AFRICAINS

Oukidja et Slimani retenus

La sélection algérienne dames s’est imposée mardi face
à son homologue mauritanienne (5-0), au tournoi de
l’UNAF  organisé du 14 au 22 février au stade du Kram

(Tunis). 
Les buts de la partie ont été marqués par Hana Boubzari

(30’), Ferial Dhaoui (45’+1), Kenza Hajar (52’), Soulef Kacem
(57’), et Imene Merrouche (70’). Les Algériennes se rachètent
ainsi de la défaite essuyée dimanche face à la Tanzanie (3-2)
à l’occasion de leur première sortie dans le tournoi. 

L’équipe algérienne jouera ensuite successivement face
aux Tunisiennes aujourd’hui et les Marocaines samedi pro-
chain. Outre l’Algérie, le tournoi de l’UNAF regroupe les
sélections de Tunisie, du Maroc, de Mauritanie et de
Tanzanie. En revanche, la Libye et l’Egypte ont annoncé leur
retrait à la dernière minute. 

Le premier au classement à l’issue des cinq journées de
compétition sera déclaré champion.

TOURNOI FÉMININ DE L’UNAF

L’Algérie domine 
la Mauritanie (5-0)

Le président du Comité
d’organisation de la coupe
d’Afrique des nations de

football (CAN-2023) en Côte
d’Ivoire, Lambert Feh Kesse a
assuré que son pays sera déjà
prêt «au premier semestre de
l’année 2021», pour abriter l’é-
vénement tant attendu par le
continent, a rapporté la presse
locale. 

A trois ans de la CAN 2023,
le comité d’organisation s’ac-
tive et les travaux des grands
chantiers dont les infrastructu-
res sportives ont été lancés et
le délai de livraison est fixé au
premier semestre de l’année

prochaine. 
«A ce jour, les travaux ont

démarré, certes avec quelque
retard sur certains sites, mais
les différentes entreprises se
sont engagées au respect des
délais contractuels inscrits
dans les marchés signés avec
le ministère de la Jeunesse et
des Sports. 

Ces délais se situent dans
la fourchette de janvier à juin
2021», a indiqué Feh Kesse.
La CAN-2023 sera la première
coupe d’Afrique des nations
organisée par la Côte d’Ivoire
après celle de 1984.

ORGANISATION DE LA CAN-2023
La côte d’Ivoire sera prête 
au premier semestre 2021

COA

Berraf dément avoir salué l’hymne israélien
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L es Oranais pointent à la
4e place au classement
des meilleures équipes à

l’extérieur, avec deux victoires,
cinq nuls et deux défaites seule-
ment. Un parcours somme toute
satisfaisant, jusque-là, se
réjouissent les proches du club,
tout en regrettant, en revanche,
les nombreuses unités vendan-
gées à domicile. En fait, les
Hamraoua n’ont glané que 
14 points sur 27 possibles dans
leur jardin préféré du stade
Ahmed-Zabana où ils ont, de
surcroît, perdu à trois reprises.
Une modeste moisson traduite
par cette peu reluisante 10e
place au classement des
meilleures équipes à domicile.
C’est dire que les Oranais
auraient pu aspirer à une
meilleure position dans le clas-
sement général où ils occupent
la 6e place avec 
25 points, accusant un retard de 
11 points du leader le CR
Belouizdad qui en compte 36.
Mais l’entraîneur Bachir Mecheri
juge satisfaisant le parcours des
siens, qui viennent de quitter la
coupe d’Algérie sans gloire
après leur élimination en 8es de
finale de la coupe d’Algérie sur
le terrain du WA Boufarik (0-2).
« Certes, nous avons raté un
nombre important de points chez

nous, mais j’estime que nous
sommes bien partis pour réaliser
notre premier objectif de la sai-
son, qui est le maintien. Tout le
monde sait dans quelles condi-
tions on a démarré la saison et
dans quelles conditions aussi
nous sommes en train de tra-
vailler. Rien que pour cela, le
maintien devient un acquis
important pour le club », déclare
l’ancien attaquant du MCO et du
MC Alger. Ces propos ne sont
pas faits pourtant pour tempérer
les ardeurs des supporters
locaux qui n’ont toujours pas
digéré l’élimination de leur
équipe en coupe d’Algérie jeudi
passé, eux qui tablaient sur cette
édition pour renouer avec les
consécrations qui les fuient
depuis près de 24 ans. Par
ailleurs, la direction du club
trouve toujours des difficultés
pour organiser l’AG des action-
naires pour adopter les bilans
financiers des précédents exer-
cices et les transmettre à la
direction nationale de contrôle
de gestion (DNCG). Reportée à
plusieurs reprises, cette assem-
blée risque de ne pas avoir lieu
dans un avenir proche, malgré
les mises en demeure de la
DNCG qui ne devrait pas tarder
à prendre les mesures discipli-
naires qui s’imposent. 

MC ORAN

Les Hamraoua voyagent bien  
Le MC Oran a confirmé sa bonne santé en déplacement en parvenant à empocher son 
11e point cette saison après le nul décroché à Constantine lundi face au CSC (1-1) dans 
le cadre de la 18e journée de la Ligue 1 de football. 
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Bachir Mecheri juge satisfaisant
le parcours des siens

TOURNOI DE
QUALIFICATION

OLYMPIQUE 

L’EN de handball
en stage à Alger 

La sélection algérienne de
handball sera en stage du 

29 février au 4 mars à Alger,
en prévision du Tournoi de

qualification olympique 
(TQO N.3), prévu du 17 au 

19 avril à Berlin, a annoncé la
Fédération algérienne de la
discipline. Pour ce stage de

reprise après la coupe
d’Afrique des nations (CAN-

2020) disputée en janvier
dernier en Tunisie où l’Algérie

avait pris la 3e place, le
sélectionneur national, le

Français Alain Portes, a
convoqué 19 joueurs évoluant

dans le championnat local,
dont six éléments du GS

Pétroliers et six autres du CR
Bordj Bou Arréridj. L’Algérie

avait pris la 3e place de la
CAN-2020, qualificative au

TQO, en s’imposant devant
l’Angola 32-27 en match de

classement, alors que l’Egypte
a remporté le tournoi devant la

Tunisie (27-23). Versé dans le
TQO N.3, le Sept national

entamera sa campagne de
qualification aux jeux

Olympiques 2020 face à la
Slovénie (17 avril), avant de
jouer son deuxième match

devant la Suède (18 avril) et de
boucler le tournoi contre le

pays organisateur, l’Allemagne
(19 avril). 

SEMI-MARATHON
NATIONAL DES OASIS 

700 concurrents
attendus 

Quelque 700 athlètes, sont
attendus pour prendre part à

la 9ème édition du semi-
marathon national des Oasis,

le 22 février prochain à
Ouargla. Ces athlètes, en

majorité structurés dans des
clubs sportifs à travers le
pays, se répartissent sur

quatre (4) catégories 
(18-39 ans, 40-49 ans, 

50-59 ans et plus de 60 ans), a
précisé à l’APS, le président
de la ligue d’athlétisme de la

wilaya de Ouargla, Yahia
Makhloufi. Près de 

600 athlètes ont confirmé à ce
jour leur participation à cet
évènement sportif, a-t-il dit,

signalant que les inscriptions
sont ouvertes jusqu’à

aujourd’hui. Cette course, qui
coïncide avec la célébration

de la Journée nationale du
chahid, se déroulera sur un

parcours de 21 km, au départ
de la commune de Sidi-

Khouiled, en passant par celle 
de Aïn El Beida, pour arriver

au stade du 24 février à
Ouargla, selon Makhloufi. Les

moyens humains et
logistiques nécessaires ont

été mobilisés, en coordination
avec tous les acteurs

concernés, dans le but
d’assurer le bon déroulement

et la réussite de cette
compétition retenue dans le

calendrier la Fédération
algérienne d’athlétisme (FAA),

a-t-il fait savoir. Des
récompenses allant de 

30 000 à 50 000 DA ont été
consacrées pour primer les

trois premiers vainqueurs de
ce semi-marathon national des
Oasis organisé conjointement

par la ligue d’athlétisme de
Ouargla et la FAA, en

coordination avec la Direction
locale de la jeunesse et des

sports. 

OMNISPORTS

«A u moment où on avait besoin du
soutien de nos fans, ces der-
niers, ou plutôt ce que je quali-

fie de ‘’pseudo-supporters’’, ont exercé une
pression terrible après la réduction de la
marque de l’adversaire, ce qui a failli nous
jouer un mauvais tour », a déploré Yaïche.
Depuis son arrivée aux commandes tech-
niques de la formation phare de la Mekerra,
au tout début du championnat en remplace-
ment de Younes Ifticene, les relations de ce
technicien avec certains dans l’entourage du

club n’ont jamais été au beau fixe. C’est ce
qui explique, d’ailleurs, sa montée au cré-
neau à plusieurs reprises, brandissant sou-
vent la menace de quitter le navire, avant de
revenir à chaque fois à de meilleurs senti-
ments. Pourtant, sous sa houlette, l’USMBA,
qui est toujours en course en coupe
d’Algérie, a réussi à sortir la tête de l’eau
après un début de parcours raté marqué par
trois défaites de rang au cours des trois pre-
mières journées du championnat. Les Vert et
Rouge, en proie à une crise financière et

administrative, partagent actuellement la
sixième place au classement général avec
l’USM Alger et le MC Oran (25 pts), un bilan
encourageant au regard des nombreux
aléas auxquels fait face l’équipe depuis le
début de cet exercice. Des aléas ayant été
derrière des mouvements de grève à répéti-
tion des joueurs pour réclamer la régularisa-
tion de leur situation financière, au moment
où les dettes du club, interdit de recrutement
lors du précédent mercato hivernal, s’accu-
mulent au fil des mois. 

7 étapes, dont un contre-
la-montre à Tiaret, sont
inscrites au programme du
Tour d’Algérie 2020 cycliste
(TAC), prévu du 4 au 
10 juillet entre Alger et Oran.
La première étape se dérou-
lera entre Zéralda (Alger) et
Ténès (Chlef), et sera suivie
de la 2e étape entre Chlef et
Tiaret, où se déroulera un
contre-la-montre (3e étape).
La 4e étape aura lieu entre
Tiaret et Mostaganem, puis
ce sera au tour de la 
5e étape entre Mostaganem
et Sidi Bel Abbès, avant de
laisser place aux deux der-
nières étapes, respective-
ment Sidi Bel Abbès Tlemcen
et Tlemcen - Oran. L’arrivée
à Oran se fera le 10 juillet à
Sant-Cruz, alors que le choix

de Zéralda - Ténès pour la
première étape n’est pas
définitif, puisque les organi-
sateurs pourraient opter pour
une première étape entre
Blida et Chlef. Une question
qui sera tranchée prochaine-
ment. Outre ce TAC, le
cyclisme algérien organisera
trois autres compétitions
internationales, dont deux
majeures. Il s’agit du champ-
ionnat d’Afrique de vélo tout-
terrain (12-18 avril, à Batna)
et la coupe d’Afrique des
nations (12-17 juillet, à Oran),
alors que la troisième compé-
tition internationale qui sera
abritée par l’Algérie sera le
Grand Prix de la ville d’Alger,
prévu le 3 juillet prochain.  

L es championnats
d’Afrique 2020
de vélo tout-ter-

rain (VTT) se déroule-
ront du 12 au 18 avril
prochain, dans la wilaya
de Batna. Une compéti-
tion qualificative aux
prochains jeux
Olympiques d’été, et
qui comportera deux
épreuves, à savoir :
l’XCO (circuit) et le
Downhill (descente).
L’XCO se déroulera
dans la région de Builef,
alors que l’épreuve de
descente (Downhill) se
disputera au Mont
Chelia, qui se trouve
également dans la
wilaya de Batna. La
pratique du VTT étant
relativement récente en
Algérie, la FAC a pré-

féré éviter de se fixer
des objectifs démesu-
rés, surtout que ces
championnats d’Afrique
draineront certains
parmi les meilleurs ath-
lètes de la discipline, en
quête de qualification
pour les JO de Tokyo.
Les internationaux

algériens qui seront

engagés dans cette

compétition se conten-

teront donc de viser une

participation honorable,

en essayant de repré-

senter au mieux les

couleurs nationales. 

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 2020 DE VÉLO TOUT-TERRAIN

L’ALGÉRIE PAYS HÔTE 
TOUR D’ALGÉRIE DE CYCLISME

Sept étapes au programme 
de l’édition 2020 

USM BEL ABBÈS

Yaïche crie sa colère contre les «pseudo-supporters» 
L’USMBA a renoué avec la victoire en championnat après trois défaites de rang en l’emportant à domicile contre le NC
Magra (3-1) lundi dernier, mais son entraîneur Yaïche n’a pas mâché ses mots à l’encontre «de pseudo-supporters ».
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ATLETICO MADRID 
Simeone 
n’oubliera jamais
Très critiqué, ces dernières
semaines, l’entraîneur
Diego Simeone a retrouvé
du crédit en menant
l’Atletico Madrid à la victoire
face au tenant du titre,
Liverpool (1-0), mardi en 
8es de finale aller de la
Ligue des Champions
devant un Wanda Metropolitano en
fusion. Une belle soirée qu’El Cholo
n’est pas près d’oublier. « Depuis huit
ans que je suis ici, je n’avais jamais vu
la foule comme ça pendant tout le
match. C’était très émouvant, a
savouré le technicien. Le mot qui me
vient ce soir est ‘’tranquillité’’. Quand
vous travaillez en équipe, dans un
bloc, vous pouvez faire ce que vous
voulez. Ce n’est pas la meilleure
soirée de tous les temps parce
qu’on n’a pas gagné de trophée.
Mais il y a des nuits que l’on
n’oublie pas. La meilleure équipe
du monde est venue ici, et nous
l’avons battue. » Inutile de
préciser que l’Argentin n’a pas été
le dernier pour haranguer la foule,
lui qui a fait le show au bord du
terrain tout au long de la seconde
période.

REAL MADRID 
Hakimi entretient 
le mystère pour 
son avenir  
Achraf Hakimi change de dimension
cette saison sous les couleurs du
Borussia Dortmund. Mais le
défenseur marocain devrait faire son

retour au Real Madrid
durant l’été après

avoir été prêté ces
deux dernières
saisons à
Dortmund. À
moins que le
Marocain n’en
décide autrement,

alors que le Borussia
et le Bayern Munich

seraient prêts à
l’accueillir la

saison
prochaine.
Après la
victoire
contre le
PSG 
(2-1),
Achraf

Hakimi a envoyé un message pour le
moins intrigant à propos de son avenir,
comme le rapporte As : « C’est ce que les
gens disent et le contrat que j’ai signé.
Tout peut arriver en juin, mais nous
verrons ce que l’été réserve. 
(…) Dans ma tête, je veux jouer et je veux
continuer à grandir. Ici en Allemagne, ils
me donnent l’opportunité. » Quant à la
possibilité de jouer remplaçant à
Madrid, 
Hakimi n’a pas été plus
clair : « Nous devons
voir aussi. »

FC BARCELONE 
Bartomeu s’est réuni 

avec les joueurs
Le Barça est à nouveau touché par un scandale.

Cette fois, la presse espagnole a dévoilé, preuves
à l’appui, que le club catalan avait fait appel à une
société de gestion d’image pour améliorer la cote

du président Josep Maria Bartomeu sur les
réseaux sociaux. Et dans le même temps, s’en

prendre via les réseaux sociaux à des concurrents
politiques, des anciens joueurs et même des

joueurs actuels qui seraient un peu en froid avec
Bartomeu et compagnie que sont Messi et Piqué

par exemple. Comme l’explique Sport, le président
blaugrana s’est réuni ce mardi soir avec les

capitaines de l’équipe pour leur faire savoir qu’il
n’y était pour rien dans cette histoire, et qu’il avait

rompu les contrats avec la boîte en question, 
I3 Ventures, suite au scandale. Reste à savoir si

Messi, Busquets et compagnie l’ont cru...

TOTTENHAM 
Mourinho très

pessimiste pour
Son 

Victime d’une fracture au
bras, Heung-Min Son va

subir une opération. Alors
que Tottenham annonce

« plusieurs semaines » d’absence
pour le Sud-Coréen, l’entraîneur

José Mourinho pense que sa
saison est terminée. « Si Son joue

deux ou trois matchs, c’est parce
qu’il (le chargé de presse) est très

optimiste. Mais dans mon esprit, je
ne compte pas sur lui pour la suite
de la saison », a déclaré le coach

portugais en conférence de presse ce
mardi, à la veille d’un 8e de finale aller
de Ligue des Champions contre le RB

Leipzig.

INTER MIAMI 
Beckham

sur 
les traces de

Messi  
Lionel Messi serait dans

le viseur de David
Beckham. Propriétaire

de l’Inter Miami,
l’ancien international

anglais serait en quête
d’une nouvelle tête de

gondole pour son équipe.
Dans cette optique, David
Beckham aurait approché

plusieurs joueurs de classe
mondiale, et notamment

Edinson Cavani et Gareth Bale. D’après les
dernières indiscrétions de Four Four Two, le patron

des Herons aurait même proposé un contrat de près
de 15 millions d’euros à l’attaquant du Real Madrid.
Toutefois, David Beckham ne voudrait pas en rester

là, puisqu’il serait prêt à se jeter sur Lionel Messi.
Selon les informations d’Eduardo Inda, divulguées

dans El Chiringuito TV mardi, David Beckham
songerait à recruter Lionel Messi. Reste à

savoir si le capitaine du FC
Barcelone se laissera

tenter par un départ
vers l’Inter Miami.  

C
’est une machine qui
nous vient de Norvège
et qui ne semble pas
prête à caler. Recruté
par le Borussia

Dortmund en janvier, Erling Braut
Håland n’a pas réduit son rythme en
Ligue des Champions. Avec le RB
Salzbourg, pourtant dans une poule
avec Liverpool et Naples, il avait
inscrit 8 buts en 6 matchs. Pour son
premier 8e de finale, face au PSG, il
y est allé de son doublé. D’abord en
surgissant avec malice pour termi-
ner le travail de près, puis en
envoyant un missile dans la lucarne
de Keylor Navas. Outre ses deux
buts, il a fait vivre un cauchemar à
Thiago Silva dans les duels, ce qui
n’est pas donné à tout le monde.
Forcément, après la rencontre,
face aux joueurs du BVB, le cas du
Norvégien a été disséqué.
Thorgan Hazard, d’abord, s’est
exprimé sur son coéquipier. « Il a
répondu présent comme depuis
qu’il est arrivé. Il nous fait du
bien. C’est un style d’attaquant
qu’on n’avait pas dans l’é-
quipe. Il pèse sur les défenses
adverses et dès qu’il a une
occasion, c’est presque tou-
jours un but. Il nous fait du
bien et j’espère qu’il va
continuer à nous mettre
des buts », a-t-il lancé.
Håland était le principal
sujet de discussion
des journalistes alle-
mands, épatés par la
réussite de ce nou-
veau prodige, aussi
puissant que
rapide. Axel
Witsel, le milieu
de terrain du
BVB, a détaillé
l’apport de
son buteur. « Il
nous fait vrai-
ment du
b i e n .
C’est le

genre d’attaquant qu’il nous fallait.
Sa maturité ne m’étonne pas. Je le
côtoie au quotidien, c’est quelqu’un
de vraiment cool, zen. Il ne parle pas
beaucoup non plus. Mais c’est quel-
qu’un qui nous fait du bien. Quand on
ne peut pas repartir de derrière pro-
prement, on lui met un long ballon
sur la poitrine, il sait le garder, il est
costaud. Ça permet à l’équipe de
respirer. » Côté parisien, les rares
joueurs à s’arrêter n’avaient pas for-
cément le cœur à commenter les
exploits de leur adversaire du soir.
Marco Verratti s’est fendu d’une
rapide déclaration. « Il a fait son tra-
vail, c’est un garçon qui fait de gran-
des choses. Il a démontré que c’é-
tait un très bon joueur. » Jusqu’où
ira cet attaquant de 19 ans qui affole

les compteurs ? 
Le PSG sait déjà qu’il
devra remonter un
but au Borussia
Dortmund au
match retour, tout

en gérant un
Håland qui béné-
ficiera forcément

de plus d’espa-
ces.

BORUSSIA DORTMUND

HÅLAND LES
IMPRESSIONNE

TOUS  
Erling Braut Håland a offert la victoire au

Borussia Dortmund face au PSG grâce à un
doublé fracassant, qui porte son total de buts

à 10 dans la compétition européenne. Ses
partenaires sont sous le charme.

MANCHESTER CITY
L’UEFA va enquêter sur les sponsors à Abu Dhabi

A
près avoir été suspendu de compétition européenne pour les deux prochaines saisons
par l’UEFA, Manchester City pourrait faire l’objet d’une nouvelle enquête par l’instance
européenne. The Guardian révèle que les sponsors du club à Abu Dhabi vont être
observés de près pour déterminer si la compagnie aérienne Etihad finançait entièrement
le parrainage ou s’il était subventionné. Le média britannique ajoute des précisions sur

ces doutes. « Les courriels, en particulier deux envoyés par Jorge Chumillas, alors directeur
financier de City, suggéraient que le parrainage d’Etihad était largement financé par ADUG, la
société appartenant au propriétaire de City, Sheikh Mansour, de la famille dirigeante d’Abu Dhabi.»
De plus, un rapport d’un consultant interne sur les finances de la compagnie émiratie semblait
noter en 2010 que le gouvernement du pays couvrait le parrainage des Citizens. L’affaire est loin
d’être finie et Manchester City pourrait encore y laisser des plumes.
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L
e crash au Yémen d’un
avion de combat  saou-
dien, que les rebelles

Houthis disent avoir abattu,
a mis en lumière leurs  capa-
cités militaires, une raison de
s’alarmer pour l’Arabie saou-
dite, embourbée  dans la
guerre chez son voisin, esti-
ment des analystes. Les
rebelles —soutenus par
Téhéran, grand rival de
Riyadh— ont assuré avoir
abattu un Tornado vendredi
avec un missile sol-air au-des-
sus de la province de  Jawf,
dans le nord du pays.
Contacté au sujet de ces allé-
gations, le porte-parole de la
coalition n’a  pas répondu
aux questions, mais Riyadh a
accusé les rebelles d’avoir
tiré sur les deux membres
d’équipage saoudiens —après
qu’ils se sont éjectés  de l’a-
vion— dont le sort reste
inconnu.  u.  Un tel crash
d’un appareil saoudien, rare
depuis le début du conflit au
Yémen en 2014, constitue un
revers pour la coalition mili-
taire dirigée par Ryadh  qui a
toujours bénéficié de la
suprématie aérienne depuis
son intervention dans  la
guerre en 2015, en soutien
aux forces gouvernementales
contre les rebelles. «C’est cer-
tainement une raison de s’a-

larmer pour la coalition», a
déclaré Becca Wasser, ana-
lyste politique à la RAND
Corporation, basée aux
Etats-Unis. La coalition «doit
agir comme si c’était désor-
mais normal que les Houthis
aient la capacité d’abattre
plus d’avions», estime-t-elle,
ajoutant que les  opérations
aériennes de Riyadh seront
«affectées». Dominant
l’espace aérien yéménite,
l’Arabie saoudite a régulière-
ment essuyé  des critiques
internationales pour ses raids
aériens qui ont tué des dizai-
nes  de civils. Les rebelles
Houthis affirment qu’un de
leurs missiles artisanaux a
abattu l’avion saoudien mais
«reste à savoir si c’est vrai-

ment le cas, car c’est une
région où ils ont reçu l’aide
de l’Iran», souligne Becca
Wasser. La République isla-
mique nie avoir armé les
rebelles qu’elle dit néan-
moins soutenir politique-
ment. L’année dernière, les
Houthis ont affirmé avoir
abattu un drone américain
dans un contexte de tensions
accrues entre Washington,
allié de Riyadh, et l’Iran.
Selon un rapport de l’ONU,
les rebelles ont obtenu de
nouvelles armes en 2019 avec
«des caractéristiques tech-
niques similaires aux armes
fabriquées en Iran». Par
ailleurs, les médias saoudiens
ont récemment affirmé que
les frappes aériennes de la

coalition avaient tué des
hommes du Hezbollah, le
puissant mouvement chiite
libanais allié de l’Iran, près
de la capitale Sanaa, contrô-
lée par les rebelles. 

Le crash de vendredi est
survenu après de nouveaux
affrontements dans le  nord
du Yémen, où régnait une
accalmie relative depuis plu-
sieurs mois, les deux  camps
ayant exprimé leur volonté de
mettre un terme au conflit.
Riyadh a espéré une victoire
rapide au Yémen mais s’est
retrouvé englué dans un
bourbier qui lui a coûté des
milliards de dollars et a
dévasté le pays le plus pauvre
de la péninsule arabique, pro-
voquant la pire crise humani-
taire au monde selon l’ONU. 

Le crash a déclenché des
frappes aériennes de la coali-
tion sur le site où l’avion s’est
écrasé, faisant 31 morts civils
et 12 blessés, d’après l’ONU.
Outre une opération vue
comme des représailles, le
raid pourrait aussi être des-
tiné à «garantir que des tech-
nologies clé (de l’aviation
saoudienne) ne tombent pas
entre les mains des Houthis»
et éviter ainsi «d’augmenter
leur capacité à cibler les
avions de la coalition», estime
Becca Wasser.

ELECTIONS EN IRAN

FFaaccee  àà  ll’’aappppeell  aauu  bbooyyccootttt,,
ll’’iinnccoonnnnuuee  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn
La participation aux élections législa-

tives en Iran, demain, sera particuliè-

rement scrutée tant par les opposants

au régime qui appellent au boycott que

par les autorités qui espèrent une

mobilisation massive pour asseoir leur

légitimité, après des mois de contesta-

tion. Le pluralisme du scrutin est déjà

critiqué par de nombreux opposants

après la disqualification de plus de

7.000 candidats, principalement issus

de la mouvance modérée et réforma-

trice. Le Conseil des gardiens de la

Constitution, dominé par les ultracon-

servateurs, a ainsi écarté plus de la

moitié des candidats en lice pour les

290 sièges du Parlement. Une décision

qui s’inscrit dans un contexte déjà élec-

trique après la vague de contestation

provoquée en novembre par une hausse

du prix de l’essence et matée dans le

sang. Les appels au boycott du scrutin

se multiplient. En dehors d’Iran, les

activistes anti-régime disent que voter

ne sert qu’à légitimer le système.

Retrouver un nouveau souffle grâce à

une participation massive? C’est ce que

espère le guide suprême iranien, l’aya-

tollah Ali Khamenei. «Les ennemis qui

menacent notre pays ont plus peur du

soutien populaire que de nos armes»,

avait-il lancé, dans un discours le 5

février.»La participation montre le sou-

tien du peuple pour le système» avait-il

ajouté. Si le taux de participation est

très variable selon les élections, il s’ins-

crit en moyenne autour de 50% et

dépasse parfois les 60%, un seuil espéré

par les autorités, demain. Dans les

zones rurales, traditionnellement

conservatrices, les électeurs devraient

se déplacer aux urnes. Mais dans les

grandes villes comme Téhéran,

Ispahan ou encore Chiraz, «c’est un

point d’interrogation».

LE CRASH DE L’ AVION SAOUDIEN ALARME SUR LES MOYENS DES HOUTHIS

AAuu  YYéémmeenn,,  lleess  cciivviillss  ssoonntt  eenn  pprreemmiièèrree  lliiggnnee
LLEE  CCRRAASSHH  a déclenché des frappes aériennes de la coalition sur le site où l’avion
s’est écrasé, faisant 31 morts civils et 12 blessés, d’après l’ONU.

PUB

Un pays dévasté
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ERDOGAN VA DÉCLENCHER
UNE ATTAQUE À IDLEB
CONTRE L’ARMÉE SYRIENNE

MMoossccoouu  mmeett  
eenn  ggaarrddee  AAnnkkaarraa

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a menacé, de nouveau
hier, de déclencher rapidement
une offensive militaire à Idleb,
dans le nord-ouest de la Syrie, où
des affrontements ont opposé, ces
dernières semaines, les forces
d’Ankara à celles de Damas.
Sommant, une nouvelle fois, l’Etat
syrien de se retirer de certaines
positions à Idleb, avant fin février,
Erdogan a déclaré : «Il s’agit de
nos dernières mises en garde (...)
Nous pourrons surgir une nuit,
sans crier gare. Pour le dire d’une
manière plus explicite, une opéra-
tion à Idleb est imminente.» Ces
menaces interviennent alors que
des discussions entre Ankara et
Moscou, allié du gouvernement
syrien, ont échoué pour le moment
à faire baisser les tensions dans la
région d’Idleb.»Malheureusement,
ni les discussions menées dans
notre pays et en Russie, ni les négo-
ciations menées sur le terrain ne
nous ont permis d’obtenir le résul-
tat que nous voulons», a déploré
Erdogan. «Nous sommes très éloi-
gnés du point que nous voulons
atteindre, c’est un fait. Mais les
discussions (avec les Russes) vont
se poursuivre», a-t-il ajouté.

Les forces de Damas, appuyées
par l’aviation russe, ont mis les
bouchées doubles pour reprendre
ce dernier bastion rebelle et prin-
cipalement terroriste, une offen-
sive qui a provoqué l’exode de plus
de 900.000 civils. Début février, les
tensions sont montées de plusieurs
crans lorsque des militaires turcs,
déployés à Idleb dans le cadre d’un
accord entre Ankara et Moscou,
ont été tués par des bombarde-
ments syriens. Depuis, Ankara
réclame le retrait des forces
armées syriennes et alliées, à l’est
d’une autoroute clé. La progres-
sion des forces de Damas a en
outre conduit plusieurs positions
turques à Idleb à se retrouver
encerclées. En parallèle des mises
en garde, la Turquie déploie
depuis plusieurs jours d’impor-
tants renforts militaires dans la
région d’Idleb. «Nous avons fait
tous nos préparatifs pour pouvoir
appliquer nos propres plans», a
déclaré M. Erdogan mercredi.
«Nous sommes déterminés à faire
d’Idleb une région sûre pour la
Turquie et les populations locales,
quel qu’en soit le prix», a-t-il
ajouté. Réagissant à ces menaces,
le Kremlin a mis en garde la
Turquie contre une intervention
militaire «imminente», visant les
forces syriennes dans la région
d’Idleb. «S’il s’agit d’une opéra-
tion contre le pouvoir légitime de
la république syrienne et des forces
armées de la république syrienne,
ce sera, sans doute, bien sûr, la
pire des options», a déclaré le
porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov, au cours d’un briefing télé-
phonique avec des journalistes.

15 ROQUETTES SONT TOMBÉES SUR LES PORTS DE TRIPOLI ET AL CHAAB

LLee  GGNNAA  ssuussppeenndd  ssaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  ddiissccuussssiioonnss  ddee  GGeennèèvvee
SSEELLOONN  le GNA, ayant «échoué militairement à s’emparer du pouvoir, l’agresseur (Haftar) tente, en
vain, de créer un état de confusion pour déstabiliser» la population. En outre, le GNA a condamné 
les «violations commises avant et pendant la trêve», les qualifiant de «crimes de guerre documentés».

LL ee  ffeeuuiilllleettoonn  ddee  llaa  ccoommppoossiittiioonn  dd’’uunn
nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eenn
TTuunniissiiee  ssee  ppoouurrssuuiitt  aalloorrss  qquu’’uunn

ccaammpp  ddeevvaanntt  aabbrriitteerr  ddeess  éélléémmeennttss  tteerrrroo--
rriisstteess  aa  ééttéé  ddééccoouuvveerrtt  ddaannss  llaa  mmoonnttaaggnnee
ddee  KKaasssseerriinnee,,  pprroovviinnccee  dduu  cceennttrree--oouueesstt
dduu  ppaayyss,,  sseelloonn  llee  mmiinniissttèèrree  ttuunniissiieenn  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr..  LLaa  mmêêmmee  ssoouurrccee  pprréécciissee  qquuee
««ll’’aauuttoorriittéé  rrééggiioonnaallee  àà  KKaasssseerriinnee  aa  ppuu,,
ssuuiittee  àà  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ppoorrttaanntt  ssuurr
ddeess  mmoouuvveemmeennttss  ssuussppeeccttss  dd’’uunn  ggrroouuppee
ddee  tteerrrroorriisstteess,,  ddééccoouuvvrriirr  uunn  ccaammpp  ooùù  cceerr--
ttaaiinnss  ddééccoommbbrreess,,  ffoouurrnniittuurreess  eett  vvêêttee--
mmeennttss  oonntt  ééttéé  ttrroouuvvééss,,  eenn  pplluuss  dd’’ééqquuiippee--
mmeennttss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssoopphhiissttiiqquuééss»»..
LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  aa  aajjoouuttéé  qquuee
cceettttee  ooppéérraattiioonn  aa  ééttéé  mmeennééee  eenn  ccoooorrddiinnaa--
ttiioonn  aavveecc  uunnee  ffoorrccee  ddee  ssééccuurriittéé  mmiixxttee
iimmpplliiqquuaanntt  llaa  BBrriiggaaddee  aannttiitteerrrroorriissmmee  àà
KKaasssseerriinnee,,  llaa  GGaarrddee  nnaattiioonnaallee  eett  ll’’aarrmmééee..
MMaarrddii  ddeerrnniieerr,,  llee  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr  aavvaaiitt  ddééjjàà  ffaaiitt  ééttaatt  dd’’uunn  aauuttrree
ccaammpp  ddééccoouuvveerrtt  ddaannss  lleess  hhaauutteeuurrss  ddee  llaa
mmêêmmee  pprroovviinnccee  ((KKaasssseerriinnee)),,  ddaannss  uunnee
zzoonnee  ccoonnnnuuee  ssoouuss  llee  nnoomm  ddee  ««CChhooôôbbeett
wwaaddii  aall--DDiiyyaarr»»..  DDeess  mmiinneess  ddee  ddiifffféérreennttss
ccaalliibbrreess  eett    dduu  mmaattéérriieell  ddee  ffaabbrriiccaattiioonn
dd’’eexxpplloossiiffss,,  eenn  vvuuee  dd’’uunnee  uuttiilliissaattiioonn  uullttéé--
rriieeuurree  ddaannss  ddeess  aatttteennttaattss  tteerrrroorriisstteess,,  oonntt
ééttéé  ssaaiissiieess..

AAuuttaanntt  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  qquuii  nnee  ssoonntt
ppaass  ddee  nnaattuurree  àà  rraassssuurreerr  llaa  ppooppuullaattiioonn
aalloorrss  qquuee  ttoouuss  lleess  rreeggaarrddss  ssoonntt  bbrraaqquuééss
ssuurr  llaa  ccaappiittaallee  ooùù  ssee  jjoouuee  llee  ddeerrnniieerr  aaccttee
ddee  llaa  ppiièèccee  ppoolliittiiqquuee  qquuii  ddiirraa,,  aauu  pplluuss
ttaarrdd,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii--mmêêmmee  ssii  EEllyyèèss

FFaakkhhffaakkhh  ffrraanncchhiirraa  iinnddeemmnnee  ll’’oobbssttaaccllee
dduu  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee..  MMaarrddii,,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  aa  rreeççuu  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii,,  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  eett
YYoouusssseeff  CChhaahheedd,,  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
eenn  cchhaarrggee  ddeess  aaffffaaiirreess  ccoouurraanntteess  ppoouurr
ddéélliivvrreerr  uunn  mmeessssaaggee  àà  ll’’aaddrreessssee  ddee  ttoouutteess
lleess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  ccoonncceerrnnééeess,,  àà
ssaavvooiirr  qquu’’iill  nn’’hhééssiitteerraa  ppaass  àà  aapppplliiqquueerr
ll’’aarrttiiccllee  8899  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  ddoonncc  àà
ddiissssoouuddrree  ll’’AAsssseemmbbllééee  eenn  ccaass  dd’’éécchheecc
dd’’EEllyyèèss  FFaakkhhffaakkhh..

IIll  sseemmbbllee  qquuee  ll’’aavveerrttiisssseemmeenntt  aa  ééttéé
eenntteenndduu  cciinnqq  ssuurr  cciinnqq  ppuuiissqquuee,,  aavveecc  uunnee
rraarree  uunnaanniimmiittéé,,  EEnnnnaahhddhhaa,,  TTaahhyyaa
TToouunneess  eett  mmêêmmee  QQaallbb  TToouunneess  qquuii
aavvaaiieenntt  eexxcclluu  ddee  vvootteerr  llaa  ccoonnffiiaannccee  eenn
ffaavveeuurr  ddee  ll’’ééqquuiippee  pprrooppoossééee  ppaarr
FFaakkhhffaakkhh,,  aauu  mmoottiiff  qquu’’eellllee  nnee  rreeffllèèttee  ppaass
llee  ppooiiddss  eett  llee  rrôôllee  ddeess  ppaarrttiiss  aauu  sseeiinn  ddee
ll’’AARRPP,,  oonntt  eeffffeeccttuuéé  uunnee  nnoouuvveellllee  vvoollttee--
ffaaccee  eett  aassssuurréé  qquu’’iill  sseerraa  tteennuu  ccoommppttee  ddeess
iinnttéérrêêttss  eett  ddeess  aatttteenntteess  mmaajjeeuurreess  dduu  ppeeuu--
ppllee  ttuunniissiieenn..  AAuuttaanntt  ddiirree  qquuee  cceess  ffoorrmmaa--
ttiioonnss  vvoonntt  ddeevvooiirr  ffaaiirree  lleess  ccoonncceessssiioonnss
qquu’’eelllleess  rreeffuussaaiieenntt  ccaattééggoorriiqquueemmeenntt,,
qquueellqquueess  jjoouurrss  pplluuss  ttôôtt,,  eett  cc’’eesstt  ttaanntt
mmiieeuuxx..  

LLaa  mmiissee  eenn  ggaarrddee  ddee  KKaaïïss  SSaaïïeedd  ééttaaiitt
dd’’aauuttaanntt  pplluuss  rreesssseennttiiee  qquu’’eellllee  nnee
ppéécchhaaiitt  ppaarr  aauuccuunnee  eessppèèccee  ddee  ffoorrmmaalliissmmee
oouu  ddee  ccaallccuull  ppoolliittiicciieenn..  SSaa  lleeccttuurree  oobbééiiss--
ssaaiitt,,  eenn  eeffffeett,,  àà  ccee  qquuee  ddiiccttee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  iill  ll’’aa  ccllaaiirreemmeenntt  rraappppeelléé
eenn  ss’’aaffffiirrmmaanntt  ccoommmmee  llee  bboouucclliieerr  llééggii--
ttiimmee  ddee  llaa  LLooii  ffoonnddaammeennttaallee..  DDèèss  lloorrss,,  iill
nnee  rreessttaaiitt  pplluuss  àà  EEnnnnaahhddhhaa,,  TTaahhyyaa

TToouunneess  eett  mmêêmmee  QQaallbb  TToouunneess  qquu’’àà  rriivvaa--
lliisseerr  ddee  ddééccllaarraattiioonnss  ffaavvoorraabblleess  àà  EEllyyèèss
FFaakkhhffaakkhh  eett  ssoonn  ééqquuiippee  mmiinniissttéérriieellllee
ddoonntt  eelllleess  oonntt  «« ssoouulliiggnnéé  llee  rrôôllee  ppoossiittiiff »»
ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoonnjjoonnccttuurree  ddiiffffiicciillee  qquuee
ttrraavveerrssee  llee  ppaayyss..  TTaahhyyaa  TToouunneess  aa  mmêêmmee
ssaalluuéé  llee  rrôôllee  dduu  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  eenn
ttaanntt  qquuee  ««ggaarraanntt  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  ddee
llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss»»,,  ttoouutt  eenn
mmeettttaanntt  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  ttoouutt  ssccéénnaarriioo
ppoouuvvaanntt  ppoouusssseerr  llee  ppaayyss  ««vveerrss  ll’’iinn--
ccoonnnnuu»»..  EEnn  ssoommmmee,,  llaa  ccllôôttuurree  ddeess  nnééggoo--
cciiaattiioonnss,,  hhiieerr,,  ddooiitt  ppeerrmmeettttrree  aauu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  FFaakkhhffaakkhh  dd’’aatttteerrrriirr  ssuurr  llaa  ttaabbllee
ddeess  ddééppuuttééss,,  ssiittôôtt  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss
SSaaïïeedd  aauurraa  ttrraannssmmiiss  àà  ll’’AARRPP  llaa  lliissttee  qquuii
lluuii  aa  ééttéé  rreemmiissee..  EEnnnnaahhddhhaa  ss’’eesstt  ffeenndduuee
dd’’uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ppoouurr  ddiirree  qquu’’eellllee  nnee
ffaaiitt  pplluuss  ddee  llaa  pprréésseennccee  ddee  QQaallbb  TToouunneess
uunnee  ccoonnddiittiioonn  ddee  ssoonn  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  eett
qquuee  ssoonn  lleeiittmmoottiivv  rreessttee  ddee  ttrroouuvveerr  ddeess
ssoolluuttiioonnss  ppoouurr  éévviitteerr  llee  ssccéénnaarriioo  ddeess
llééggiissllaattiivveess  aannttiicciippééeess..  TTrraadduuiittee  eenn  ccllaaiirr,,
llaa  ddééccllaarraattiioonn  dd’’uunn  mmeemmbbrree  dduu  MMaajjlleessss
EEcchhoouurraa  eesstt  vveennuuee,,  hhiieerr,,  ddiissssiippeerr  llee
«« mmaalleenntteenndduu »»  ppuuiissqquu’’iill  ccoonnffiirrmmee  qquuee  llee
ppaarrttii  sseerraa  dduu  ccôôttéé  ddee  FFaakkhhffaakkhh,,  aavveecc  ll’’aa--
vvaannttaaggee  ddee  ddeeuuxx  ppoorrtteeffeeuuiilllleess  mmiinniissttéé--
rriieellss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ggrrââccee  àà  llaa  pprreessssiioonn
eexxeerrccééee  cceess  jjoouurrss  ddeerrnniieerrss  ssuurr  llaa  vvaalliiddaa--
ttiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  QQuuii  pplluuss  eesstt,,  nnii
EEnnnnaahhddhhaa  nnii  QQaallbb  TToouunneess  nnii  dd’’aaiilllleeuurrss
aauuccuunn  aauuttrree  ppaarrttii,,  nnee  ssoouuhhaaiittaaiieenntt  llaa  ddiiss--
ssoolluuttiioonn  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  aavveecc  llee  rriissqquuee  ddee
ppeerrddrree  llee  ggaaiinn  iinneessppéérréé  ddeess  llééggiissllaattiivveess
dd’’ooccttoobbrree  ddeerrnniieerr..  EEtt  cceeccii  eexxpplliiqquuee  cceellaa..

CC..  BB..

DES CAMPS TERRORISTES DÉCOUVERTS DANS LES HAUTEURS DE KASSERINE EN TUNISIE

LLeess  ppaarrttiiss  oonntt  ppeeuurr  ddee  ll’’««iinnccoonnnnuu»»

LL e gouvernement libyen
d’union nationale
(GNA), basé dans la

capitale et reconnu par
l’ONU, a annoncé dans la
nuit de mardi à mercredi la
suspension de sa participa-
tion aux travaux d’une com-
mission conjointe militaire à
Genève, sous l’égide de
l’ONU, à la suite de violations
répétées de la trêve. «Nous
annonçons la suspension de
notre participation aux pour-
parlers militaires qui se
déroulent à Genève jusqu’à ce
que des positions fermes
soient adoptées à l’encontre
de l’agresseur (Khalifa
Haftar) et ses violations» de
la trêve, a indiqué le GNA
dans un communiqué.
Confirmée lors du sommet
international du 19 janvier à
Berlin, cette commission mili-
taire conjointe est composée
selon le format dit «5+5»,
avec cinq membres représen-
tant le GNA et cinq autres le
maréchal Khalifa Haftar,
homme fort de l’est libyen
dont les forces tentent de
s’emparer de Tripoli depuis
avril dernier.

Mardi en début d’après-
midi, le port maritime de
Tripoli et al-Chaab, un port
secondaire, ont été la cible de
plus de 15 roquettes, malgré
l’entrée en vigueur en janvier
d’un cessez-le-feu peu
respecté par les forces en
conflit en Libye. Selon Amin
al-Hachemi, porte-parole du

ministère de la Santé, trois
civils ont été tués et cinq aut-
res blessés.»Il est clair que
l’objectif des bombardements
systématiques des zones rési-
dentielles, de l’aéroport et du
port, en plus du blocage total
des installations pétrolières,
est de provoquer des crises
pour les citoyens dans tous
les aspects de leur vie», a noté
le communiqué.

Selon le GNA, ayant
«échoué militairement à
s’emparer du pouvoir, l’agres-
seur (Haftar) tente, en vain,
de créer un état de confusion
pour déstabiliser» la popula-

tion. En outre, le GNA a
condamné les «violations
commises avant et pendant la
trêve», les qualifiant de «cri-
mes de guerre documentés»,
nécessitant «des mandats
d’arrêt» internationaux. Il a
dénoncé «le mépris continu»
de la résolution du Conseil de
sécurité, adoptée la semaine
dernière, et des décisions du
sommet international de
Berlin. Les belligérants
libyens ont entamé mardi une
nouvelle série de pourparlers
militaires indirects, en pré-
sence de l’émissaire des
Nations unies pour la Libye,

Ghassan Salamé.»Sans un
cessez-le-feu durable (...) les
négociations n’ont aucun
sens. Il ne peut y avoir de paix
sous les bombardements», a
souligné le GNA. Mais la déci-
sion du GNA de quitter la
table des négociations com-
plique de nouveau la scène
libyenne alors que le conflit
est en passe de devenir une
affaire qui échappe de plus en
plus aux protagonistes de la
crise, compte tenu des ingé-
rences étrangères vainement
dénoncées par la commu-
nauté internationale et
l’Union africaine.

L'aéroport de
Mitiga est

régulièrement
attaqué par

l'ANL de Haftar

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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A
lger février
1957. Alger est
quadrillée par
les paras du
c o l o n e l
Bigeard. Une

répression brutale et aveugle s’a-
bat sur les Algérois.  Les 5 mem-
bres du CCE (Comité de
Coordination et d’Exécution) :
Larbi Ben M’Hidi,  Abane
Ramdane, Benyoucef
Benkhedda, Saâd Dahlab et Krim
Belkacem s’abritent  comme ils
peuvent en attendant que l’orage
passe. Par le plus grand des
hasards,  Ben M’hidi qui se
cachait sous le nom d’Antoine
Perez est arrêté tout près du
Sacré-Cœur. Les quatre  mem-
bres survivants du CCE décident
de quitter Alger. Mais pour aller
où ? Le maquis intérieur ou l’ex-
térieur ? Le consensus se fait sur
l’extérieur. Ils se divisent en
deux groupes.  Krim Belkacem et
Benyoucef Benkhedda se diri-
gent vers la Tunisie via les
Wilayas 3 et 2 (Kabylie et
Constantinois).  Abane et Dahlab
mettent le cap sur  le Maroc en
passant par  les wilayas 4 et
5 (Algérois et Oranie). On aurait
aimé les voir dans la  pluie et le
vent, dans la nuit et l’angoisse,
se jouer de l’armée coloniale
dont l’étau terrible n’a pu avoir
raison d’eux. Des ombres dans la
nuit. Quelle image revigorante !
Rien que ce départ historique,
cette marche terrible aurait
mérité d’être racontée comme
une épopée dans  une dizaine de
films. Hollywood aurait fait son
miel. Mais nos héros ne sont pas
américains. Que des Algériens,
héroïques, certes, mais rien que
des Algériens dans une
Révolution qui coupait toute tête
qui ressortait. A moins que ce ne
soit celle de Ben Bella appuyé
par l’Egypte et ’Urss.  Ne jetons
pas la pierre à nos cinéastes,
mais plutôt à la politique cultu-
relle du pays. Le cinéma fait par-
tie d’un projet sociétaL. Quand il
n’ y a pas de projet, il n’y a pas
de cinéma, on est bien
d’accord ? Bien. Poursuivons. 

Abane à la rencontre
du diable en personne

Dahlab et Abane s’estiment,
le premier est fasciné par  la
vision stratégique, le sérieux et
la culture politique du second
même si son tempérament volca-
nique le heurte un peu, lui dont
la rondeur et la bonhomie le
poussent à arrondir les ongles et
à chercher toujours le compro-
mis. Ce n’est pas le fait du hasard
si l’historien Harbi le considère
comme le meilleur diplomate
que l’Algérie a connu. 

C’est un Abane en colère qui
s’apprête à rencontrer le colonel
Boussouf, le  redoutable patron

de la Wilaya 5 et des transmis-
sions. Il faut dire que tout au
long de sa traversée de la 
Wilaya 5, Abane n’a entendu
que plaintes et colère contre
Boussouf et son système. Il sait
qu’il va rencontrer le diable en
personne, l’homme qui a mis au
point un système policier qui
fichait, surveillait  et contrôlait
tout son personnel, et plus large-
ment, tous ceux qu’il suspectait.
Et comme il suspectait tout le
monde peu échappait à ses gran-
des oreilles.  Abane est d’une
pièce. Boussouf est plus dissi-
mulé. Tout dépend du rapport de
force. Il écrase s’il est en position
de le faire, sinon il  s’écrase en
attendant son heure. Et il sait que
son heure viendra, car il a la
patience des introvertis.

Lisons Khalfa Mammeri : « Il
(Abane, NDLR) n’est pas homme
à dissimuler ses sentiments ou à
aller par quatre chemins. Dès
qu’il voit le « patron » de l’Oranie
et de la zone du Maroc, il lui
détaille le spectacle peu réjouis-
sant  qu’il a observé en traversant
la wilaya. Il s’en prend d’abord
au cas Boumediene. Abane ne
comprend pas que celui-ci  soit
déjà parvenu au grade de com-
mandant alors qu’un cadre de la
Wilaya IV, qui a les mêmes états
de service n’est que capitaine. »
Il exige alors ni plus ni moins
que sa dégradation. 

Une préférence 
pour Boumediene

Il sait que Boumediene est un
protégé de Boussouf qui l’a
choisi justement  à cause de sa
proximité avec lui et aussi sans
doute à cause de son caractère
malléable et effacé. En fait,
Boumediene prouvera par la
suite qu’il est un excellent comé-
dien comme tous les vrais poli-
tiques. Il met la peau de l’agneau
pour amadouer  Boussouf qui,
selon un homme de l’ombre,
Mohamed  Lemkami, l’avait giflé
un jour. Commentaire de
Khalfa : « Abane ne devait sûre-
ment pas ignorer  que le com-
mandement de la wilaya  ora-
naise avait été donné de préfé-
rence à Boumediene et non à
Lotfi : celui-ci, d’après ce que
l’on sait, ne manquait ni de cou-
rage ni d’expérience ni même de
culture. » L’auteur relève que
Lotfi était bilingue contrairement
à Boumediene qui apprendra par
la suite à manier correctement le
français. Il ajoutera que la pro-
motion fulgurante de
Boumediene doit beaucoup à

Ben Bella, son recruteur, qui l’a-
vait connu au Caire où le futur
président algérien  était étudiant
à Al Azhar.  On reste confondu
d’admiration devant la témérité
d’Abane. Dans l’antre du loup, il
le malmène et lui demande des
comptes !  Abane a une haute
idée de lui-même et de la
Révolution algérienne. Haute
idée qui repose non sur le clien-
télisme et le népotisme, mais sur
la culture du mérite, celle qui
ouvre les portes à toutes les pro-
motions et tous les postes. Peut-
on dire qu’il manque de lucidité
en ne voyant pas que tout était
gangrené de partout et qu’il  sor-
tait par les trous du nez des cinq
colonels (Boussouf, Krim,
Ouamrane, BenTobbal, Cherif) à
cause des décisions du congrès
de la Soummam , dont il était
le maitre d’œuvre, qui don-
nent la primauté du civil sur
le militaire ? Passons. Un autre
problème fait trembler de rage le
bouillonnant  Abane. Il apprend
que la Wilaya V dispose d’un
milliard de francs alors que les
Wilayas III et IV n’ont pas le sou.
Ferhat Abbas lui-même témoi-
gne que quand  il a fait le repro-
che à Boussouf celui-ci s’est
rebiffé. « Il ne comprend pas
que cet argent est à l’Algérie
et non à sa seule wilaya. » 

«L’ennemi de mon
ennemi est mon ami»
Mais selon Khalfa, la cristalli-

sation de la crise entre les deux
hommes c’est lorsque Abane
apprend que Boussouf garde un
contact  permanent avec son
ennemi intime Ben Bella. Khalfa,
toujours : « Il ne peut s’empê-
cher de méditer l’adage sui-
vant : ‘’L’ami de mon
ennemi est mon ennemi
et l’ennemi de mon
ennemi est mon ami’’.
Jamais Abane n’a sup-
porté la prétention de
l’ancien chef OS à apparaitre
ou à vouloir devenir  le lea-
der de la Révolution. Les
deux hommes sont fonda-
mentalement opposés. Rien,
ni dans leur formation ni dans
leur caractère, ne peut les rap-
procher.  Abane aura des mots
très durs sur Ben Bella, n’hési-
tant pas à le qualifier de traitre. »
Tout pour se faire des ennemis
partout. 

Khalfa Mameri explique
très bien que deux for-
tes personnalités
portées à l’absolu-
tisme et à la domi-
nation comme celles
de Bousssouf et Abane
ne pouvaient s’entendre.
Seulement,  l’un se contenait
devant l’autre qui se déversait en
remarques et en critiques sou-
vent  blessantes. « Bien que
dépourvu de méchanceté, il
n’empêche que ses mots font
mal et portent des blessures
d’autant plus incicatrisables
qu’elles touchent à l’amour-pro-
pre de ceux qu’il prend pour
cibles. Ainsi, et toujours à l’égard
de Boussouf, il n’hésite pas à le
qualifier de ‘’voyou’’, nous affir-
mera un témoin bien placé.

Et cela et comme toujours
sans prendre aucun gant : publi-
quement et face à l’intéressé lui-
même. » 

Et toujours devant témoin.
Bigre, on n’aurait pas aimé être à 

la place de ceux qui  étaient sous 
les  feux de la mitraillette verbale
d’Abane. Un cœur en or, mais 
une langue crue, dure et drue
qui laisse des traces.Même
Messali a eu droit à ses critiques.
En vérité Abane Ramdane plaçait
la vérité, la sienne, et souvent il
avait raison, au-dessus de tout.
Au-dessus même de l’amitié et
de son propre intérêt. Pour lui, la
vérité est révolutionnaire et le
mensonge et la duplicité sont
réactionnaires.  C’était un pur
qui donnait l’impression d’avoir
une peau de crocodile et les
dents d’un requin.  Rien de tel,
c’était un homme, rien qu’un
homme que la médiocrité
indisposait. M. S

MAMERI KHALFA
Abane Ramdane

Thala éditions

PROPOSÉE PAR MERIEM SAKHRI

Culture

QUAND ABANE
RENDAIT VISITE
À BOUSSOUF

ENTRE ST-BEUVE
ET ST-BAVE

Question : y a-t-il des critiques
littéraires en Algérie ? Ecoutons le

désert. Il nous chante le vent. Le
désert ne ment jamais. Mettez-y un
homme, vous verrez sa vérité. Vous

le verrez nu, à poil tel qu’il est,
débarrassé de sa part de comédie

humaine, de son tas de misérables
petits secrets, comme aurait dit

Malraux.  
Bien sûr qu’ici et là certains

journalistes qui se piquent de
littérature font office de critiques.

Mais on est loin, très loin, de St-
Beuve, St-Bave, comme l’appelait

Hugo, aigri, que cet homme laid et
disgracié par la nature en haut et en

bas, tout bas, là où se niche
l’honneur d’un homme, ce critique

donc lui pique  sa femme la très
indolente Adèle qui a été

traumatisée, selon ses, biographes,
par un vendangeur Hugo qui l’a
labourée en une nuit neuf fois !

Rendez-vous compte : neuf fois. Sans
viagra puisque cette pilule du

miracle n’existait pas encore. Mais le
miraculeux Hugo n’avait pas besoin

de miracle. Il était lui-même un
miracle. Nous n’avons pas, non plus,

un Angelo Rinaldi qui officiait dans
l’hebdomadaire L’Express, ni encore
moins un Matthieu Galley, du même

journal,  dont  le superbe journal
intégral,  réédité en 2018 est un

bijou de finesse, de cruauté et
d’’érudition. Ah ! Quel talent. Par

moment, il nous rappelle le meilleur
du journal de Jules Renard qui est

considéré comme un chef-d’œuvre
de la littérature française. Et les

Goncourt, les deux terribles frères,
Jules et Edmond, dont les trois tomes

du journal ne sont  que du poison,
mais quel poison ! qu’ils distillent

abondamment contre les écrivains
de leur temps. Personne n’échappe à

leur fiel. Pas même leurs amis :
Flaubert, Zola et Alphonse Daudet,

son plus proche compagnon. Pis
encore, il faut lire les pages où l’aîné

Edmond décrit avec férocité et une
sorte d’agacement, l’agonie de son

cadet Jules. Le cadet fait peine à
voir. Il fait pitié en ne voyant aucune

pitié dans le regard froid de son
aîné. Pourtant, les deux frères
s’adoraient comme un couple

d’amants. Mais voilà, c’est ainsi. 
Dans notre pays, le remarquable est
la régression de la critique littéraire.

Ouvrons une parenthèse pour dire
que le concept de régression

féconde, cet affreux oxymore, est un
non-sens qui est devenu populaire

grâce à une mouvance politique qui
a fait de l’embrigadement de l’élite

une ligne politique. 
Hier, aussi bien à Algérie actualités

qu’à Révolution africaine, aussi bien
à la RTA qu’à Echaab, il y avait de

grandes plumes qui sauvaient
l’honneur de la critique. Pas la peine
de les citer pour éviter de remuer le

couteau dans la plaie. Mais
aujourd’hui, hein? aujourd’hui,

qu’avons-nous ? Un ou deux
critiques qui règlent des comptes en
tapant sur l’auteur qui les rend fous

de jalousie au lieu de critiquer
objectivement l’œuvre. Si au moins

ils avaient l’excuse du style genre
Giroud, la fameuse auteure de la
saillie culte : « On ne tire pas sur

une ambulance », mais non : leurs
pamphlets sont si médiocres qu’on

envie, pour une fois, les
analphabètes ! L’horreur on vous dit

style approximatif, phrases
amphigouriques, emphatiques…Un

vrai carnage. À leur décharge, ils ne
sont pas conscients du mal qu’ils se

font. On ne sort pas indemne de
pareilles sottises. Il y reste toujours
des traces comme dans les semelles

d’un garçon d’écurie qui veut faire le
zazou en ville. On le sent, snif, snif,
à vue de nez. Et on l’évite. Pour ne
pas sentir la rose. L’important c’est

la rose, mais là, Becaud, chante une
autre rose…

M. S.
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BELHIMER PRÉSENTE LA
STRATÉGIE DE COMMUNICATION

GOUVERNEMENTALE

Le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer,
a présenté hier, lors d’une
réunion du gouvernement, la
stratégie de communication gou-
vernementale, a indiqué un com-
muniqué des services du
Premier ministère. «Abordant la
problématique sous différents
angles, la présentation s’est atta-
chée à définir le contexte, les
principes, les acteurs ainsi que
les outils devant être pris en ligne
de compte dans la mise en place
de la stratégie de communication
appelée à accompagner la mise
en œuvre du plan d’action du
gouvernement approuvé par le
Parlement», précise la même
source. Intervenant à l’issue de
l’exposé, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a rappelé «la
volonté du gouvernement de
développer une vision qui intègre
le contexte particulier que tra-
verse le pays. Un contexte qui
tient compte d’un environnement
politique historique marqué par
l’empreinte du Hirak populaire et
de la dynamique qui en est issue,
par une opinion publique avide
de changement et par une
demande populaire pressante
pour une information objective et
transparente».

40 BUS POUR RENFORCER LE
TRANSPORT SCOLAIRE À JIJEL

Le parc du transport scolaire
de la wilaya de Jijel vient d’être
renforcé par 40 nouveaux bus
attribués au profit de plusieurs
communes, selon les besoins et
les priorités, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
L’opération a ciblé 22 commu-
nes, sur les 28 collectivités loca-
les que compte cette wilaya,
selon la même source qui a fait
part de l’impact de  cette mesure
sur «la réduction des souffrances
subies par les élèves issus des
régions enclavées et monta-
gneuses, et l’amélioration de
leurs conditions de scolarisa-
tion». Cette opération permettra
aussi l’augmentation des capaci-
tés des communes ciblées pour
une meilleure prise en charge
des élèves des trois paliers sco-
laires (primaire, moyen et secon-
daire), a-t-on souligné. 

ÀÀ Air Algérie, c’est l’enli-
sement ! La grève inopi-
née qui a été lancée,

lundi dernier, par un groupe de
travailleurs du personnel navi-
gant commercial (PNC) enfle et
aura de très coûteuses réper-
cussions. Presque tous les vols
étaient annulés pour la journée
d’hier et les passagers sont res-
tés perdus dans ce bras- de fer
entre la direction et le person-
nel. 

Ce débrayage, qui prend
donc en otage des centaines de
passagers, a mobilisé encore
plus hier. Contacté par nos
soins, Tamani Ziriat, membre
du Syndicat autonome du PNC,
a indiqué que la situation se
complique. «Nous avons décidé
d’entamer une grève illimitée»,
souligne-t-elle, en précisant que
le taux de suivi a augmenté à
90% . C’est un point de non-
retour, surtout que la liste des
grévistes suspendus s’est allon-
gée. «Ils sont plus de 90 person-
nes suspendues dont sept syndi-
calistes», ajoute-t-elle. Malgré
la crise qui s’est installée et qui
risque de durer, les portes du
dialogue sont fermées, selon la
syndicaliste. «La direction de la
compagnie aérienne nationale
refuse de dialoguer.» «Avant-
hier soir, la direction a pris
contact avec nous et nous avons

désigné trois représentants
pour dialoguer, mener les négo-
ciations et trouver des solu-
tions. À la dernière minute, la
direction a refusé de les rece-
voir», explique la même source.
«Nous sommes 300 PNC en
grève et nos revendications sont
purement socioprofessionnel-
les. Nous travaillons dans des
conditions lamentables», 
a-t-elle dit en regrettant la réac-
tion abusive de la direction.
Dans ce même ordre d’idées, il
semblerait qu’une réunion a eu
lieu, hier, à la direction générale
d’Air Algérie, entre les respon-
sables et le secrétaire générale

de la compagnie, pour préparer
un préavis de grève au sein de
la direction générale. La situa-
tion risque donc d’exploser au
sein de la compagnie. On note,
par ailleurs, que nous avons
essayé de joindre le service de la
communication du ministère
des Transports pour avoir plus
d’informations, mais en vain,
aucune réponse de leur part.
Amine Andaloussi, porte-parole
d’Air Algérie a, quant à lui, sou-
ligné, hier, sur les ondes de la
Radio nationale, que la compa-
gnie « a mis en place une cellule
de crise pour revoir la program-
mation des vols, après les per-

turbations engendrées par la
grève du PNC ». Il a indiqué
que la direction n’a reçu aucune
revendication officielle de la
part des grévistes. Il note que
l’administration a suspendu 
82 PNC. « Ils seront traduits
devant le conseil de discipline,
comme le stipule le règlement
intérieur». 

Pour rappel, le tribunal de
Dar El Beïda a ordonné, avant-
hier, l’arrêt immédiat de la
grève enclenchée par le person-
nel naviguant commercial
(PNC) d’Air Algérie, tout en le
sommant de cesser d’entraver
l’activité de l’entreprise… II..TT..

GRÈVE DU PNC À AIR ALGÉRIE

LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  SS’’EENNLLIISSEE
LLEESS grévistes radicalisent leur mouvement en annonçant une grève illimitée. 
Ils reconduisent la grève et boudent la direction. Un point de non-retour.

Le personnel
navigant

commercial
menace d’une
grève illimitée
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LL e procès de l’ex-Dgsn,
Abdelghani Hamel, qui était
tant attendu, a été reporté

pour le 11 mars. Cette décision a
été justifiée par la défense et le
parquet pour faire inclure les dos-
siers pour lesquels sont poursuivis
Hamel et sa famille et le reste des
accusés, entre ministres et walis.

Il faut savoir que l’ex-directeur
général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel en l’occurrence,
est accusé de «l’enrichissement illi-

cite avec augmentation substan-
tielle du patrimoine, blanchiment
d’argent et transfert de biens obte-
nus par des faits de corruption à
l’effet d’en dissimuler la source illi-
cite dans le cadre d’un groupe cri-
minel, incitation d’agents publics à
exploiter leur influence effective et
supposée dans le but de bénéficier
d’indus privilèges». Ces chefs d’in-
culpation s’ajoutent à ceux de
«bénéfice du pouvoir et de l’in-
fluence des agents de l’Etat, des
collectivités locales, des entrepri-
ses et institutions publiques de
droit public et des entreprises éco-
nomiques publiques ou des établis-
sements à caractère industriel et
commercial (Epic) durant l’établis-
sement de contrats et marchés à
l’effet d’augmenter les prix et de
modifier, en leur faveur, la qualité
des matières, services et approvi-
sionnement et l’abus de pouvoir
intentionnel à l’effet d’accorder
d’indus privilèges, en violation des
lois et réglementations, ainsi que
la dilapidation de deniers publics»,
on imagine parfaitement que tou-
tes ces charges nécessitent un
temps et une imbrication des affai-
res en termes de jugement pour
que le procès se déroule dans la
transparence et l’équité.

L’affaire pour laquelle est pour-
suivi Hamel et sa famille est consi-
dérée comme l’affaire la plus grave
dans les annales de la justice algé-
rienne aux côtés des autres affaires
comme c’est le cas de l’affaire des
deux Premiers ministres et les

hommes d’affaires. Abdelghani
Hamel était considéré comme
l’homme de l’ombre du régime du
président déchu, on parlait même
qu’il était le successeur de
Bouteflika au poste de président de
la République. Cette posture a per-
mis à ce dernier d’être entouré de
beaucoup de hauts responsables du
système. L’affaire de l’ex-Dgsn fait
apparaître la toile des walis et des
ministres qui étaient accusés avec
lui, dans les mêmes affaires de
détournement des deniers publics
et enrichissement illicite, etc

Les noms de Abdelghani Zalène,
Abdelmalek Boudiaf, Abdelkader
Zoukh, Moussa Ghelaï et Zoubir
Bensabbane renseignent sur l’im-
plication des grosses cylindrées du
système dans des affaires de
détournement de deniers public et
de trafic d’influences et autres
accusations portant préjudice au
Trésor public et à l’image de la
République.

Le procès sera ouvert encore
une fois le 11 mars de cette année,
le jugement de l’ex-Dgsn sera
animé par moult informations
quant aux accointances et implica-
tions de ministres et de walis du
système du président déchu. Le
procès du 11 mars verra la pré-
sence de l’ex-Premier ministre
Abdelmalek Sellal comme témoin
par rapport au dossier des privilè-
ges fonciers dont l’ex-directeur
général de la Sûreté nationale était
bénéficiaire.

HH..NN..

À LA DEMANDE DE LA DÉFENSE

LLee  pprrooccèèss  ddee  HHaammeell  rreeppoorrttéé  aauu  1111  mmaarrss
LL’’EEXX--PPRREEMMIIEERR ministre Abdelmalek Sellal sera convoqué à ce procès comme témoin.

Anis Rahmani
présenté, hier,
devant le  tribunal 
de Saïd Hamdine
Anis Rahmani, le
patron du groupe
médiatique Ennahar
a été présenté, hier,
dans la matinée,
devant le tribunal
de Saïd Hamdine, à
Alger, pour
répondre de
plusieurs chefs
d’inculpation, dont
l’«atteinte à corps
constitué»,
«atteinte à la vie
privée des
personnes» et
«transfert illicite de
devises». 
Pour rappel,
l’accusé a été
arrêté le 12 février
dernier, dans le
cadre d’une
enquête menée par
la brigade de
recherche et
d’investigation de
la Gendarmerie
nationale de 
Bab Djedid. Il a été
présenté, le
lendemain, par-
devant le juge,
d’instruction près
le même tribunal
qui a ordonné sa
mise en détention
provisoire, à la
prison de Koléa.       

A.B.
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