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LA POLICE OUVRE
UNE ENQUÊTE

Horreur sur
une fillette
de 10 ans

FETHI BENACHENHOU,
MÉDECIN DE SANTÉ PUBLIQUE,

À L’EXPRESSION

«Il nous faut 
un commando
anti-Covid-19»
Lire l’entretien en page 6  

ALORS QU’IL FAIT L’OBJET D’UN
MANDAT D’ARRÊT INTERNATIONAL

Les biens de Nezzar
mis sous séquestre

La décision a été prise à la suite d’une plainte
lancée par l’Autorité de régulation de la poste 
et des communications électroniques (Arpce)

et la direction générale des impôts (DGI). 
Lire notre article en page 16

L’IDÉE D’UNE SOLUTION
POLITIQUE SE PROFILE

UN CONSENSUS 
POUR LA LIBYE

Lire en page 11 l’article de Chaabane Bensaci

9 626 CONTAMINÉS ET 667 DÉCÈS EN ALGÉRIEBILAN
COVID-19

113 NOUVEAUX CAS ET 6 MORTS DURANT CES DERNIÈRES 24 HEURES

Lire en page 16 l’article 
de Mohamed Amrouni 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HAUSSE LE TON
ET AVERTIT LES LOBBIES CIBLANT L’ARMÉE

«VOTRE

ILS SERONT GRÂCIÉS PAR LE PRÉSIDENT
SELON SOUFIANE DJILALI 

Tabbou et Benlarbi
LIBÉRÉS ?

COMBAT EST
DÉSESPÉRÉ»

Le Président «a accepté d’agir dans le cadre strict de ses
prérogatives constitutionnelles et légales et comme gage de

son intention de favoriser l’apaisement et le dialogue national.

Lire en page 4 l’article de Hasna Yacoub

La sortie du
président de

la République
intervient

dans un
contexte

sécuritaire
régional

foisonnant.

Lire nos articles en page 2
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CC e n’est pas avec un tweet
ou une simple allusion
contenue dans une

déclaration publique que le chef
de l’Etat a lancé ses mises en
garde. C’est à partir du siège du
ministère de la Défense nationale
que le président Abdelmadjid
Tebboune a directement averti
ceux qui osent encore s’attaquer
à l’Algérie et à son armée. Dans
une allocution au siège du MDN
devant les cadres et personnels de
l’ANP, le président de la
République a affirmé qu’il «fera
face aux lobbies ciblant l’Armée
nationale populaire par des
campagnes désespérées». Dans sa
déclaration suivie en
visioconférence par les
commandants des forces, des six
Régions militaires et des Grandes
unités et Ecoles supérieures, le
président a relevé que «la
position nationale constante de
l’ANP, digne héritière de l’Armée
de Libération nationale, dérange
les ennemis de l’Algérie parmi les
haineux, les envieux et ceux qui
se cachent derrière des lobbies,
toujours prisonniers d’un passé à
jamais révolu». Plus explicite, le
chef de l’Etat précise que ces
lobbies sont identifiés et surtout
«connus par leurs ramifications
et leurs instruments et auxquels
nous ferons face». S’adressant

aux cadres et éléments de l’ANP
le président de la République
s’est dit non étonné  que ces
lobbies s’acharnent  dans «leurs
campagnes hystériques pour
attenter à votre moral», car, a-t-il
ajouté,  incapables de retenir les
leçons du passé, «autrement ils
auraient compris que ces
campagnes désespérées aussi
diversifiées soient leurs artifices
et ruses, elles ne feront que
renforcer l’adhésion du peuple
autour de son Armée. Il a
soutenu, dans ce sens, que «c’est
là, la signification profonde du
slogan -Djeich Chaâb Khawa
Khawa- (Armée et peuple sont
des frères) scandé par des
millions de voix à travers
l’ensemble du territoire national

des semaines durant au vu et au
su du monde entier ». C’est là sa
deuxième rencontre, en moins de
quatre mois, qu’effectue
Tebboune  avec les cadres et
personnels de l’ANP, mais cette
dernière intervient dans un
contexte sécuritaire régional
foisonnant.  Elle coïncide en effet
avec ces attaques incessantes et
répétées du  Makhzen envers
l’Algérie. Au Makhzen, la cause
est entendue: L’Algérie est un
ennemi permanent et de ce fait il
faut se préparer à en découdre
avec lui à tout moment. Les
propos irresponsables balancés
par le consul marocain en mai
dernier à Oran affirmant que
«l’Algérie est un pays ennemi»
ont le mérite de la clarté et

traduisent parfaitement ces
recommandations bellicistes du
royaume à ses officiels civils et
militaires comme il se garde bien
d’actionner ses lobbies et ses
« théoriciens » de la guerre. Leurs
cris d’orfraie se sont transformés
en jérémiades depuis que
l’Algérie a annoncé dans la
mouture de l’avant-projet de la
Constitution qu’elle pourrait
permettre à son armée de
participer à des opérations en
dehors de son territoire. Ce qui
devrait lui permettre de
renforcer, de manière décisive,
son influence diplomatique et sa
capacité de négociation globale
pour tout ce qui concerne la
stabilité et la sécurité dans notre
région. Pris à son propre piège, le
Makhzen s’emmêle les pinceaux
au sujet d’une base militaire
installée à quelques kilomètres de
la frontière algérienne. Il rend
publique l’information avant
qu’il ne se sente obligé de la
démentir. Le 30 mai dernier,
l’armée marocaine a démenti la
construction d’une «base
militaire» près de sa frontière
avec l’Algérie, affirmant qu’il
s’agit seulement d’une «petite
caserne à vocation
d’hébergement de troupes». Le
second événement coïncidant
avec la sortie du président
Tebboune au MDN  est cette
prétendue présence militaire
américaine en Tunisie voisine.

Les Américains qui volent au
secours de la Tunisie considérant
que la Russie entretient le brasier
libyen qui menace la sécurité
régionale s’offrent de fait le droit
d’installer une base militaire à
Djerba située à quelques
encablures des territoires libyens.
Face à cette menace, les deux
pays ont convenu de répondre
aux problèmes de sécurité
communs, par une concession
accordée par la Tunisie à l’armée
américaine  à Djerba. Et voilà
l’Africom qui pose un pied en
Afriquie du Nord. Cette
information «fuitée» par l’agence
Reuter  a soulevé un tollé au sein
de la classe politique. Hier, le
journal tunisienumérique,
rapporte que le député
indépendant, Saïd Safi a
demandé au président de la
République, ainsi qu’au ministre
de la Défense, d’apporter «des
précisions quant aux
informations en rapport avec la
présence de bases militaires et de
troupes américaines sur le sol
tunisien». La même source a
ajouté que le député a appelé à
auditionner le ministre de la
Défense, «pour éclaircir la
position du gouvernement par
rapport à la présence ou
l’installation de bases militaires
américaines ou autres dans le
pays».

BB..TT..

LL ee  ddééffuunntt  AAhhmmeedd  GGaaïïdd  SSaallaahh,,  ddoonntt
llee  ssiièèggee  ddee  ll’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddee  ll’’AArrmmééee
nnaattiioonnaallee  ppooppuullaaiirree  ((AANNPP))  aa  ééttéé

bbaappttiisséé  mmaarrddii  àà  ssoonn  nnoomm,,  lloorrss  dd’’uunnee
ccéérréémmoonniiee  aauu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee
nnaattiioonnaallee,,  pprrééssiiddééee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  eesstt
uunn  mmoouuddjjaahhiidd  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  hheeuurree,,  aavveecc
uunn  rriicchhee  ppaarrccoouurrss  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’AANNPP  aauu
sseerrvviiccee  ddee  cceettttee  iinnssttiittuuttiioonn  eett  ddee  ll’’AAllggéérriiee..

NNéé  llee  1133  jjaannvviieerr  11994400  ddaannss  llaa  wwiillaayyaa
ddee  BBaattnnaa,,  GGaaïïdd  SSaallaahh,,  jjeeuunnee  mmiilliittaanntt  dduu
MMoouuvveemmeenntt  nnaattiioonnaalliissttee,,  aa  rreejjooiinntt  àà  ll’’ââggee
ddee    1177  aannss  llee  mmaaqquuiiss  ooùù  iill  aa  ggrraavvii  lleess
éécchheelloonnss  ddee  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  ppoouurr  êêttrree
ddééssiiggnnéé  ccoommmmaannddaanntt  ddee  ccoommppaaggnniiee,,
rreessppeeccttiivveemmeenntt  aauuxx  2211ee,,  2299ee,,  eett
3399ee bbaattaaiilllloonnss  ddee  ll’’AArrmmééee  ddee  LLiibbéérraattiioonn
nnaattiioonnaallee  ((AALLNN)),,  sseelloonn  ssaa  bbiiooggrraapphhiiee
ppuubblliiééee  ssuurr  llee  ssiittee  IInntteerrnneett  dduu  mmiinniissttèèrree
ddee  llaa  DDééffeennssee  nnaattiioonnaallee..  ÀÀ
ll’’iinnddééppeennddaannccee,,  iill  aa  ssuuiivvii  uunn  ccyyccllee  ddee
ffoorrmmaattiioonn  eenn  AAllggéérriiee  ppeennddaanntt  ddeeuuxx  aannss,,

ppuuiiss  eenn  eexx--UUrrssss,,  ddee  llaa  mmêêmmee  dduurrééee,,  ddee
11996699  àà  11997711..  IIll  eesstt,,  nnoottaammmmeenntt,,  ddiippllôômméé
ddee  ll’’AAccaaddéémmiiee  ddee  VVyyssttrreell  ((MMoossccoouu))..  

LLee  ddééffuunntt  aa  ppaarrttiicciippéé  eenn  11996677  àà  llaa
gguueerrrree  dduu  MMooyyeenn--OOrriieenntt  eenn  EEggyyppttee..  AAuu
ccoouurrss  ddee  ssaa  ccaarrrriièèrree  mmiilliittaaiirree,,  iill  aa  eeuu  àà
aassssuummeerr  aauu  sseeiinn  dduu  ccoorrppss  ddee  bbaattaaiillllee
tteerrrreessttrree  lleess  ffoonnccttiioonnss  ssuuiivvaanntteess::
ccoommmmaannddaanntt  ddee  ggrroouuppee  dd’’aarrttiilllleerriiee,,
ccoommmmaannddaanntt  ddee  bbrriiggaaddee,,  ccoommmmaannddaanntt  dduu
SSeecctteeuurr  ooppéérraattiioonnnneell  cceennttrree  //  BBoorrddjj  LLoottffii
((33èèmmee  RRééggiioonn  mmiilliittaaiirree)),,  ccoommmmaannddaanntt  ddee
ll’’EEccoollee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  ooffffiicciieerrss  ddee
rréésseerrvvee  àà  BBlliiddaa  ((11èèrree  RRMM)),,  ccoommmmaannddaanntt
dduu  SSeecctteeuurr  ooppéérraattiioonnnneell  ssuudd  ddee  TTiinnddoouuff
((33èèmmee  RRMM)),,  ccoommmmaannddaanntt  aaddjjooiinntt  ddee  llaa
55èèmmee  RRMM,,  ccoommmmaannddaanntt  ddee  llaa  33èèmmee  RRMM  eett
ccoommmmaannddaanntt  ddee  llaa  22èèmmee  RRMM..  GGaaïïdd  SSaallaahh
aa  ééttéé  pprroommuu  aauu  ggrraaddee  ddee  ggéénnéérraall--mmaajjoorr  llee
55  jjuuiilllleett  11999933  eett  ccoommmmaannddaanntt  ddeess  FFoorrcceess
tteerrrreessttrreess  eenn  11999944..  LLee  33  aaooûûtt  22000044,,  iill  aa
ééttéé  nnoommmméé  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddee  ll’’AANNPP,,
aavvaanntt  dd’’êêttrree  pprroommuu  aauu  ggrraaddee  ddee  ggéénnéérraall
ddee  ccoorrppss  dd’’aarrmmééee  llee  55  jjuuiilllleett  22000066..  DDeeppuuiiss
llee  1111  sseepptteemmbbrree  22001133,,  llee  ggéénnéérraall  ddee  ccoorrppss
dd’’aarrmmééee  AAhhmmeedd  GGaaïïdd  SSaallaahh  aa  aassssuumméé  lleess
ffoonnccttiioonnss  ddee  vviiccee--mmiinniissttrree  ddee  llaa  DDééffeennssee
nnaattiioonnaallee,,  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddee  ll’’AANNPP..

IIll  aa  ééttéé  ddééccoorréé  ddee  llaa  mmééddaaiillllee  ddee  ll’’AALLNN,,
llaa  mmééddaaiillllee  ddee  ll’’AANNPP  33èèmmee  cchheevvrroonn,,
mmééddaaiillllee  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  ll’’AANNPP  aauuxx
gguueerrrreess  dduu  MMooyyeenn--OOrriieenntt  11996677  eett  11997733,,
llaa  mmééddaaiillllee  ddee  BBrraavvoouurree,,  llaa  mmééddaaiillllee  dduu
mméérriittee  mmiilliittaaiirree  eett  llaa  mmééddaaiillllee  dd’’hhoonnnneeuurr..

LLee  1199  ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  llee  ddééffuunntt  aa
ééttéé  ddééccoorréé  ddee  llaa  mmééddaaiillllee  ddee  ll’’OOrrddrree  dduu
mméérriittee  nnaattiioonnaall  ddee  rraanngg  ««SSaaddrr»»  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee,,  eenn  ssiiggnnee  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee
sseess  eeffffoorrttss  eett  ddee  ssoonn  rrôôllee  dduurraanntt  uunnee
ppéérriiooddee  sseennssiibbllee  aayyaanntt  ppeerrmmiiss  ddee
rreessppeecctteerr  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  pprréésseerrvveerr  llaa
ssééccuurriittéé  ddeess  cciittooyyeennss,,  dduu  ppaayyss  eett  ddeess
iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  GGaaïïdd  SSaallaahh
eesstt  ddééccééddéé  llee  2233  ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr  ddeess
ssuuiitteess  dd’’uunnee  ccrriissee  ccaarrddiiaaqquuee  àà  ll’’ââggee  ddee  
7799  aannss..  

RR épublicaine et profondément
patriote, l’Armée nationale populaire
n’a d’autre ambition que de sauve-

garder la nation et la défendre contre toute
agression venue de l’extérieur, quelle qu’en
soit sa nature. C’est précisément le message
qu’entend donner le commandement de l’ar-
mée en se mettant, sans complexe aucun,
sous les ordres d’un civil. La visite du prési-
dent de la République au siège du ministère
de la Défense et surtout le discours pro-
noncé devant tous les hauts gradés de l’ANP,
sans exception aucune, confirment, si
besoin, la discipline dont font montre les
officiers de l’Armée nationale populaire,
avec le même sentiment d’appartenance à la
nation que leurs aînés de l’Armée de
Libération nationale. 

En ces temps de débat sur la révision de
la Constitution, destiné à confirmer le
caractère civil de l’Etat, le soutien sans
faille du chef d’état-major de l’ANP, le géné-
ral-major Saïd Changriha, au processus
engagé par le président de la République,
traduit toute la cohésion qui existe entre les
deux institutions, présidentielle et militaire.
Il est entendu que toutes les deux tra-
vaillent pour le même objectif, à savoir sau-
vegarder la République et faire échec aux
tentatives d’attenter à sa stabilité et à sa
sécurité. Cette cohésion, qui ne plaît pas aux
lobbies cités par le président de la
République, constitue un solide rempart
contre les attaques de l’extérieur. Un rem-
part d’ailleurs fortifié par une exception-
nelle mobilisation populaire en faveur d’un
changement pacifique. Les trois acteurs qui
font la solidité d’une nation «rament dans le
même sens», même si pluralité oblige, ils ne

s’expriment pas de la même manière. Les
«Djeich Chaâb Khawa-Khawa» qui réson-
nent encore aux oreilles de tous les
Algériens auront été le slogan dominant et
celui qui a permis à l’Algérie de tenir bon,
malgré la férocité des attaques médiatiques,
dont l’Algérie, son armée et les Algériens
ont été victimes.

La qualité de l’accueil réservé à un civil,
dans l’antre de l’institution militaire est un
signal fort d’une volonté de reconnaître la
souveraineté du peuple sur toutes les insti-
tutions du pays. En effet, le président de la
République, élu au suffrage universel, est
mandaté par le peuple pour diriger son
armée. Le chef d’état-major de l’ANP qui a
souhaité la bienvenue au chef de l’Etat et lui
a présenté ses remerciements pour cet hon-
neur à l’occasion de sa deuxième visite au
siège du ministère de la Défense nationale, a
montré le chemin pour les cadres de l’ANP
de demain : une armée républicaine au
service du peuple.

SS..BB..

AHMED GAÏD SALAH

UUnn  mmoouuddjjaahhiidd  aauu
sseerrvviiccee  ddee  ll’’AAllggéérriiee

LA RÉPUBLIQUE UNIT LES ALGÉRIENS

LLee  sseerrmmeenntt  ddeess  mmiilliittaaiirreess
LLEESS  trois acteurs qui font la solidité d’une nation «rament dans
la même direction», même si pluralité oblige, ils ne s’expriment

pas de la même manière.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HAUSSE LE TON ET AVERTIT LES LOBBIES CIBLANT L’ARMÉE

««VVoottrree  ccoommbbaatt  eesstt  ddéésseessppéérréé»»
LLAA  SSOORRTTIIEE du président de la République intervient dans un contexte sécuritaire régional foisonnant.

«Les envieux sont
prisonniers d’un
passé à jamais

révolu»

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT
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UU n nouvel éclairage à propos des
médias-mensonges qui excellent
dans la propagation des impos-

tures quant à la démocratisation des
pays dont « la démocratie » et « les droits
de l’homme » ne sont pas standardisés  à
leur guise et tels que les souhaitent leurs
mentors et qui se dissimulent derrière
les fallacieuses et fumeuses organisa-
tions non gouvernementales. Dans ce
sens, le professeur Ahmed Bensaâda,
spécialiste des « printemps arabes » et
les officines qui sont derrière, apporte de
nouveaux éclairages via une recherche
rigoureuse et sans ambages quant à
cette nébuleuse qui se cache derrière une
connotation somme toute hypocrite et
nuisible à la fois, à savoir les organisa-
tions non gouvernementales (ONG).

Le professeur Ahmed Bensaâda a
situé l’enjeu par rapport à cette nébu-
leuse en soulignant à ce propos que 
« bien que leur genèse soit beaucoup plus
ancienne, les entités regroupées sous le
vocable d’organisations non gouverne-
mentales (ONG) ont eu un essor fulgu-
rant dans les années 80 et 90 du siècle
dernier et leurs domaines d’intervention
se sont diversifiés : urgence humani-
taire, alimentation, droits de l’homme
ou environnement», a-t-il soutenu dans
sa dernière contribution qui a bénéficié
d’une large publication dans des revues
d’envergure internationale.

Cela n’a pas été de bon augure pour
certaines officines qui ne trouvent pas ce
travail à leur encontre comme prolonge-
ment de leurs sbires dans les pays dont
l’approche « printaniste » n’a pas pu
s’introduire et se réaliser même si ces
officines ne veulent pas lâcher prise en
maintenant leur entreprise perfide en
recourant à ces organisations satellites
sous le fallacieux intitulé d’« ONG ».

Dans ce sillage, les ONG sont consi-
dérées selon le professeur Ahmed
Bensaâda comme « un puissant levier du
soft power. Elles sont utilisées par les
grandes puissances pour « ouvrir » les
sociétés dans le sens de « l’Open Society
de Soros », et d’ajouter « elles sont aussi
utilisées pour casser les Etats-nations
qui s’opposent au diktat des grandes
puissances », a précisé le professeur
Ahmed Bensaâda au quotidien
L’Expression.

Le travail de recherche réalisé par
Bensaâda axe son intérêt sur le rôle des
ONG qui ont été à l’origine un instru-
ment pour imposer le modèle néolibéral,
mais aujourd’hui, il a dépassé cette
logique en consacrant une approche qui
consiste à faire asseoir un « processus »
qui s’appelle  « régime-change », c’est
une démarche qui se veut comme une
action dont l’objectif est de détruire les
Etats qui n’obéissent pas et qui ne se
reconnaissent pas dans cette approche
néocolonialiste et de diktat et d’hégémo-
nie qu’exercent les puissances en mal de
repositionnement géostratégique.

Le régime-change est une nouvelle
démarche qui consiste à faire changer les
régimes par des « leviers » endogènes,
c’est-à-dire par le biais des semblants
représentants des ONG dans les pays qui
rejettent les desiderata et le diktat des
puissances étrangères. C’est là où le
vocable de l’« ongisation » prend tout
son sens dans la perspective de faciliter
la tâche aux organisations inféodées aux
officines et laboratoires mères pour pas-
ser à l’action dans le but de fragiliser
l’Etat national et ses institutions par
tous les moyens de la propagande, que ce
soit au plan médiatique à travers des
chaînes de télévision, les réseaux sociaux
ou par leurs organisations satellites qui
exercent à l’intérieur du pays concerné.

D’ailleurs, dans ce registre, l’auteur
Ahmed Bensaâda a expliqué amplement
le processus de cette ongisation ram-
pante et déferlante en indiquant que « à
cause des politiques d’austérité et de
réduction des dépenses publiques, les
gouvernements se sont tournés vers les
ONG pour fournir des services à bas
prix, services qu’ils assuraient naguère
dans les secteurs de la santé, de l’éduca-
tion, de la culture, etc ». Abondant dans
ce sens, l’écrivaine indienne Arundhati
Roy précise que les ONG distribuent «
au compte-gouttes, sous forme d’aide ou
de bénévolat, ce à quoi les gens devraient
normalement avoir droit ». Ce qui amène
certains spécialistes à qualifier les ONG
de « cheval de Troie du néolibéralisme »,
a-t-il précisé.  HH..NN..
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V
ital. L’approvisionnement de tous les
produits de première nécessité est
assuré par l’Etat. En quantité et en

qualité. Ce sont l’eau, le lait, le pain, la
semoule, la farine, l’huile, le sucre, etc. De
plus, l’Etat subventionne ces produits. Ce
qui les met à la portée de toutes les bourses.
Pour se nourrir, les Algériens ont toutes les
facilités. Sauf que cela ne suffit pas car il y a
une autre «nourriture» qui était jusque-là
négligée par l’Etat et ce depuis l’indépen-
dance du pays. Depuis 58 ans donc, les dif-
férents dirigeants de notre pays n’ont eu
comme priorité que la nourriture du corps.
Jusqu’à l’obésité. Ils avaient négligé la nour-
riture de l’esprit tout aussi vitale pour l’être
humain. Comme par exemple notre histoire,
notre Mémoire nationale. Le président
Abdelmadjid Tebboune est le premier prési-
dent algérien à l’inscrire dans les priorités.
« Notre Histoire demeurera toujours au pre-
mier plan des préoccupations de l’Algérie
nouvelle », a-t-il déclaré à plusieurs reprises
et, notamment lors de son message à l’oc-
casion du 75ème anniversaire du 8 Mai 1945.
C’était le 7 mai dernier. Joignant l’acte à la
parole, il a ajouté : «J’ai pris, à cette occa-
sion, la décision d’instituer le 8 Mai de
chaque année, Journée nationale de la
mémoire de même que j’ai donné des
instructions pour le lancement d’une chaîne
télévisée nationale spécialisée en Histoire. »
Le Conseil des ministres de dimanche der-
nier a approuvé «l’avant-projet de loi portant
institution de la Journée nationale de la
mémoire le 8 Mai». Le président Tebboune a,
par la même occasion, pressé le ministre de
la Communication de parachever les procé-
dures de création de «la chaîne de télévision
consacrée à la Mémoire nationale». Ainsi
donc et comme s’y était engagé le candidat
Tebboune dans ses «54 engagements pour
une nouvelle République» (point 43 
alinéa g), les Algériens disposeront, sous
peu, de cette nourriture de l’esprit qu’est
leur histoire. Ils pourront combler ce vide
mémoriel qui les avait mis à la merci des
faussaires et de leur propagande. Le 8 Mai
1945, l’humanité toute entière fêtait la fin de
la Seconde Guerre mondiale. Le colonia-
lisme a choisi ce même jour pour massacrer
45 000 de nos compatriotes. C’est inscrit
dans notre histoire de 132 ans de colonisa-
tion. L’Etat va bientôt nous livrer ce produit
de première nécessité et vital pour l’esprit.
Un produit qui renforcera notre immunité et
nos forces contre les agressions. C’est la
nouvelle Algérie ! Z.M.

LL ’Algérie pourra envoyer son armée
hors de ses frontières. Voici un point
qui fait polémique depuis que le pro-

jet de révision de la Constitution a été
rendu public, le mois dernier. 

Le président du Comité d’experts char-
gés du projet de révision de la
Constitution, le professeur Ahmed Laraba,
a apporté, hier, quelques précisions sur ce
fameux article. « Ce  point a suscité un
grand nombre de commentaires, mais il
faut comprendre qu’il s’agit là de donner
au président de la République la faculté
d’envoyer des troupes pour des opérations
de maintien de la paix », a-t-il soutenu,
hier matin, lors de son passage à la Radio
nationale Chaîne 3 où il était L’invité de la

Rédaction. Le professeur insiste sur le fait
que cela se fera uniquement dans ce cadre-
là. Pour lui, cet amendement « ne remet
nullement en cause le principe sacro-saint
de non-ingérence du pays dans les conflits
militaires extérieurs ». Surtout, précise-t-il
que cela est tributaire du feu vert préala-
ble du Parlement. 

Ahmed Laraba est revenu sur l’autre
point qui a déchaîné les passions : la possi-
bilité pour le chef de l’Etat de nommer un
vice-président ! Il révèle, d’ailleurs, que
cette question a suscité le même débat au
sein de la commission qu’il préside.  «Il
s’agit là d’une question dont on peut
débattre  qui a d’ailleurs donné lieu à des
avis partagés au sein de la commission», a-
t-il souligné. «Ine-fine, il appartiendra au
peuple de trancher», a-t-il poursuivi.
Néanmoins, le président du Comité d’ex-

perts chargés du projet de révision de la
Constitution refuse que le débat ne soit
concentré que sur ces deux points en met-
tant en avant les «grandes avancées»
contenues dans cette première mouture. 

Dans ce sens, il affirme que les experts
de la Commission ont essayé de prendre en
compte la réalité des revendications  du
Hirak pour asseoir un meilleur équilibre
entre les pouvoirs, ainsi qu’un renforce-
ment considérable de la partie consacrée
aux droits de l’homme. « En la forme, sur
les 240 articles de la Constitution, 148 ont
été amendés et rectifiés pour être soumis à
propositions et évaluations», signale-t-il en
assurant avoir fait une analyse critique de
ce «qui n’a pas marché» dans les précéden-
tes. Le professeur Laraba met en avant le
fait que la Constitution de 1989 a constitué
à ses yeux  un moment important de l’his-

toire de l’Algérie. «Cela du fait qu’elle a
contribué à une rupture avec le règne du
parti unique », a-t-il indiqué.  

Ahmed Laraba a également tenu à met-
tre certains points au clair. Il rappelle,
notamment que le groupe de réflexion qu’il
préside n’est en rien une constituante.
«Les travaux s’inscrivent dans le cadre de
la feuille de route tracée de la révision de la
Constitution et non pas d’une innovation»,
soutient-il non sans préciser qu’ils n’é-
taient pas partis de rien. 

C’est donc un enrichissement de la Loi
fondamentale sans toucher aux constantes
nationales.  «Les propositions d’enrichisse-
ment du nouveau projet de Constitution
sont susceptibles de contribuer à l’émer-
gence d’une Algérie nouvelle», a-t-il conclu
avec beaucoup d’espoir…

WW..AA..SS..

POSSIBILITÉ POUR L’ALGÉRIE DE FAIRE INTERVENIR SON ARMÉE À L’ÉTRANGER

LLeess  pprréécciissiioonnss  dduu  pprrooffeesssseeuurr  LLaarraabbaa  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT du Comité d’experts chargés du projet de révision de la Constitution évoque également la question 

du poste de vice-président…

LE PROFESSEUR AHMED BENSAÂDA DÉNUDE LES OFFICINES QUI INSTRUMENTALISENT LES ONG

LLeess  ddeessssoouuss  dd’’uunnee  nnéébbuulleeuussee
UUnnee  nnoouuvveellllee démarche consiste à faire changer les régimes par des « leviers »
endogènes.

Des attaques répétées
et commanditées par 
des officines connues

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  4433ee eennggaaggeemmeenntt
ddee  TTeebbbboouunnee

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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GG rand coup médiatique
pour Soufiane Djilali dont
le nom est sur toutes les

lèvres, depuis son annonce, hier,
de la libération prochaine de deux
figures du Hirak : Karim Tabbou
et Samir Benlarbi. «Le président
Abdelmadjid Tebboune m’a
assuré qu’il userait de ses préro-
gatives constitutionnelles pour
que Karim Tabbou et Samir
Benlarbi retrouvent leur liberté»,
a affirmé Soufiane Djilali, reçu à
sa demande, le 27 mai dernier,
par le chef de l’Etat. Cet engage-
ment solennel du président
Tebboune a été communiqué,
hier, au chef du parti Jil Jadid à la
suite de l’appel public à la libéra-
tion des détenus d’opinion qu’il a
formulé le 14 mai dernier.
Soufiane Djilali avait introduit
une demande d’audience auprès
du chef de l’Etat qui lui a été
accordée mercredi dernier. Cette
rencontre n’avait pas été rendue
publique car, comme l’affirme le
parti « Jil Jadid avait refusé, dans
un premier temps de communi-
quer sur cette démarche, voulant
la garder dans la discrétion totale
par respect pour les détenus et
pour éviter toute interprétation
tendancieuse et politicienne».
Mais «la conjoncture politique lui

impose, aujourd’hui, de la rendre
publique pour éclairer l’opinion
nationale sur la stricte vérité».
De quoi s’agit-il exactement ?
Selon les explications données,
hier, par le chargé de la commu-
nication, Habib Brahmia,
Soufiane Djilali a fait l’objet
d’«attaques» sur les réseaux
sociaux, surtout après que des
YouTubeurs ont révélé son
audience avec le chef de l’Etat. Le
parti a donc décidé de donner des
éclaircissements à l’opinion
publique, notamment après avoir
reçu la réponse positive du prési-
dent sur la requête introduite par
le chef du parti.  Jil Jadid dit être

« heureux de cet engagement
solennel du président de la
République et attend avec impa-
tience que Karim Tabbou et
Samir Benlarbi retrouvent enfin
la chaleur de leurs familles et
qu’ils puissent combler d’affec-
tion, en toute quiétude, leurs pro-
ches et leurs enfants. Mais, selon
Habib Brahmia, le parti n’a pas
d’information sur la manière
d’œuvrer du président qui a
accepté «d’agir dans le cadre
strict de ses prérogatives consti-
tutionnelles et légales, et comme
gage de son intention de favoriser
l’apaisement et le dialogue natio-
nal, pour que Karim Tabbou et

Samir Benlarbi retrouvent leur
liberté au plus vite, au terme de
la procédure présidentielle offi-
cielle». Il est bien connu que le
chef de l’Etat bénéficie d’un droit
de grâce. Celui-ci ne concerne en
principe que les détenus définiti-
vement condamnés, ce qui est le
cas de Karim Tabbou, qui purge
une peine d’un an de prison
ferme pour «atteinte à l’intégrité
du territoire national». Dans son
second procès, programmé pour
le 29 juin prochain, Karim
Tabbou n’est pas sous mandat de
dépôt, mais sous contrôle judi-
ciaire. Autrement dit, si le prési-
dent Tebboune décide de le grâ-

cier, il pourra alors quitter la pri-
son. En revanche, Samir
Benlarbi, transféré lundi vers la
prison de Koléa, a été placé en
détention provisoire le 7 mars
dernier pour «incitation à attrou-
pement non armé et atteinte à
l’unité nationale» et cela un mois
seulement après son acquitte-
ment dans une affaire similaire.
Si la manière avec laquelle le chef
de l’Etat va œuvrer pour libérer
les deux figures du Hirak n’est
pas connue, il reste cependant
que leur libération sera perçue
comme un réel gage de son inten-
tion de favoriser l’apaisement et
le dialogue national. Libérer
Tabbou et Benlarbi sera peut-être
le début d’une série de remises en
liberté des détenus arrêtés dans
le cadre des manifestations popu-
laires ou pour leurs déclarations
publiques ou encore leurs posts
sur les réseaux sociaux. C’est là,
une des principales revendica-
tions du Mouvement populaire et
de la classe politique dont la
concrétisation constituera, à coup
sûr, un signe positif qui pourrait
participer à la mise en place des
mesures de confiance et d’apaise-
ment, sans lesquelles aucune sor-
tie de crise ne peut être valable-
ment envisagée. Le président
semble donc aller dans le sens de
l’apaisement, ce qui sera favora-
ble à la tenue d’un débat très
fécond sur la révision de la
Constitution.

HH..YY..  

DD ans le cadre de la lutte contre le
commerce illicite de boissons
alcoolisées, les éléments en

veille permanente de la brigade de
recherche et d’intervention, relevant
du SW.PJ – sûreté de wilaya de Tizi
Ouzou, ont procédé avant-hier à la sai-
sie, au centre-ville de Tizi Ouzou, d’une
grande quantité de boissons alcoolisées.
Ces bouteilles et canettes au nombre de
8 864 unités de diverses marques et dif-
férents volumes étaient  destinées à la
commercialisation illicite, ainsi qu’une
importante somme d’argent. 

Le propriétaire qui n’a pu présenter
de facture y afférente, a fait l’objet
d’une procédure judiciaire, et présenté
au parquet de Tizi Ouzou pour vente et
stockage de boissons alcoolisées ainsi
que défaut de facture. Il a été jugé en
comparution directe et condamné à une
peine de 6 mois de prison assortie de la
saisie de la marchandise en question,
en plus d’une amende de 30 000 DA.
Dans le même contexte, et cette fois à
Azazga, ce sont quelque 888 unités de
boissons alcoolisées, destinées à la com-
mercialisation illicite, une somme d’ar-
gent afférente à la vente, et la confisca-
tion de cinq frigos. L’opération a été
effectuée dans la ville de Fréha, située à
quelques kilomètres de la ville
d’Azazga. Une procédure judiciaire a
été instruite dans ce cadre. 

Par ailleurs et suite à plusieurs
plaintes de citoyens, pour vols à l’inté-
rieur de leurs véhicules, laissés en sta-
tionnement au boulevard Stiti, les élé-

ments de la 5ème Sûreté urbaine de
Tizi Ouzou, faisant preuve de vigilance
et d’efficacité, ont pu, suite à un travail
de recherches et d’investigation, identi-
fier et arrêter les auteurs, au nombre
de deux, âgés de 40 et 21 ans.

L’enquête a permis de déterminer
que les auteurs avaient recours à un
brouilleur de verrouillage centralisé des
véhicules qui leur permettait ainsi de
commettre leurs forfaits sans difficul-
tés. Une procédure judiciaire a été
instruite à leur encontre pour vol en
réunion, avec usage de véhicule auto-
mobile et fausses clés, violence, et port
d’arme blanche prohibée.

Enfin, il faut relever que la période
de confinement a été marquée par une
recrudescence des actes de banditisme
à travers plusieurs localités. Des pro-
duits avariés de large consommation
ont été saisis dans des situations frap-
pées du sceau de l’illégalité. Pis encore,
dans la commune de Boudjima, c’est
l’agence postale qui a été victime d’un
racket en plein jour. Là, ce sont les
citoyens qui sont intervenus pour arrê-
ter les complices. Un d’entre eux a été
remis aux forces de sécurité alors que
les deux autres on pris la fuite. 

La somme d’argent subtilisée a été
récupérée également par les citoyens
ainsi que le véhicule utilisé par les ban-
dits. Depuis ce jour, les citoyens sont
aux aguets et évitent de se déplacer
avec de grosses sommes d’argent. Il
faut dire que la région a connu une
décennie marquée par un grand bandi-
tisme.  

KK..BB..

ILS SERONT GRÂCIÉS PAR LE PRÉSIDENT SELON SOUFIANE DJILALI

TTaabbbboouu  eett  BBeennllaarrbbii  lliibbéérrééss  ??
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT «a accepté d’agir dans le cadre strict de ses prérogatives constitutionnelles et légales et comme
gage de son intention de favoriser l’apaisement et le dialogue national.

Samir BelarbiKarim Tabbou

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LUTTE CONTRE LE BANDITISME
ET LE COMMERCE ILLICITE

UUNN  RRÉÉSSEEAAUU  TTOOMMBBEE
ÀÀ TTIIZZII  OOUUZZOOUU

LL e ministère de la
Défense nationale a
rendu public son bilan

concernant le mois de mai en
mettant en évidence les plus
importants résultats réalisés
durant cette période, en
pleine crise sanitaire due à la
propagation du Covid-19.
Tout en s’impliquant à fond
dans cette crise, l’Armée
nationale populaire ne
manque donc pas de poursui-
vre ses luttes multiples, aussi
bien contre le terrorisme, la
contrebande et différents
trafics dont celui de la drogue
et des stupéfiants. Pour le
bilan de ce mois, l’ANP a
abattu deux terroristes acti-
vement recherchés dans une
opération menée sur la base
de renseignement à 
Aïn Defla, a désarmé un troi-
sième, alors que deux élé-
ments de soutien ont été
arrêtés. Dans le même cadre,
les forces de l’ANP ont
détruit 14 abris pour terro-
ristes dans différentes
régions du pays.  Un impor-
tant lot d’armes et de muni-
tions a également été saisi
dont sept AK 47 avec d’aut-
res armes en plus de 
20kg de TNT et 33 engins
explosifs. Concernant le tra-
fic de drogue et stupéfiants,
l’ANP a procédé à l’arresta-
tion de pas moins de 90 nar-
cotrafiquants et la saisie de
58,06 quintaux de kif traité

et 46 333 unités de psycho-
tropes. S’agissant de la lutte
contre la contrebande, l’ANP
a arrêté 226 individus et saisi
140 915 litres de carburant
en plus d’autres produits
destinés à la contrebande,
dont le tabac. L’ANP a égale-
ment récupéré des appareils
comme chaque mois, dont
des marteaux piqueurs et
ceux de détection de maté-
riaux comme l’or. Dans leur
mission, les éléments de
l’ANP ont découvert un tra-
fic de faux billets qui leur a
permis de saisir un million
620 centimes de faux billets,
en plus d’une somme de 29
973 000 centimes. 

À cela s’ajoute la saisie de
259,8 tonnes de produits ali-

mentaires, 1078 téléphones
portables, 680 caméras et
172 080 unités de produits
désinfectants. Ces opérations
interviennent dans une
situation délicate due à la
propagation d’un virus que
l’ANP a aussi pris en charge
en intervenant sur tous les
fronts.  Un autre défi pour
être aux côtés de son peuple.
L’ANP a su avec brillance et
détermination prouver sa
performance.  D’abord par sa
disponibilité  en étant prête à
intervenir dans n’importe
quel contexte, ensuite par la
poursuite de ses interven-
tions et investigations pour
préserver la sécurité du terri-
toire. II..GG..

BILAN MENSUEL DE L’ANP

DDeeuuxx  tteerrrroorriisstteess  aabbbbaattuuss  eett  ddeess  aarrmmeess  ssaaiissiieess
� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

En pleine crise sanitaire, les résultats sont probants
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La prolifération des moustiques dont l’espèce
n’as pas été identifiée par les experts,

commence sérieusement à inquiéter les
Algérois qui interpellent les services d’hygiène

des APC et la direction de la santé publique,
afin d’opérer une campagne de démoustication

pour éviter la propagation de diverses
maladies. L’alerte a été en effet lancée, depuis

plusieurs jours, par les internautes qui ont
signalé l’invasion de nuées de moustiques
dont les piqûres son vilaines. Le moustique
tigre reconnaissable à ses rayures noires et

blanches sur le corps et les pattes est l’espèce
pointée du doigt. Comme l’a demandé l’institut
Pasteur d’Algérie, aux citoyens ayant observé

ou capturé ce moustique, de nombreuses
photos des spécimens attrapés ont fait le tour
de la Toile. Sa présence est signalée dans de

nombreuses localités d’Alger, à l’instar de
Kouba, Bir Mourad Raïs et Bir khadem. En

attendant une réaction, les Algérois doivent
encore prendre leur mal en patience.

LES MOUSTIQUES 
ENVAHISSENT LA CAPITALE

La parole aux
enfants
UN CONCOURS national destiné aux
enfants âgés de 5 à 18 ans a été lancé
lundi dernier, à l’occasion de la Journée
internationale de l’enfance. Intitulée «Koun
moubdiaân» (Soit innovateur), ce concours
est organisé par l’Organe national de pro-
motion et de protection de l’enfant (Onppe)
en collaboration avec l’Unicef. Il vise à 
laisser les enfants s’exprimer sur leurs
droits fondamentaux à travers leurs 
créativités dans les domaines du chant, 
du dessin et de l’écriture. Meriem Chorfi, 
présidente de l’Onppe a, à cette occasion,
indiqué à L’Expression que «les lauréats
au concours seront récompensés à l’occa-
sion de la Journée nationale de l’enfant, 
le 15 juillet prochain». Pour sa part, le 
professeur Madjd Tabti, chef de service
pédopsychiatrie à l’Etablissement hospita-
lier spécialisé de Chéraga (Alger), et prési-
dent du Comité national de santé mentale,
y voit «une belle opportunité pour insister
sur l’importance pour les enfants de
connaître leurs droits afin de se défendre
le moment opportun».

Mêle
De Quoi 
j’me
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Cheikh Chemsou
reviendra-t-il à

l’antenne ?
L’AUTORITÉ de régulation

de l’audiovisuel (Arav) a
décidé de réduire la sanction

infligée à l’émission
Insahouni où professait
cheikh Chems Eddine,

diffusée sur Ennahar TV à
une suspension provisoire,

suite à la demande formulée
par cette chaîne de revoir le

degré de la sanction, a
indiqué l’Arav, lundi, dernier

dans un communiqué. L’Arav
a accédé à la demande de

réduire la sanction
initialement infligée à

l’émission Insahouni diffusée
sur Ennahar TV en la

ramenant à une suspension
provisoire après la première

décision de suspendre
définitivement l’émission et

son présentateur qui a
contesté la fatwa autorisant

d’avancer la remise de la
zakat el-Fitr du fait du Covid-
19, émise par la commission

de la fatwa relevant du
ministère des Affaires

religieuses, lit-on dans le
communiqué de l’Arav. Le

plus célèbre des imams
cathodiques algériens

reprendra-t-il l’antenne ?
C’est à  Ennahar TV d’en

décider après la levée de la
sanction.

Bac et BEM : lancement 
d’une Web TV pour
accompagner les candidats
LE MINISTÈRE de l’Éducation nationale a annoncé le
lancement dès le 1er juin d’une série de cours via
une plateforme numérique comportant la
méthodologie à suivre dans la correction des sujets
d’examens. Cette démarche, explique le ministère
dans un communiqué, entre dans le cadre de
l’accompagnement pédagogique des élèves des
classes d’examens (bac et BEM) et vise «la prise en
charge psychologique et une meilleure préparation
pour les élèves» dans le contexte de la pandémie de
coronavirus. Selon la même source, ces émissions
seront diffusées, via une Web TV lancée avec le
concours du Cerist à travers le lien suivant
http://webtv.cerist.dz/men. Les élèves de 4e année
moyenne passeront leurs examens de BEM durant la
deuxième semaine du mois de septembre, tandis que
les candidats au baccalauréat passeront les épreuves
au cours de la troisième semaine du même mois.

DEPUIS lundi 1er juin, le consulat
général de France à Alger est

partiellement ouvert au public. L’accueil
du public se fait «exclusivement sur

rendez-vous», précise le consulat dans
un communiqué. «Les rendez-vous

sont fixés par le consulat général. Les
personnes se présentant sans être

attendues par le consulat général ne
seront pas admises», ajoute la

représentation consulaire française.
Les services concernés sont l’état-civil,

la nationalité, les passeports et les
cartes nationales d’identité 

( remise des titres exclusivement dont
la demande a été déposée avant le 17

mars 2020) et élections  (procuration de
vote pour les élections municipales en

France et attestation de changement de
résidence). «Les autres services du

consulat général et notamment le
service des visas, demeurent fermés à

ce jour», précise le consulat.

LES SOUSCRIPTEURS DE L’AADL 2 
DE CONSTANTINE HAUSSENT LE TON

Tramway d’Oran :
un dispositif en
prévision 
du déconfinement
L’ENTREPRISE de gestion du
tramway d’Oran «Setram» a mis
en place un dispositif pour la
gestion du flux des voyageurs en
cas d’un éventuel
déconfinement. Ce dispositif
repose sur la réduction du
nombre des passagers assis et
debout. Il consiste à indiquer à
chaque voyageur sa place, avec
un marquage qui respecte la
distanciation sociale, afin d’éviter
le contact entre les passagers et
ce, dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
coronavirus. Ces mesures
exigent de réduire le nombre de
passagers assis de 50% et ceux
debout de 75%.  Les agents
seront, par ailleurs, mobilisés à
l’intérieur des rames et au
niveau des stations pour veiller
au respect de ce dispositif. La
«Setram», dont les trains sont à
l’arrêt depuis le début du
confinement décidé par les
pouvoirs publics comme mesure
de lutte contre la propagation du 
Covid-19, se prépare au
déconfinement probable et veille
à mettre en place les
dispositions nécessaires en
prévision d’un éventuel
déconfinement une fois décidé
par les hautes autorités de l’Etat.

DES DIZAINES de sous-
cripteurs au deuxième pro-
gramme de l’Agence natio-
nale de l’amélioration et du
développement du logement
(Aadl) ont observé lundi der-
nier un sit-in devant le siège
de la direction régionale de
cette agence sise à la cir-
conscription administrative

d’Ali Mendjeli (Constantine)
pour réclamer la remise des
décisions d’ affectation de
leurs logements et l’accéléra-
tion du rythme des travaux
de réalisation. 

Les contestataires inscrits
aux projets Aadl implantés
dans les communes d’El
Khroub, Didouche-Mourad et

à la ville d’Ali Mendjeli ont
organisé ce mouvement de
protestation pour faire parve-
nir leurs préoccupations,
liées  au retard dans la
remise des décisions d’affec-
tion et à l’accélération de la
cadence de ces chantiers de
logements.

Le consulat de France à Alger partiellement ouvert au public
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LL e périple du projet de loi de
finances complémentaire
2020 est sur le point de pren-

dre fin. Le document a été présenté
aux membres de la chambre haute
lors d’une plénière présidée par le
président du Conseil de la nation
par intérim, Salah Goudjil, par le
ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya. C’est
autour de ce texte que s’articulera
la gestion du pays, pour cette année
bien particulière, qui est dominée
par une double crise majeure. L’une
due à la pandémie du coronavirus,
la seconde, financière, provoquée
par la dégringolade des prix du
pétrole, qui ont asséché les finances
du pays qui tire l’essentiel de ses
revenus des exportations pétroliè-
res, en net recul. 

Ces deux facteurs, qui ont terri-
blement affecté l’économie natio-
nale, sont étroitement imbriqués.

C’est dans cette conjoncture que le
gouvernement a dû jongler pour
apporter un correctif de taille :
confectionner la loi de finances
complémentaire sur la base d’un
baril de pétrole à 30 dollars au lieu
des 50 initialement prévus, à l’ori-
gine, par la loi de finances 2020,
signée au mois de décembre dernier
par le chef de l’Etat par intérim,
Abdelkader Bensalah. Hormis
quelques amendements, la justice
sociale, les transferts sociaux et la
préservation du pouvoir d’achat sur 
lesquels repose le caractère social
de l’Etat, ont été préservés. Il y a eu
des décisions importantes qui ont
été prises en faveur des bas salaires,
l’augmentation du Snmg qui passe
de 18 000 dinars à 
20 000 dinars, l’exonération des
revenus égaux ou inférieurs à 
30 000 dinars, des primes excep-
tionnelles pour le personnel soi-
gnant et les travailleurs exposés au
Covid-19…

Deux amendements approuvés,
au demeurant par l’APN, ont foca-

lisé l’attention. Le premier
concerne la réduction des augmen-

tations des taxes sur les véhicules
touristiques légers. Le second pré-
voit la prolongation de l’application
de la baisse de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) concernant les activi-
tés touristiques à 9% jusqu’au 23
décembre 2021. Parmi les points
qui ont soulevé des critiques, il y a
l’augmentation de la taxe sur les
produits pétroliers, qualifiée «d’in-
juste pour le simple citoyen» par le
sénateur Abdelkader Moulkhoua
du RND. L’augmentation du
Salaire national minimum garanti
(Snmg) et la suppression de l’impôt
sur le revenu pour les salaires infé-
rieurs à 30 000 DA étaient une
«charge économique», dira de son
côté son collègue Ahmed Bouziane
du tiers présidentiel, tout en recon-
naissant que les augmentations
dans les produits pétroliers sont
«légitimes», regrettant cependant
qu’ils seront supportés par le
citoyen lambda. Globalement, c’est
l’union sacrée. MM..TT..

MM édecin de santé publique,
ardent défenseur du Système
national de santé, le docteur

Fethi Benachenhou est intransigeant :
le déconfinement ne doit obéir ni à des
contraintes économiques ni à des
injonctions politiques. C’est une
opération qui doit découler d’une
démarche scientifique et rationnelle.

L’Expression ::  DDoocctteeuurr  vvoouuss  rreeffuusseezz  llee
qquuaalliiffiiccaattiiff  ddee  «« mmoonnssttrree »»  ppoouurr  llee  vviirruuss
ccoorroonnaa  eessttiimmaanntt  qquu’’iill  nn’’eesstt  qquu’’uunn  ssiimmppllee
vviirruuss..

DDrr  FFeetthhii  BBeennaacchheennhhoouu :: Dire que c’est un
monstre c’est faire peur aux citoyens.  Le
coronavirus nous a étonnés, car il y a une
absence totale d’éducation sanitaire qui nous
aurait  amenés à une culture sanitaire. Si on
l’avait fait, on aurait saisi la réalité de ce
virus qui vit sur Terre comme les humains.
D’autant qu’il a une histoire. C’est un virus
bénin comme celui du rhume. Cependant, on
a oublié les spécificités terribles, naturelles et
effrayantes des virus, à savoir leur transfor-
mation ou les mutations quant à leur viru-
lence. Ce virus corona a commencé à devenir
« voyou » depuis 2002. A chaque période du
pèlerinage, on avait des épisodes parmi les
hadji et de fil en aiguille, il est devenu une
vraie menace. Ces mutations chez les virus
ont leurs propres caractéristiques.

De ce fait, on ne serait pas surpris et dé-
sarçonné si  on ne confondait pas virus avec
bactérie. Cela d’une part, et d’autre part, jus-
qu’à l’heure actuelle, dans le monde, il n’y a
pas de médicament contre les virus. 

CC’’eesstt  uunn  ccoommbbaatt  ppeerrdduu  dd’’aavvaannccee  aalloorrss,,
ppuuiissqquu’’iill  nn’’  yy  aa  aauuccuunnee  ppaarraaddee  ……

La seule arme efficace en possession de
l’être humain à ce jour, est la prévention par
le vaccin pour casser la chaîne de transmis-
sion. Il y a des milliers de virus dans la
nature, qui peuvent surgir à tout moment.

Je recommande à ce titre un très beau
film qui s’appelle « PASTEUR »  dédié au
scientifique français Louis Pasteur, à l’origine
de la découverte du vaccin contre la rage. Le
film met en scène un rude débat scientifique
entre Pasteur et Koch au sujet de la lutte
contre la tuberculose et les premières tentati-
ves de la « vaccine », cela, jusqu’au jour où on
a vaincu la rage et la tuberculose. Il serait
hautement judicieux que nos chaînes de télé-
vision programment ce film qui est d’une brû-
lante actualité. 

JJuusstteemmeenntt  ddoocctteeuurr,,  iill  yy  aa  uunnee    vviivvee  ppoolléé--
mmiiqquuee  eennttrree  sscciieennttiiffiiqquueess  aauu  ssuujjeett  ddee  ll’’uuttiilliissaa--
ttiioonn  oouu  nnoonn  ddee  llaa  cchhlloorrooqquuiinnee......llee  ddéébbaatt  ffaaiitt
rraaggee  

En effet,  nous assistons au débat scienti-
fique -entre scientifiques- avec des arguments
scientifiques rationnels et des contradictions.
Hélas, chez nous à l’occasion de cette pandé-
mie, certains n’ont pas trouvé mieux que de
qualifier ce débat scientifique de « querelle de
chapelles ». Piètre réflexion pour le débat
scientifique qui a fait et qui fait avancer la
recherche. Personnellement, je rêve de
ce type de débat entre scientifiques. C’est
quoi un vaccin ? un vaccin est lié à l’existence
d’un système immunitaire. Qu’est-ce qu’un
système immunitaire ? un système humani-
taire est à l’image d’une armée qui protège un
territoire contre toute invasion qui cherche à
détruire ce territoire. 

Une armée forte, bien nourrie, bien for-
mée et bien informée peut se défendre correc-
tement. Dans le cas du système immunitaire,
les soldats ce sont les globules blancs qui
sont extrêmement spécialisés et qui sont ren-
dus efficaces et opérationnels par une alimen-
tation saine. C’est cette alimentation qui
assure un système immunitaire performant.
Quel est le rôle du vaccin à ce stade ? C’est
l’introduction dans le corps de l’agent patho-
gène, en l’occurrence le virus, qui ne peut pas
être détruit par les antibiotiques, ce qu’on
appelle un agent inactivé. De ce fait, on donne
au système immunitaire une information
complète et précise  sur l’ennemi qu’il est
censé combattre. Il va donc  s’adapter pour
lutter et détruire cet agent pathogène.

Toute cette préparation est boostée

actuellement par la biologie moléculaire, la
génétique et la séquence du virus. Il  faut
saluer ici et reconnaître la grande expérience
réussie de lutte contre ces épidémies ( notam-
ment la tuberculose et la rougeole) qui fai-
saient des ravages parmi la population algé-
rienne aux lendemains  de l’indépendance,
léguées par le colonialisme.

La lutte contre la tuberculose a consisté
en ce qu’on appelle l’enquête épidémiolo-
gique,  qu’on appelle « pompeusement » à
l’occasion de ce Covid-19  le « tracing ». Or,
s’il y a bien un système de santé qui a orga-
nisé ces enquêtes épidémiologiques, qui les a
pratiquées et a vaincu la tuberculose, il y a 50
ans de cela, c’est le système de santé algérien.
C’était sans les millions d’euros et millions de
dollars, mais grâce aux instruments institués
dès les premières années de l’indépendance.
Ces instruments existent toujours , à savoir
les DAT ( dispensaires anti-tuberculeux)
dans chaque quartier grâce à l’Institut natio-
nal de santé publique (devenu au fil des
temps une administration) et grâce aux
Semep (Services d’épidémie et de médecine
préventive).

CCoommmmeenntt  aa--tt--oonn  ppuu  mmeettttrree  eennttrree  ppaarreenn--
tthhèèsseess  ttoouutt  cceett  aarrsseennaall  aauu  mmoommeenntt  ooùù  llaa  ppaann--
ddéémmiiee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss  eexxiiggee  pplluuttôôtt  ddee  llee  rreenn--
ffoorrcceerr…… ??

L’enquête épidémiologique doit être faite
d’une façon globale et pour chaque cas positif,
mettre à contribution les étudiants en méde-
cine, les médecins généralistes, les infirmiers
et le personnel des BCH (Bureaux commu-
naux d’hygiène).

UUnnee  qquueessttiioonn  qquuii  rreevviieenntt  aavveecc  iinnssiissttaannccee
nnoottaammmmeenntt  àà  ll’’aapppprroocchhee  ddee  ll’’ééttéé ::  llee  CCoovviidd--1199
eesstt--iill  uunn  vviirruuss,,  eesstt--iill  ttrraannssmmiissssiibbllee  ppaarr  lleess
mmoouussttiiqquueess??

Il y a le mode de contamination. À l’heure
actuelle, le Covid-19 est de transmission
aérienne, d’être humain à être humain, mais
les virus nous ont toujours réservé des sur-
prises. Il faut relever qu’il y a  une intimité
entre le virus (chikungunya, le paludisme)  et
les moustiques, en rappelant que les virus
peuvent muter d’un moment à l’autre de
façon inattendue et infecter des moustiques.
Le danger réside à ce niveau. Je m’explique :
un moustique qui vit dans une région donnée
peut, à la faveur du réchauffement climatique
progresser dans son environnement  géogra-
phique, c’est-à-dire  changer de milieu. En
plus, il ne faut pas oublier le transport aérien.
Il est donc urgent de tenir compte de ces pos-
sibilités et d’en informer la population.
Certaines épidémies qui, récentes, ont
défrayé la chronique, sont dues à des virus
transportés par des moustiques : paludisme,
chikungunya, Zika, etc… Il faut avoir à
l’esprit que  les virus nous réservent des sur-
prises. Il faut se préparer en conséquence.

Ce phénomène  est aggravé par la densité
de la population sur une surface réduite,

notamment dans les villes. Cela engendre une
production de déchets, ce qui favorise la pro-
lifération des moustiques et des rats. L’urine
des rats transmet des maladies graves comme
la leptospirose.

AAlloorrss  qquu’’oonn  ssee  pprrééppaarree  aauu  ddééccoonnffiinneemmeenntt,,
iill  sseemmbbllee,,  sseelloonn  vvooss  pprrooppooss  qquu’’oonn  eesstt  llooiinn  ddee
mmaaîîttrriisseerr  llaa  ssiittuuaattiioonn..  OOnn  ccoouurrtt  aalloorrss  llee
rriissqquuee  dd’’uunnee  vvrraaiiee  ccaattaassttrroopphhee ??

Avant déconfinement, il y a confinement.
C’est quoi le confinement ? Sachant que le
virus est de transmission aérienne, sachant
que la transmission est inter-humaine, le
confinement sert à éviter les déplacements,
la circulation du virus.  Mais ce confinement
doit être suivi par le dépistage.  Parce qu’il 
y a la notion que nos citoyens ignorent par
manque d’informations et d’éducation sani-
taire solide : n’oublions jamais les porteurs
saints du virus ! L’être qui porte le virus ne
présente aucun signe clinique, mais il est
hypercontaminat. Et c’est là où il faut dépis-
ter pour isoler les catégories, ce qui nous
amène à dire que le déconfinement est dange-
reux. Si on ne connaît pas les sujets porteurs
sains. On déconfine par contrainte écono-
mique, c’est très dangereux. On court le
risque d’une vraie catastrophe.

QQuuee  ffaauutt--iill  ffaaiirree??  AApppprreennddrree  àà  vviivvrree  aavveecc
llee  vviirruuss ??  AAtttteennddrree  llee  vvaacccciinn  qquuii  nnee  vviieenntt  ppaass ??

Il y a des dizaines de recherches qui ont
été entamées, mais il ne faut rien attendre du
vaccin, qui n’arrivera pas avant 18 mois.
Le meilleur des messages à diffuser et à por-
ter à la connaissance de l’opinion nationale et
internationale, c’est de se préparer à vivre
avec le virus corona qui réserve, chaque jour,
des surprises. Vivre avec lui , c’est de dépister
le plus grand nombre de citoyens, garder en
tête l’intérêt du confinement, l’expliquer, le
diffuser avec des mots simples. On doit utili-
ser convenablement les équipes thérapeu-
tiques des unités sanitaires de base : polycli-
niques, centres de santé et réfléchir en
urgence à l’implication effective sur le terrain
de SEMEP et des BCH, afin de former des
commandos de lutte anti-Covid opérationnels
sur le front. Et bien évidemment  appliquer
les gestes barrières avec des masques adaptés
(pas de nylon), répéter inlassablement que le
lavage des mains est la règle des règles à
appliquer  quotidiennement.  Enfin, il y a
cette distanciation sociale qui ne peut être
obtenue que si on se déleste de son aspect
« ordre à exécuter », mais en communiquant
d’une façon répétitive le mode de transmis-
sion du virus d’une personne à l’autre par
gouttelettes de salive. Il faut en finir avec
la litanie  des chiffres, qui semble être ineffi-
cace . Par ailleurs, les pouvoirs publics doi-
vent désormais réfléchir aux programmes de
construction de logements qui doivent tenir
compte des éventuelles épidémies favorisées
par la promiscuité et son corollaire d’ une
politique de planification familiale. BB..TT..

LA LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE ATTERRIT AU SÉNAT

LL’’UULLTTIIMMEE  ÉÉTTAAPPEE
LLEE  DDOOCCUUMMEENNTT a été présenté aux membres de la chambre haute lors d’une plénière présidée par le président du
Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil.

FETHI BENACHENHOU, MÉDECIN DE SANTÉ PUBLIQUE, À L’EXPRESSION

«« IIll  nnoouuss  ffaauutt  uunn  ccoommmmaannddoo  aannttii--CCoovviidd--1199 »»

Tout comme 
à l’APN, la LFC
passera comme

une lettre à la poste

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
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� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Dr Fethi Benachenhou
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VV endredi dernier, toutes
les plages de Tigzirt,
dans la wilaya de Tizi

Ouzou, ont été prises d’assaut
par des centaines d’estivants, a-
t-on constaté sur place. Bien
que le danger de la pandémie
du coronavirus n’ait pas encore
été écarté totalement, les plages
étaient bondées et plus particu-
lièrement de familles. Certes,
aucune animation particulière
n’était perceptible au niveau du
centre-ville de Tigzirt où l’am-
biance inhérente aux mesures
restrictives dues au plan anti-
coronavirus était visible
(comme la fermeture des com-
merces), mais sur les plages, on
aurait dit que la saison estivale
avait bel et bien commencé. La
plage la plus convoitée, vend-
redi dernier, était Tassalast,
située à la sortie Ouest de la
ville. Des centaines de véhicules
étaient stationnés sur les par-
kings de cette plage familiale.
Nous avons même constaté la
présence de véhicules immatri-
culés à Alger, Boumerdès et
Bouira. D’ailleurs, le stationne-
ment a même commencé à être
payant au niveau de cette plage.
La seconde plage de Tigzirt, qui
a été envahie par des baigneurs,

la Grande Plage située en plein
centre-ville. Dans cette der-
nière aussi, l’ambiance était
presque celle des grands jours
des étés précédents où la situa-
tion était normale. Même sur la
plage de Feraoun, située à la
sortie-Est de l’ex-Iomnium, les
estivants étaient là, en grand

nombre. Il y avait aussi bien des
groupes de jeunes que des
familles, ainsi que des enfants
en bas âge qui s’adonnaient à la
baignade avec une gaîté percep-
tible. À la plage Feraoun, les
baigneurs étaient moins nomb-
reux qu’à Tassalast et à la
Grande Plage, ce qui a permis

d’observer presque naturelle-
ment la mesure de distancia-
tion sociale. Mais c’était loin
d’être le cas à la Grande Plage
et à Tassalast car sur ces deux
dernières plages, il y avait
beaucoup de monde. Cette
grande affluence des estivants
est surprenante à plus d’un

titre, car elle intervient au len-
demain de l’annonce de la pro-
longation des mesures de confi-
nement jusqu’au 13 juin pro-
chain, au moins, ainsi qu’au
lendemain de l’enregistrement
de plusieurs nouveaux cas de
coronavirus dans la wilaya de
Tizi Ouzou, après plusieurs
jours d’accalmie, dont un nou-
veau patient contaminé dans la
commune de Tigzirt justement.
Des baigneurs interrogés sur le
fait qu’ils se rendent ainsi à la
plage sans aucune appréhen-
sion ni mesure préventive, des
baigneurs n’ont fait montre
d’aucun signe d’inquiétude ou
de peur. Il y a quelques jours, le
maire de Tigzirt a déclaré à la
presse que, pour l’instant, les
autorités locales étaient loin
d’être fixées définitivement sur
le déroulement de la saison esti-
vale de cette  année, tant la
situation sanitaire n’est pas
encore claire et stable. Le même
jour, les services de sécurité
sont intervenus sur la plage
Sghirat, dans la wilaya de
Boumerdès pour « inviter » les
baigneurs qui s’y trouvaient à
libérer les lieux à cause du dan-
ger que comporte ce genre de
regroupement en bord de mer,
en pleine  épidémie de coronavi-
rus.

AA..MM..

TIGZIRT À TIZI OUZOU

LLEESS  PPLLAAGGEESS  PPRRIISSEESS  DD’’AASSSSAAUUTT
DDEESS  CCEENNTTAAIINNEESS de véhicules étaient stationnés sur les parkings de cette plage familiale. 

Les citoyens font fi du confinement

JJ usqu’à hier mardi, des
dizaines de personnes rapa-
triées depuis Paris vers

Alger, samedi dernier, n’ont tou-
jours pas récupéré leurs bagages,
alors que la compagnie Air Algérie
le leur avait promis pour le lende-
main, soit dimanche. Néanmoins,
on attend toujours ces valises qui
tardent à venir. Certains passa-

gers ont des objets précieux et des
papiers, d’autres plus angoissés
attentent leurs médicaments. Il
s’agit de diabétiques, cardiaques
et cancéreux. Un premier arrivage
a eu lieu certes, mais seulement
pour une minorité qui plus est, n’a
récupéré que la moitié de ses baga-
ges. Un représentant d’Air Algérie
avait expliqué que l’excédent de
bagages avait été la raison pour
laquelle la réception des biens a
été retardée, sans prendre en

considération l’urgence de certai-
nes personnes, dont même la vie
peut en dépendre. Selon des infor-
mations, si ces bagages ne sont pas
perdus, ils seront acheminés dans
la semaine, ce qui a provoqué l’ire
des passagers confinés dans des
lieux de résidence et hôtels en rai-
son du virus. Pour rappel sur 
3000 ressortissants 600 Algériens
qui avaient été bloqués en France
a cause de la fermeture des espa-
ces aériens, suite à la pandémie,

ont été rapatriés samedi dernier
dans des conditions difficiles.
D’autres Algériens sont toujours
bloqués. Cependant, d’autres vols
seront programmés a-t-on indiqué
pour les jours à venir. Le président
de la République avait donné l’or-
dre de rapatrier tous nos ressortis-
sants. L’opération a été entamée
juste après l’Aïd avec 
300 Algériens bloqués à Londres,
alors que 250 Algériens ont été
acheminés vers le pays lundi der-
nier depuis le Maroc. II..GG..

LES RAPATRIÉS DE FRANCE

TToouujjoouurrss  ppaass  ddee  bbaaggaaggeess !!

LL es estivants et les pas-
sionnés de la baie ne
pourront pas s’offrir

leur «petit  luxe» annuel en ne
se rendant pas à la mer ni
bénéficier de ses ressacs du
moins pour le moment en
attendant la suite des événe-
ments et l’évolution de la lutte
déclenchée contre le coronavi-
rus. 

Contrairement aux années
précédentes où l’on célébrait
pompeusement le coup d’envoi
de la saison estivale, celle-ci
constitue, cette année, un pro-
jet incertain. Elle vient d’être
frappée par l’interdiction d’ac-
cès aux plages, à partir du
début de cette semaine. Cette
mesure a été décidée par la
wilaya d’Oran, expliquant que
celle-ci ci a été prise dans le
cadre de la «lutte contre la dif-
fusion du coronavirus, le
Covid-19». «La wilaya d’Oran a
décidé d’interdire l’accès aux
plages à partir de ce 1er juin et
ce jusqu’à nouvel ordre dans le
cadre des mesures de lutte
contre la propagation du
Covid-19», indique-t-on dans
un communiqué diffusé par les
services de la communication
près la wilaya d’Oran,
détaillant par la même qu’«en
plus de l’interdiction d’accès
aux plages, cette mesure met
fin à la nage, au camping et aux
moindres regroupements».
«Cette décision sera appliquée
jusqu’à l’annonce officielle de
l’ouverture de la saison esti-

vale 2020», relève t-on sur le
même document. Cette mesure
n’a pas été décidée ni annoncée
par suite d’un simple hasard.
Les autorités locales ont agi et
réagi de la sorte après avoir
constaté, dès le mois de mai
dernier, un relâchement sensi-
ble de plusieurs dizaines de
familles et de plusieurs autres
badauds, n’ayant rien trouvé
de mieux à faire, pour braver le
confinement, que de se rendre
sur les sables fins des plages
d’Oran. 

Un tel fait n’a échappé à
aucune institution impliquée,
de manière directe ou indi-
recte, dans le dispositif mis en
place pour faire face à cette
pandémie rampante. Plusieurs
observateurs avertis ont été
critiques à l’égard de ce défer-
lement constaté, alors que
cette maladie du siècle conti-
nue à faire des ravages.
D’importants contingents
humains, déchaînés, se ren-
daient constamment sur les
plages oranaises. Les rivages
de la corniche Ouest de la
wilaya sont, à longueur de jour-
née, prises d’assaut à telle
enseigne que «ces estivants de
la première heure» se bouscu-
lent et se disputent les petites
parcelles de sable pour dresser
leurs bivouacs. 

Les parkingueurs, eux, ne
se sont pas fait désirer. Ils ont
du coup, refait leur apparition,
régulant la circulation et les
espaces de stationnement, tout
en monnayant leurs services,
d’où l’intervention, à plusieurs
dizaines de reprises, des ser-

vices de sécurité, invitant ces
foules se constituant quoti-
diennement, à quitter les lieux. 

En fait, la wilaya d’Oran
n’est pas la première à agir de
la sorte, en interdisant l’accès
sur les plages. En avalisant une
telle mesure, elle vient d’em-
boîter le pas à plusieurs autres
wilayas côtières, comme
Skikda et Mostaganem, celles-
ci ayant été les premières à
adopter une telle disposition
visant essentiellement la «pro-
tection du citoyen» de la con-
tamination par ce virus qui,
selon les spécialistes, n’est pas
près de prendre du recul et de
sitôt. 

Ces wilayas, dites du litto-
ral, sont en attente du disposi-
tif définitif devant été adopté,
dans les jours à venir, par le
ministère de tutelle, du proto-
cole sanitaire portant sur la
protection des citoyens durant
la saison estivale, d’autant plus
que celle-ci, telle qu’elle est
constatée annuellement, est
réputée pour les grandes bous-
culades sur les sables fins de
toutes les plages constituant
les  120 km du littoral d’Oran.  

Celui-ci comprend, selon la
cellule de communication près
la wilaya d’Oran, toutes les
mesures de prévention à pren-
dre en compte par les établisse-
ments et les professionnels du
secteur du tourisme, et ce dans
le cadre de la lutte contre le
Covid-19, dans l’éventuel cas
du retour à la normale ou
encore de la relance de l’acti-
vité touristique.

WW..AA..OO..

ORAN

LLaa  bbaaiiggnnaaddee  eesstt  iinntteerrddiittee
LLAA  MMEESSUURREE prohibe l’accès aux plages, la nage, le camping 

et le regroupement.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Le cauchemar continue...
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D es entraîneurs de la
Ligue 1 de football ont
livré des avis partagés

sur une éventuelle reprise du
championnat, suspendu depuis
mi-mars en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus.
« Je suis contre la reprise, alors
que nous n’avons pas les
moyens pour faire face à la
situation sanitaire actuelle. Les
responsables du football
auraient dû privilégier la santé
publique. Le football n’est qu’un
jeu, ce sera difficile de repren-
dre », a indiqué à l’APS l’entraî-
neur de l’USM Alger, Mounir
Zeghdoud. « Sur le plan de la
méthodologie du sport, rejouer
après quatre mois et demi, ou
même plus, sera très difficile. Il y
aura 5 à 6 semaines de prépara-
tion, il faudra d’abord effectuer
un travail psychologique énorme
pour remobiliser les troupes,
d’autant plus que les joueurs ont
perdu toute envie de retaper
dans le ballon. Ce n’est pas évi-
dent, surtout qu’une éventuelle
reprise se fera en plein été, ce
qui serait insupportable avec la
chaleur », a ajouté Zeghdoud. Il
a relevé, en outre, le risque de
contagion en cas de reprise :
« C’est difficile de contrôler les
joueurs, ils seront en contact
permanent avec le monde exté-
rieur, ce qui risque d’augmenter
les chances de contamination au
sein de l’équipe. Franchement,
la compétition n’a plus de goût. »
De son côté, l’entraîneur du MC
Oran, Mecheri Bachir, s’est dit
favorable à l’idée de retrouver

l’ambiance de la compétition,
mais en respectant « avec
rigueur » les consignes de pré-
vention et les gestes barrières.
« Je pense que la FAF a pris la
bonne décision, d’autant qu’il
reste encore huit matchs à
disputer avant la fin de la saison,
ce qui est énorme sur le plan
sportif. Tout pourra basculer d’ici
à l’épilogue, que ce soit en haut
ou en bas du classement. 

Pour le MCO, nous avons
toujours nos chances de termi-
ner parmi les quatre premiers »,
a-t-il souligné. Pour sa part, l’en-
traîneur de l’AS Aïn M’lila,
Lyamine Bougherara, a estimé
qu’il aurait été préférable de
suspendre définitivement la sai-

son, dans le but de préserver la
santé de tout le monde.
« J’aurais aimé entendre parler
d’une suspension définitive du
championnat, la santé du joueur
en particulier et du citoyen en
général est plus importante. La
logique dit qu’il fallait arrêter,
même si sur le plan sportif,
l’ASAM reste en course pour ter-
miner à une place qualificative à
une compétition internationale. »

L’ancien gardien internatio-
nal a relevé la difficulté de
reprendre en pleine période de
fortes chaleurs. « Si le confine-
ment sera levé le 13 juin, la
reprise de la compétition se
ferait vers la fin de juillet ou au
début d’août, ce qui sera difficile

sur le plan physique, en pleine
période de fortes chaleurs. En
plus, plusieurs stades de l’élite,
dont celui d’Aïn M’lila, ne sont
pas dotés d’éclairage, ce qui
veut dire que les matchs seront
programmés en diurne. Ce sera
vraiment insoutenable », a-t-il
expliqué. Selon Bougherara, « la
majorité des joueurs du club
habite loin d’Aïn M’lila, ce qui va
impliquer la nécessité de leur
assurer la nourriture. 

Or, nous ne savons pas
encore si les restaurants seront
rouverts d’ici à la reprise ». Avant
de conclure : « Nous n’avons
pas les moyens des pays euro-
péens. » R. S. 

REPRISE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Les entraîneurs partagés  
L’ensemble des compétitions et manifestations sportives, toutes disciplines confondues, est
suspendue en Algérie depuis le 16 mars dernier et ce jusqu’au 13 juin.

ESPAGNE 

7 cas positifs 
au coronavirus 

au Barça 
Le FC Barcelone

retrouvera la Liga le 13 juin
prochain à Majorque, et

tous les membres de
l’effectif sont actuellement à

l’entraînement pour
préparer cette rencontre. Un

mois plus tôt, une telle
chose n’aurait pu se

produire : d’après les
informations de la radio

catalane RAC 1, cinq
joueurs et deux techniciens

ont été testés positifs au
coronavirus au mois de mai.

Nos confrères ne donnent
pas l’identité des personnes

concernées, mais assure
que celles-ci sont

désormais guéries. Une
excellente nouvelle !

FRANCE 

Mediapro sera
Téléfoot 

Mediapro, nouveau
diffuseur des Ligues 1 et 2
françaises pour la période

2020-2024, a conclu un
partenariat avec le groupe
TF1 pour créer sa chaîne.

Elle portera le nom de
Téléfoot, comme la célèbre

émission du dimanche
matin de la première chaîne.

On apprend également que
le duo formé par Grégoire

Margotton et Bixente
Lizarazu, qui commente les

matchs de l’équipe de
France sur TF1, sera aux

commentaires des 20 plus
belles affiches de L1. « Cet

accord témoigne de toute
l’ambition de Mediapro pour

le championnat de France,
et consacre le savoir-faire

du Groupe TF1 dans la
couverture des plus

grandes compétitions
sportives comme dans son
attachement historique au
football français », indique
un communiqué du groupe
TF1. Concernant le prix de
l’abonnement, un montant

de 25 euros par mois est
toujours évoqué. En

attendant un possible
rachat de la dernière année
des droits TV 2018-2021 de

la Ligue des Champions
détenus par RMC Sport,

«toujours d’actualité» selon
Roures, Mediapro

dépensera environ 850
Millions d’euros par an pour

diffuser la L1 et la L2 en
France et indique viser les

3,5 millions d’abonnés. 

Les plans des
coachs chamboulés

NACERDDINE SOULEYMAN, PRÉSIDENT DU WA TLEMCEN

« Soulagé par la décision de reprise »
Avant l’arrêt du championnat, le WAT occupait la troisième place au classement après 23 matchs,

sachant que les quatre premiers valideront leurs billets pour l’élite en fin de saison. 

L e président du WA
Tlemcen, Nacerddine
Souleyman, dont le club

est toujours en course pour la
montée en Ligue 1, a salué la
décision du Bureau fédéral prise
la veille et portant sur l’achève-
ment de la saison en cours une
fois les conditions le permettent.
« C’est une décision sage car
elle permet aux clubs concernés
par le titre ou la montée notam-
ment d’avoir la possibilité d’être
récompensés pour les efforts

consentis », a déclaré
Souleyman à l’APS, reconnais-
sant toutefois que le prolonge-
ment de l’exercice en cours
« aggrave les problèmes finan-
ciers de la majorité des
équipes ». Avant l’arrêt du
championnat, le WAT occupait la
troisième place au classement
après 23 matchs, sachant que
les quatre premiers valideront
leurs billets pour l’élite en fin de
saison. La quasi-totalité des
clubs, y compris le WAT, voit leur

situation financière se compli-
quer davantage à cause de la
crise sanitaire. Le même respon-
sable a affirmé, néanmoins, que
toute la famille des Zianides
s’accroche au rêve de retrouver
l’élite, que l’équipe a quitté
depuis six ans dès la saison pro-
chaine. Pour ce faire, il a fait
savoir que lui-même, ainsi que
les membres du staff technique
ne cessent de motiver les
joueurs pour poursuivre leur pré-
paration individuelle « en dépit

de la difficulté de la mission en
raison du confinement
sanitaire ». Le premier respon-
sable du WAT reste, cependant,
persuadé que « les problèmes
financiers risquent de fausser
tous les calculs du club »,
informant au passage avoir attri-
bué, il y a quelques semaines,
un salaire à ses protégés aux-
quels le club doit cinq mensuali-
tés. 

DIJON FCO
Benzia va bien 
Le milieu international algérien de Dijon
FCO, Yassine Benzia, victime d’un
accident de buggy (véhicule tout-terrain),
est toujours hospitalisé et son état est
rassurant, selon son club Dijon FCO.
« Benzia est assez gravement blessé,
mais donne tout de même des nouvelles
rassurantes », a indiqué le club. Le milieu
défensif algérien « va continuer de
recevoir les soins appropriés par le
personnel hospitalier », sachant que « son
état de santé s’améliore de jour en jour »,
a ajouté le DFCO, l’assurant de son aide à
« retrouver au plus vite les pelouses de
Ligue 1 ». Yassine Benzia, qui a rejoint
Dijon sous forme de prêt du club grec de
l’Olympiacos, a été hospitalisé et opéré de
la main gauche, dimanche.

NAPLES
GHOULAM PROPOSÉ 

À FENERBAHÇE 
L’ex-international algérien du SSC Naples, Faouzi Ghoulam

aurait été proposé par son agent sportif portugais, Jorge
Mendes, au Fenerbahçe, évoluant en championnat turc de

football, de Division Une, a rapporté hier le site DZFoot, citant
la presse locale. Selon la même source, les responsables du

Fenerbahçe seraient à la recherche d’un arrière gauche
expérimenté, et le club pourrait bénéficier de l’apport de

Ghoulam à titre de prêt avec option d’achat, comme évoqué
dans le dossier de l’international algérien. Pour sa part, le

média italien La Nazione a révélé que la direction de la
Fiorentina serait, quant à elle, très intéressée par le profil du

latéral napolitain. Il est à rappeler que Ghoulam peine
toujours à retrouver son niveau depuis les deux dernières

saisons à cause de blessures de répétition. Lors de la saison
actuelle de la Série A, à l’arrêt depuis mars dernier en raison

du coronavirus (Covid-19), Ghoulam 
n’a pris part qu’à cinq rencontres. 

SPAL
Fiorentina et Torino

sur les traces de Farès 
L’international algérien, Mohamed Farès, évoluant

à SPAL, Série A, attire les convoitises de plusieurs
clubs italiens, qui veulent bénéficier de ses

services lors de la saison prochaine, ont rapporté
lundi des médias italiens. La Fiorentina, à la

recherche d’un latéral gauche, a coché le nom de
Farès en plus de celui de l’ex-international algérien
Faouzi Ghoulam, pour assurer l’animation du flanc

gauche de sa défense, selon la même source.
Cependant, la Viola n’est pas la seule équipe sur

les traces du champion d’Afrique algérien, puisque
le Torino ne compte pas se laisser dépasser sur ce

dossier, et veut s’attacher les services du joueur
de 23 ans. Mohamed Fares qui s’est gravement

blessé au genou a disputé cette saison deux
matchs en championnat avant la suspension de la

Série A pour cause de pandémie de Covid-19. 



9SportsMERCREDI 3 JUIN 2020

D ’aucuns amateurs et pro-
fessionnels du sport
scrutent la moindre infor-

mation sur l’évolution de la pan-
démie de Covid-19 pour la
reprise des compétitions sporti-
ves, suspendues depuis le mois
de mars dernier. Pour ce faire, il
va falloir d’abord attendre les
rapports de la Commission
nationale du suivi de la pandé-
mie pour savoir si celle-ci autori-
serait le déconfinement progres-
sif et, donc, la reprise sportive.
Ceci d’une part. D’autre part, il
faudrait aussi attendre la déci-
sion du gouvernement sur le
même sujet. La reprise de la
compétition sportive, fait couler
beaucoup d’encre. En effet, les
présidents de la FAF,
Kheïreddine Zetchi et de la LFP,
Abdelkrim Medouar ont, tous
deux, rejeté depuis longtemps
une probable saison blanche. Ce
qui voudrait dire qu’ils attendent
le feu vert de qui de droit pour
enclencher la feuille de route tra-
cée lors de l’avant-dernière
réunion du Bureau fédéral.
C’est dans cet ordre d’idées que
le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, vient de
déclarer que la reprise des com-
pétitions dépend de la levée du
confinement en vigueur. Le
ministre a souligné : « La santé
du citoyen reste la priorité du

gouvernement.»  «Les compéti-
tions sportives resteront suspen-
dues jusqu’à la levée du confine-
ment, car la santé des citoyens
est la priorité du gouvernement»,
a déclaré Khaldi, lors d’une visite
au foyer de l’enfance assistée
d’El-Biar, en compagnie de la
ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouthar
Krikou. Il est, donc, logique que
chaque Fédération doit préparer
ses programmes de reprise des
compétitions avec toutes les pré-
cautions voulues pour éviter
toute contamination de ce virus
mortel. Et à ce sujet, le MJS
avait bien précisé, que «les
Fédérations sportives nationales
sont appelées à proposer des

protocoles sanitaires préventifs
précis qui établiront les condi-
tions nécessaires pour la reprise
des compétitions». 

«La décision finale reviendra
au MJS qui accompagnera les
Fédérations et sera en contact
direct avec le ministère de la
Santé et les autorités compéten-
tes», a-t-il ajouté. D’ailleurs,
Khaldi a adressé, samedi der-
nier, un courrier aux différentes
Fédérations sportives, leur
demandant de maintenir les
mesures de prévention contre la
pandémie de Covid-19 pour
encore 15 jours, soit jusqu’au 13
juin. «L’ensemble des infrastruc-
tures sportives devra rester fer-
mée. Toutes les compétitions
devront être reportées, tout

comme les stages et regroupe-
ments des athlètes, ainsi que les
assemblées des instances spor-
tives», a-t-il dit. Il y a lieu de rele-
ver, aussi, le scepticisme de
Medouar, qui a déclaré, entre
autres, que «l’Algérie ne pos-
sède pas les mêmes avantages
et moyens que les pays euro-
péens pour assurer toutes les
précautions sanitaires». Il y a un
mois, le même Medouar avait
déclaré que le «championnat
reprendra, même s’il faut que
cela se fasse au mois de sep-
tembre et que l’on repousse le
début de la nouvelle saison
2020-2021». Pour le moment
donc, la situation est dans le
camp des responsables sanitai-
res et politiques.  S.M.

TOURNOI INTERNATIONAL
VIRTUEL « ECHEC ET MAT AU

CORONAVIRUS »

L’Algérie décroche
la deuxième place
La sélection algérienne

des échecs a remporte la
2e place au tournoi
international virtuel 

groupe A « Echec et mat au
coronavirus », clôturé

dimanche après trois jours
de compétition, a-t-on

appris, lundi dernier, du
président de la Fédération

algérienne des échecs
(FAE),  Azzeddine Brahim

Djelloul. La première place
revenue à la Grèce avec un

total de 412 points suivie de
l’Algérie avec 380 points et

de Monaco avec 368 points.
Ce tournoi par équipes,

disputé sur le Net au
système aller retour a réuni

18 pays : Algérie, France,
Grèce, Monténégro,

Portugal, Monaco, Andorre,
Liban, Chypre,  Egypte,

Croatie, Turquie, Albanie,
Kosovo, Tunisie, Syrie,

Malte et Saint-Marin. Ce
tournoi international virtuel

par équipes comporte 
10 étapes, dont la deuxième

aura lieu du vendredi au
dimanche prochain.

COMITÉS OLYMPIQUES
EUROPÉENS

Décès du
président Janez

Kocijancic

Le président des
Comités olympiques
européens (EOC), le

Slovène Janez Kocijancic
est mort dimanche de

maladie, à l’âge de 78 ans,
a annoncé lundi l’EOC.

« Les Comités olympiques
européens ont appris avec

une profonde tristesse,
aujourd’hui, la mort de

Janez Kocijancic après une
courageuse bataille contre

une grave et soudaine
maladie », écrit l’EOC sur

son site Internet. Kocijancic
avait pris la tête de

l’organisation en 2017
après une phase d’intérim

imposée par l’arrestation au
Brésil de son prédécesseur,

l’Irlandais Patrick Hickey,
soupçonné de trafic de

billets pour les 
JO-2016. Il fut le premier

président du Comité
olympique slovène après
l’indépendance du pays,

issu de la partition de 
l’ex-Yougoslavie en 1991, et

il occupa ce poste 
jusqu’en 2014. 

REPRISE DES COMPÉTITIONS SPORTIVES NATIONALES

Khaldi prolonge le doute 
Le MJS  affirme que la reprise des compétitions dépend de la levée du confinement en
vigueur. 

OMNISPORTS

�� SAÏD MEKKI

Le MJS a adressé un courrier
aux différentes Fédérations

P lus de 70 participants,
dont des officiers de
sûreté et de sécurité des

associations membres de la
CAF, ont pris part à une réunion
par visioconférence pour discu-
ter de l’impact de la pandémie de
coronavirus sur les aspects de
sûreté et de sécurité du football
dans le continent. 

En présence du SG par inté-
rim de la CAF, Abdelmounaim
Bah, les participants ont longue-
ment débattu de la situation
actuelle dans leurs pays respec-
tifs à la suite de la pandémie.
« La CAF est consciente que

l’impact du Covid-19 sur la
sûreté et la sécurité du football
sera un phénomène, d’où la
nécessité pour tous les intéres-
sés d’être mis au courant des
défis possibles. 

En outre, nous devons faire
des recommandations sur les
mesures possibles à prendre par
les associations membres avant
la reprise du football dans leurs
pays respectifs », a déclaré Bah.
La réunion d’une journée a per-
mis également d’élaborer un
plan stratégique pour la sûreté et
la sécurité post-Covid-19,
conclut l’instance africaine.

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS

DEUX SCÉNARIOS À L’ÉTUDE  
Deux projets seraient actuellement à l’étude à la
Confédération africaine de football pour terminer la saison
2019-2020 en Ligue des Champions africaine. La CAF espère
encore pouvoir reprendre ses compétitions cet été, et ce
après plusieurs mois d’arrêt lié au coronavirus. C’est tout du
moins ce que laisse entendre un document de travail. Celui-
ci évoque les différentes manières de boucler la Ligue des
champions (C1) et la coupe de la Confédération (C2) 2019-
2020. Il traite également des scénarios possibles pour que
les éditions suivantes (2020-2021) s’achèvent dans les
temps. Le premier scénario consiste à disputer les matchs
des demi-finales aller le 31 juillet, 1er ou 2 août. Les demi-
finales retour auraient lieu le 7, 8 ou 9 août. Dans cette
perspective, la finale aura lieu le 23 ou le 28 août. Le
deuxième scénario consiste à disputer les demi-finales aller
le 4, 5 ou 6 septembre. Les matchs retour seraient disputés
le 11, 12 ou 13 septembre. La finale aura lieu dans ce cas le
23 ou 25 septembre.

L e président de la
Fédération algérienne de
handball (FAHB), Habib

Labane, s’est dit « favorable » à
une reprise du championnat,
suspendu depuis mi-mars en rai-
son de la pandémie du nouveau
coronavirus, soulignant qu’il
avait entamé de « larges consul-
tations » avec les clubs et Ligues
régionales. « Nous avons
entamé depuis quelques jours
de larges consultations avec
l’ensemble des clubs, ainsi qu’a-
vec les Ligues régionales, pour
évoquer la suite à donner à la
saison actuelle. Les avis sont
partagés bien évidemment. D’ici

à jeudi, je vais me réunir avec
les présidents de club par visio-
conférence pour en discuter un
peu plus. Si ça tenait qu’à moi, je
suis pour la reprise », a indiqué à
l’APS le premier responsable de
la FAHB. Le président de la
FAHB a lié une éventuelle
reprise de la compétition à la
nécessité de lever le confine-
ment le 13 juin. « Il doit y avoir
d’abord une décision des autori-
tés pour une levée totale du
confinement le 13 juin, et autori-
ser de nouveau les rassemble-
ments. Nous aurons ensuite la
possibilité d’établir un nouveau
calendrier pour terminer la sai-

son. Nous sommes en contact
permanent avec le ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS),
d’autant qu’il s’agit d’une partie
prenante. La gestion des salles
dépend essentiellement de ce
département », a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner : « Si le confi-
nement sera prolongé au-delà
du 13 juin, il nous sera très diffi-
cile de boucler la saison dans de
telles conditions, il ne faut pas
oublier aussi qu’il doit y avoir
une période de préparation pou-
vant aller jusqu’à 25 jours avant
une éventuelle reprise. »
Interrogé sur l’éventualité de
suspendre définitivement le

championnat dans le cas où la
reprise ne se ferait pas dans les
délais souhaités par la FAHB,
Habib Labane s’explique : « Le
système de compétition adopté
en handball est différent de celui
du football. Nous ne pouvons
pas offrir le titre à tel ou tel club,
nous ne sommes qu’à la pre-
mière phase du championnat,
qui sera suivie par les play-offs
et les play-downs. Donc, dans le
cas d’une saison blanche, il n’y
aura pas de vainqueur. Nous
avons retenu plusieurs scéna-
rios, mais je préfère ne pas ent-
rer dans les détails pour ne pas
perturber tout le monde. » 

HANDBALL

LABANE FAVORABLE À UNE REPRISE 
SOUS CONDITION

IMPACT DU COVID-19 SUR LA SÛRETÉ
ET LA SÉCURITÉ DU FOOTBALL CAF

LA CAF EN RÉUNION
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CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE

LLeess  ppoouurrppaarrlleerrss  ppoouurrrraaiieenntt
rreepprreennddrree,,  sseelloonn  ll’’OONNUU
La mission d’appui de l’ONU en Libye
(Manul) a laissé entendre hier que les
parties libyennes pourraient
reprendre des pourparlers après une
suspension de plus de trois mois, en
vue d’un cessez-le-feu» dans le pays,
où des combats sont toujours signalés.
La Manul «se félicite de l’acceptation
par le Gouvernement d’union
nationale (GNA) et ‘’l’armée
nationale libyenne’’ (ANL, dirigée par
Haftar) de reprendre les pourparlers
sur l’arrêt des combats», a indiqué la
Mission dans un communiqué repris
par des médias. Aucune des parties
n’a confirmé et des combats sont
signalés à Tripoli. Par ailleurs, l’ONU
a appelé «les Etats soutenant l’une ou
l’autre partie à respecter les
engagements» pris à Berlin, lors de la
conférence internationale, et la
résolution du Conseil de sécurité sur
«l’arrêt des ingérences» étrangères. 

ENTRETIEN LAVROV-GUTERRES

LLeess  ddéévveellooppppeemmeennttss  eenn
SSyyrriiee  eett  eenn  LLiibbyyee  aabboorrddééss
Les développements en Syrie et en
Libye ont été au centre d’un entretien
téléphonique entre le ministre russe
des Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov, et le secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres,
rapportent les médias. Les discussions
ont porté sur les efforts de la Russie et
de la Turquie pour rétablir la
stabilité et garantir un cessez-le-feu
dans la région d’Idleb, afin de réduire
l’escalade, dans le cadre de
l’application du protocole additionnel
(au Mémorandum de Sotchi) signé le
5 mars. Les deux parties ont souligné
la nécessité d’assurer une sécurité et
une stabilité durables en Syrie, de
restaurer sa souveraineté ainsi que
son intégrité territoriale. Pour la
crise en Libye, Lavrov a plaidé pour le
choix le plus tôt possible d’un
nouveau représentant de l’ONU en
Libye, surtout que « la situation dans
ce pays continue à se détériorer ».

MALI

DDeeuuxx  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  llee  NNoorrdd  
Deux soldats maliens ont trouvé la
mort et un autre porté disparu
vendredi à Tombouctou (Nord), a
rapporté lundi l’agence de presse
malienne (AMAP). «Des hommes
armés non identifiés ont attaqué dans
la matinée le véhicule de livraison de
repas de la Garde nationale aux
éléments déployés au domicile du
Gouverneur, tuant deux gardes avant
d’enlever l’engin et de disparaître
dans la nature», précise la même
source. Un garde a été porté disparu
au cours de l’opération selon l’AMAP
qui ajoute que des enquêtes ont été
ouvertes par les forces nationales de
défense et le mécanisme opérationnel
de coordination (MOC).

TUNISIE 

OOuuvveerrttuurree  ddeess ffrroonnttiièèrreess
tteerrrreessttrreess,,  aaéérriieennnneess  eett
mmaarriittiimmeess  llee  2277  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn

L’instance nationale de lutte contre le
coronavirus «a décidé l’ouverture de
toutes les frontières» de la Tunisie à
partir du 27 juin, indique un
communiqué de la présidence du
gouvernement publié sur sa page
facebook. Cette décision a été
annoncée, après une réunion de cette
instance composée d’experts avec le
chef du gouvernement Elyes
Fakhfakh. Les déplacements entre les
gouvernorats seront autorisés à
partir du 4 juin.

LL e président Donald
Trump a annoncé, lundi,
le déploiement de

«milliers de soldats lourdement
armés» et policiers à
Washington, en jugeant que les
troubles dans la capitale fédé-
rale , en raison des émeutes
causées par le décès de George
Floyd aux mains de la police,
étaient «une honte». Tandis
qu’il s’exprimait dans les jar-
dins de la Maison-Blanche, la
police a effectué des tirs de gaz
lacrymogène pour tenter de
disperser des manifestants ras-
semblés à l’extérieur de l’en-
ceinte. Le président Donald
Trump a promis, lundi, de res-
taurer l’ordre dans une
Amérique en proie à un déferle-
ment de colère historique,
menaçant de déployer l’armée
si les villes et les Etats ne fai-
saient cesser les violences. Une
semaine après l’homicide à
Minneapolis de George Floyd,
un homme noir de 46 ans
asphyxié par un policier blanc,
New York, Los Angeles et des
dizaines d’autres villes améri-
caines ont renforcé leurs mesu-
res sécuritaires, décrétant ou
rallongeant un couvre-feu noc-
turne. Face aux troubles se sur-
ajoutant à la pandémie de coro-
navirus, Donald Trump a
annoncé d’un ton martial le
déploiement de «milliers de sol-
dats lourdement armés» et poli-
ciers à Washington pour mettre
un terme «aux émeutes» et
«aux pillages». Appelant les
gouverneurs à agir vite et fort
pour «dominer les rues» et bri-
ser la spirale des violences, il
leur a lancé une mise en garde.
«Si une ville ou un Etat refuse
de prendre les décisions néces-
saires pour défendre la vie et
les biens de ses résidents, je
déploierai l’armée américaine
pour régler rapidement le pro-
blème à leur place», a-t-il lancé,
dénonçant des actes de «terro-
risme intérieur». Tandis qu’il
s’exprimait dans les jardins de
la Maison-Blanche aux airs de
camp retranché, la police a
effectué des tirs de gaz lacry-
mogène pour disperser des
manifestants rassemblés à l’ex-

térieur de l’enceinte. L’objectif
était de libérer le champ vers
l’église Saint John, bâtiment
emblématique tout proche qui
a été dégradé dimanche soir. Le
président s’y est rendu à pied,
entouré de membres de son
cabinet, pour s’y faire photo-
graphier, une Bible en main.

Par dizaines, voire centaines
de milliers, les Américains
manifestent contre les brutali-
tés policières, le racisme et les
inégalités sociales, exacerbées
par la crise du Covid-19. De
Boston à Los Angeles, de
Philadelphie à Seattle, le mou-
vement de protestation s’est
exprimé de façon majoritaire-
ment pacifique le jour, mais a
aussi donné lieu à des embrase-
ments nocturnes et des des-
tructions à grande échelle. Ni le
renvoi de l’agent coupable de la
bavure, Derek Chauvin, ni son
arrestation postérieure n’ont
calmé les esprits, bien au
contraire: les protestations se
sont propagées dans au moins
140 villes américaines. Face
aux affrontements mêlant
manifestants, casseurs et for-
ces anti émeutes, les soldats de
la Garde nationale ont été
déployés dans les métropoles,

dans un climat de tension
inédit depuis les années 1960.
Une réponse sécuritaire d’am-
pleur qui s’est accompagnée
d’un recours à des véhicules
blindés de transport de trou-
pes, à l’utilisation de gaz lacry-
mogènes et de balles en caout-
chouc. Chicago, Denver, Los
Angeles, Salt Lake City,
Cleveland, Dallas, Indianapolis:
une à une les métropoles amé-
ricaines ont décidé d’imposer
un couvre-feu à leurs habi-
tants. A Washington, l’heure de
celui-ci a été avancée lundi à
19h00. A Los Angeles, à 18h00.
Le président Trump, confronté
aux désordres civils les plus
graves de son mandat, a accusé
son rival démocrate à la prési-
dentielle de novembre, Joe
Biden, d’œuvrer à la sortie de
prison des fauteurs de troubles.
Les forces de l’ordre ont pro-
cédé à des milliers d’interpella-
tions. M. Biden, le visage cou-
vert d’un masque, s’est, lui,
rendu lundi dans l’église d’une
paroisse noire de son Etat du
Delaware pour y rencontrer des
responsables locaux. L’ancien
vice-président de Barack
Obama compte sur cet électorat
pour remporter la Maison

Blanche. Une réserve d’élec-
teurs qui a appris à scander
«Black Lives Matter» («La vie
des Noirs compte») et «I can’t
breathe» («Je ne peux pas
respirer»), les derniers mots de
M. Floyd. L’agent Derek
Chauvin, qui a été inculpé d’ho-
micide involontaire, doit com-
paraître le 8 juin devant un tri-
bunal. Pas de quoi espérer,
pourtant, une baisse immédiate
de la tension ambiante, d’au-
tant que cette même semaine
prochaine seront célébrées les
obsèques de George Floyd, au
Texas. L’émotion a dépassé les
frontières des Etats-Unis. Des
manifestations contre les bru-
talités policières et le racisme
aux Etats-Unis ont aussi eu
lieu durant le week-end en
Grande-Bretagne, en
Allemagne ou au Canada et
lundi en Nouvelle-Zélande.
Lundi toujours, des milliers de
personnes se sont rassemblées
à Dublin et Amsterdam. Les
rivaux des Etats-Unis dans le
monde, Chine et Iran en tête,
n’ont pas laissé passer l’occa-
sion de critiquer Washington.
Pékin a notamment dénoncé la
«maladie chronique» du
racisme aux Etats-Unis.

LL aannccééee  llee  44  aavvrriill  22001199  ppoouurr  ss’’eemmppaarreerr
ddee  llaa  ccaappiittaallee  lliibbyyeennnnee,,  ll’’ooffffeennssiivvee
dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  ss’’eesstt

eennlliissééee,,  eenn  qquueellqquueess  mmooiiss,,  ddaannss  lleess  ssaabblleess
qquuii  bboorrddeenntt  llaa  TTrriippoolliittaaiinnee..  AAlloorrss  qquuee  ttoouutt
ppaarraaiissssaaiitt  lluuii  ssoouurriirree,,  ggrrââccee  àà  ll’’eeffffeett  ddee  ssuurr--
pprriissee  eett  aauuxx  rreennffoorrttss  ccoonnsseennttiiss  ppaarr  lleess  ssoouu--
ttiieennss  éémmiirraattii,,  ssaaoouuddiieenn  eett  ééggyyppttiieenn,,  iill  aa  ddûû
ssee  rrééssoouuddrree  àà  ll’’eemmppllooii  ddeess  ddrroonneess  eett  ddeess
bboommbbaarrddeemmeennttss  iinntteennssiiffss  ddaannss  ll’’eessppooiirr  ddee
ccoonnttrraaiinnddrree  lleess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  aauu  GGNNAA  ddee
FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  àà  llaa  rreeddddiittiioonn  oouu,,  ppoouurr  llee
mmooiinnss,,  àà  llaa  ddiissppeerrssiioonn  ttoottaallee..  EEnn  vvaaiinn..
PPaarrvveennuu  jjuussqquu’’àà  llaa  ffrroonnttiièèrree  ttuunniissiieennnnee,,  eenn
ttoouuttee  ttrraannqquuiilllliittéé,,  iill  aa  ppeerrdduu  ppiieedd,,  ddeeppuuiiss
ooccttoobbrree  22001199,,  ssuurr  ddee  mmuullttiipplleess  tteerrrraaiinnss  jjuuss--
qquu’’àà  ddeevvooiirr  ccoonnccééddeerr  ddeess  vviilllleess  ccoonnqquuiisseess
ccoommmmee  SSoorrmmaann,,  SSaabbrraatthhaa  eett  aauuttrreess..  

CCaarr,,  eennttrree--tteemmppss,,  lleess  ttrroouuppeess  dduu  GGNNAA
oonntt  bbéénnééffiicciiéé  ddeess  rreennffoorrttss  ttuurrccss,,  eenn  mmaattéé--
rriieell  eett  eenn  ccoommbbaattttaannttss  aagguueerrrriiss  ssuurr  llee  ffrroonntt
ssyyrriieenn  eett  vvooiillàà  qquu’’eelllleess  mmeennaacceenntt  ddééssoorrmmaaiiss

ddee  ss’’eemmppaarreerr  ddee  ll’’uullttiimmee  ppllaaccee  ffoorrttee  ddee
HHaaffttaarr,,  llaa  vviillllee  ––cclléé  ddee  TTaarrhhoouunnaa  ddoonntt  iill  ffaaiitt
ssaa  bbaassee  llooggiissttiiqquuee..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  iill  nnee  lluuii
rreessttee  pplluuss  qquu’’àà  ooppéérreerr  mmaacchhiinnee  aarrrriièèrree
ttoouuttee,,  eenn  pprrooppoossaanntt  uunn  rreettoouurr  àà  llaa  ttaabbllee  ddeess
nnééggoocciiaattiioonnss  qquu’’iill  aavvaaiitt,,  bbrruussqquueemmeenntt  rreenn--
vveerrssééee,,  àà  llaa  ssuurrpprriissee  ggéénnéérraallee,,  dd’’aabboorrdd  àà
MMoossccoouu  ppuuiiss  àà  GGeennèèvvee..  DDeeppuuiiss,,  iill  yy  aa  eeuu  ddee
ll’’eeaauu  ddaannss  llee  ggaazz  ppuuiissqquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu
PPaarrlleemmeenntt,,  bbaasséé  àà  TToobbrroouukk,,  SSaallaahh  AAgguuiillaa,,
rreepprréésseennttaanntt  ddeess  aauuttoorriittééss  ddee  ll’’EEsstt  ddoonntt
HHaaffttaarr  ttiirree  ssaa  llééggiittiimmiittéé  eett  aauuqquueell  iill  ddooiitt  ssaa
«« pprroommoottiioonn »»  aauu  ggrraaddee  ddee  mmaarréécchhaall,,  «« nnee
ccrrooiitt  pplluuss  àà  llaa  ssoolluuttiioonn  mmiilliittaaiirree »»  dduu  ccoonnfflliitt
eett  pprrééccoonniissee  llaa  vvooiiee  dduu  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff  qquuee
pprrôônneenntt,,  aavveecc  ccoonnssttaannccee,,  ll’’OONNUU  eett  lleess  ppaayyss
vvooiissiinnss  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  aavveecc ,,  àà  lleeuurr  ttêêttee,,
ll’’AAllggéérriiee..  

LL’’OONNUU  ddeevvrraaiitt  aaiinnssii  rreepprreennddrree  rraappiiddee--
mmeenntt  ssoonn  bbââttoonn  ddee  ppèèlleerriinn  mmaaiiss  iill  ffaauutt
ccrraaiinnddrree  qquuee  lleess  éécchheeccss  dd’’hhiieerr  nnee  ssooiieenntt  lleess
éécchheeccss  ddee  ddeemmaaiinn,,  ppuuiissqquuee  lleess  mmaannœœuuvvrreess
eett  lleess  ddiivviissiioonnss  qquuii  mmiinneenntt  llee  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé,,  ffaaccee  aauuqquueell  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall
ddeemmeeuurree  iimmppuuiissssaanntt,,  eexxiisstteenntt  ttoouujjoouurrss  eett

ssoonntt  ttrriibbuuttaaiirreess  ddeess  ccaallccuullss  eett  ddeess  vviissééeess  ddee
cceerrttaaiinnss  ppaayyss  mmeemmbbrreess  àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  llaa
LLiibbyyee,,  ppaayyss  ppééttrroolliieerr  iimmppoorrttaanntt  eett  ppllaaccee
ssttrraattééggiiqquuee  ddaannss  llee  BBaassssiinn  mmééddiitteerrrraannééeenn
aaiinnssii  qquuee  ssuurr  llee  ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn..  PPoouurr
qquu’’uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  ssooiitt  ppoossssiibbllee,,  llaa
ccoonnddiittiioonn  pprreemmiièèrree  sseerraaiitt  qquuee  lleess  LLiibbyyeennss
eeuuxx--mmêêmmeess  yy  ccrrooiieenntt  eett  ss’’yy  ccoonnssaaccrreenntt..  LLaa
sseeccoonnddee  ccoonnddiittiioonn,,  qquuii  ddééccoouullee  ddee  llaa  pprree--
mmiièèrree,,  eesstt  qquuee  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss  qquuee  ssoonntt
ll’’AAllggéérriiee  eett  ll’’EEggyyppttee  aaggiisssseenntt,,  dd’’uunn  ccoomm--
mmuunn  aaccccoorrdd,,  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee  iinncclluussiivvee  ccaarr,,  eenn  ddééffiinniittiivvee,,  iill  yy  vvaa  ddee
lleeuurr  ssttaabbiilliittéé,,  aauu  ppllaann  ssééccuurriittaaiirree  ccoommmmee  aauu
ppllaann  ssttrraattééggiiqquuee..  AAuussssii,,  AAllggeerr  eett  LLee  CCaaiirree
ssoonntt  tteennuuss,,  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss,,  ddee  pprriivviillééggiieerr
ccee  qquuii  lleess  iimmppaaccttee  aauu  pplluuss  hhaauutt  ppooiinntt,,  ttaanntt
lleess  aaggiisssseemmeennttss  ddee  ddiivveerrsseess  ppaarrttiieess,,  ppoouurr--
ttaanntt  ffoorrtt  ééllooiiggnnééeess  àà  llaa  ffooiiss  ddee  llaa  LLiibbyyee  eett  dduu
ppeeuuppllee  lliibbyyeenn,,  mmeennaacceenntt,,  ccllaaiirreemmeenntt,,  lleeuurr
iinnttéérrêêtt  ccoommmmuunn  qquuii  eesstt,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  ssoouullii--
ggnnéé  ddaannss  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee,,  eellllee  aauussssii  ssoouucciieeuussee  ddee  rreemmeettttrree
TTrriippoollii  àà  ssaa  jjuussttee  ppllaaccee..

CC..  BB..

Plusieurs journalistes américains et étrangers ont été
arrêtés et menottés dont celui de CNN

TRUMP PROMET « DES MILLIERS DE SOLDATS LOURDEMENT
ARMÉS » FACE AUX CENTAINES DE MILLIERS DE MANIFESTANTS

LLeess  AAmméérriiccaaiinnss  ddéénnoonncceenntt  llee  rraacciissmmee  eett  lleess  iinnééggaalliittééss
PPAARR  dizaines, voire centaines de milliers, les Américains manifestent, depuis plusieurs
jours, contre les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales, exacerbés par la
crise du Covid-19, après le meurtre d’un Noir américain par un policier, à Minneapolis.

UUnn  ccoonnsseennssuuss  ppoouurr  llaa  LLiibbyyee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII



MERCREDI 3 JUIN 2020 15Culture

AMINA ZOUBIR, ARTISTE PLASTICIENNE, RÉALISATRICE ET
COMMISSAIRE D’EXPOSITION D’ART VIDÉO, À L’EXPRESSION

«Le pouvoir du mythe et de l’image
des femmes algériennes»

A mina Zoubir vit et travaille
entre Paris (France) et
Alger (Algérie). C’est une

artiste plasticienne, réalisatrice
et commissaire d’exposition d’art
vidéo. Elle compte à son actif
de nombreuses expositions de
par le monde. La dernière en
date a lieu en ce moment en
Suède. Femme courageuse et
tenace, l’artiste a tenu à aller
jusqu’au bout de son travail en
résidence et rendre compte de
ce travail qui concerne les fem-
mes et, notamment les femmes
algériennes du temps des reines
berbères et leur impact dans
l’histoire contemporaine. Une
exposition individuelle très riche,
déclinée sur plusieurs supports.
Pour en savoir plus et compren-
dre surtout les intentions de l’ar-
tiste, à  lire au plus vite ses pro-
pos des plus pertinents …

L’Expression : Vous exposez
actuellement depuis le 27 avril et
jusqu’au 27 juin une grande
exposition individuelle en Suède,
intitulée «Amina Zoubir prend
position sur les reines berbères:
histoire et mythologie».
L’exposition représente le dernier
chapitre de vos recherches sur la
représentation des femmes dans
l’histoire, en particulier en Afrique
du Nord à travers les reines ber-
bères et l’imagerie coloniale des

cartes postales, mais aussi votre
travail sur le corps féminin. En
quoi le choix de ces reines ber-
bères participe-t-il à parler de la
situation de la femme algérienne
contemporaine ?

Amina Zoubir : Nous avons
besoin de nous rappeler des figu-
res féminines puissantes qui ont
compté dans notre histoire col-
lective, afin de transmettre leur
mémoire aux nouvelles généra-
tions. «L’exposition de Amina
Zoubir prend position sur les reines
berbères : histoire et mythologie»,
au Södertälje Konsthall en Suède,
c’est ma première exposition per-
sonnelle dans ce pays, présen-
tant une sélection de sculptures,
de collages, de dessins, de
papiers peints ainsi qu’une instal-
lation de documents de recher-
ches compilés au cours des trois
dernières années, d’une explora-
tion sur la représentation féminine
dans l’histoire de l’art en Afrique
du Nord, à travers l’imagerie
coloniale et les images des reines
berbères Tin Hinan (IVe siècle),
Kahina Dihya (VIIe siècle) et Lalla
Fatma N’Soumer (1830-1863) ;
des reines qui ont dirigé jadis les
sociétés matriarcales du
Maghreb, mais dont l’histoire a
été négligée dans l’enseigne-
ment scolaire. J’ai commencé
ma recherche suite à la dispari-
tion du squelette de Tin Hinan
après la rénovation du Musée du
Bardo à Alger. Lalla Fatma
N’Soumer, par exemple, a été

une figure essentielle du mouve-
ment de résistance contre l’inva-
sion coloniale française. Tin Hinan
a traversé le désert du Sahara à
pied pour échapper à l’oppres-
sion romaine. Kahina Dihya a été
décapitée en raison de sa posi-
tion influente alors qu’elle diri-
geait les troupes contre la
conquête arabe. Alors, quel rôle,
peuvent jouer des cartes postales
coloniales et l’imagerie des rei-
nes berbères aujourd’hui, et
comment ces images se sont-
elles inscrites dans la perception
des corps 
féminins ? Comment peuvent-
elles influencer l’émancipation
de la femme algérienne contem-
poraine ? Les questions sociales
et les études de genre liées aux
relations hommes-femmes dans
la société algérienne contempo-
raine sont indéniablement liées
aux études postcoloniales que
nous devons prendre en considé-
ration.

Le corps comme métaphore
d’un lieu, d’une géographie où
l’appartenance identitaire sem-
ble un élément essentiel dans
votre travail. Pourriez-vous nous
en parlez ?

Dans mes travaux antérieurs,
comme la série de six perform-
ances «Prends ta place» réalisée
à Alger en 2012 dans des lieux
étudiés selon une sociologie de
genre, particulière à une géogra-
phie et une société : les cafés, les
rues, les stades de football, les

plages, les salons de coiffure et
les marchés aux vêtements, tout
comme dans mes travaux artis-
tiques récents, je continue l’ex-
ploration de la représentation du
corps féminin à travers l’Histoire
et l’histoire de l’art, spécifique-
ment en Afrique du Nord, mon-
trant aujourd’hui un besoin fon-
damental de créer des images
fiables de femmes fortes dans un
pays miné par un Code de la
famille injuste, dont plusieurs fem-
mes algériennes ont demandé
son abolition pendant les mani-
festations du Hirak.  

Cela me fait penser à ce que
le psychiatre et philosophe algé-
rien Frantz Fanon, 
qui a soutenu la guerre d’indé-
pendance de l’Algérie, a écrit :
«Dans le monde que je traverse,
je me crée sans cesse», ce qui
souligne la complexité et l’impor-
tance fondamentale de l’impact
de la société sur le corps phy-
sique et le psychisme. Or, je crois
que les artistes africains doivent
identifier ce qu’ils doivent trans-
mettre à leur société et aux
générations suivantes. Je consi-
dère l’art comme un prolonge-
ment de l’humanité. Nous
devons prendre conscience de
la nécessité de créer un regard
distancié sur les images établies
pour s’ouvrir à des concepts

renouvelés et stimulant la pensée
critique de la société à travers
l’art.

Cette exposition fait-elle suite à
une résidence artistique ? Dans
quelles conditions travaillez-vous
compte tenu de la situation sani-
taire qui prévaut actuellement
dans le monde ?

Cette exposition fait suite à
ma résidence d’artiste à
Stockholm, en Suède, au début
de l’année 2020, nous avons
inauguré l’exposition à distance,
sans public et sans vernissage
pour éviter la propagation du
coronavirus, il existe toutefois un
lien Internet pour visiter virtuelle-
ment l’exposition. 

Le Comité suédois des sub-
ventions aux arts a largement
soutenu ce projet d’exposition et
je l’en remercie grandement
pour son engagement à soutenir
les artistes. Il est crucial durant
ces temps difficiles de pandémie,
où l’on doit rester chez soi pour
continuer à travailler et à créer
des œuvres en tant qu’artiste,
que les institutions soutiennent les
projets artistiques et les exposi-
tions pour nous permettre à tous
de survivre grâce à l’art qui nous
éveille le corps et l’esprit.

O. H.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
� O. HIND

PUB
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L’ITALIE EXPRIME 
SA «GRATITUDE» À L’ALGÉRIE

L’ambassadeur d’Italie en
Algérie, Pasquale Ferrara, a
exprimé, hier, sa «profonde grati-
tude» à l’Algérie qui est restée
«aux côtés de l’Italie» durant la
pandémie du coronavirus, souli-
gnant que les deux pays sont
«unis par un passé très riche» et
liés par des relations bilatérales
«amicales et loyales». Dans un
message publié à l’occasion de la
Fête nationale de son pays, célé-
brée le 2 juin de chaque année,
M. Ferrera a exprimé la «profonde
gratitude» de l’Italie au «généreux
peuple algérien, qui est resté aux
côtés de l’Italie durant la période
délicate de la pandémie du coro-
navirus», rappelant à ce titre que
l’Italie «figure parmi les premiers
pays au monde ayant subi les
conséquences de la crise sani-
taire du Covid-19». 

COVID-19: UN MINI RESPIRATEUR
D’URGENCE CONÇU PAR 

DES CHERCHEURS À ORAN
Un mini respirateur d’urgence

a été créé par une équipe de jeu-
nes chercheurs de l’université des
sciences et de la technologie
Mohamed Boudiaf d’Oran (Usto-
MB). Cette initiative entre dans le
cadre des actions de solidarité
avec les structures hospitalières
luttant contre le coronavirus, a
précisé le directeur du laboratoire
d’aéronautique et systèmes pro-
pulsifs (Lasp) de la faculté du
génie mécanique de l’Usto-MB, le
professeur Bachir Imine. Le proto-
type a été réalisé en moins de
deux mois au titre d’une collabo-
ration entre le Lasp, le groupe de
bénévoles «Acting For Djazaïr»,
composé de compétences scienti-
fiques nationales activant en
Algérie et à l’étranger, et l’institut
de mécatronique de l’université de
Barcelone (Espagne), a expliqué
Imine.

UU ne fillette âgée de moins
de 10 ans, toute fragile,
a vécu un cauchemar en

pleine période de confinement
avant que l’affaire n’éclate au
grand jour. La victime a été sau-
vagement violée, jusqu’à ce
qu’elle perde connaissance par
un adulte encore non identifié.
Une terrible vidéo de cette vio-
lence condamnable et inadmis-
sible a fait le tour de la Toile.
Elle montre des comportements
plus qu’indécents de l’auteur
sans scrupules, en direction de
cette adolescente profitant de
sa vulnérabilité.

Ce scandale de trop a choqué
tout le pays depuis sa révéla-
tion. L’auteur de ce crime
abject, qui a usé de sa position
d’adulte, pour assouvir son vice,
demeure activement recherché
par les services de sécurité. Face
au cri de colère des internautes
qui ont suivi la publication de
ces images, une enquête a été
systématiquement lancée par la
brigade de lutte contre la cyber-
criminalité. La Dgsn ne s’est
pas prononcée, sur le sujet,
puisque elle est tenue par l’obli-
gation du secret professionnel
l’oblige dans ce genre de situa-
tion. Rappelons également que
la législation en cours, conforte

la rapidité dans le traitement
judiciaire de ce genre d’affaires.

Les policiers investigateurs
en cybercriminalité, se charge-

ront dans un premier temps
d’obtenir un maximum de ren-
seignements sur le mis en cause
et la victime avant de localiser

l’auteur afin de l’arrêter et le
présenter devant la justice. La
reconnaissance faciale basée
sur l’intelligence artificielle, est
l’une des technologies qui
seront sans doute utilisées pour
résoudre cette affaire. En atten-
dant de retrouver le criminel,
l’opinion publique est révoltée
et les Algériens réclament l’ap-
plication des lois pour juger le
coupable afin que d’autres
enfants soient à l’abri «des
pédophiles». 

Quand ils sont confrontés à
ce genre d’agression, un silence
de plomb pèse sur les victimes
qui ne savent plus à quel saint
se vouer, car les agresseurs peu-
vent être des individus de la cel-
lule familiale.

Pour l’heure, aucune infor-
mation n’est disponible sur l’af-
faire de la petite fille victime.
Mais ce qu’elle a subi a fait tirer
la sonnette d’alarme, encore
une fois, sur les risques qu’en-
courent nos enfants face aux
prédateurs-pédophiles qui peu-
vent être des adultes censés les
protéger. Un phénomène qui se
manifeste dans notre société.
Des comportements qui, mal-
heureusement, ne seront pas
sans conséquence psycholo-
giques dans la durée, sur les vic-
times déchirées par la douleur.

MM..AA

LA POLICE OUVRE UNE ENQUÊTE

HHoorrrreeuurr  ssuurr  uunnee  ffiilllleettttee  ddee  1100  aannss
LL’’OOPPIINNIIOONN publique attend de voir que justice soit rendue pour que d’autres enfants
soient à l’abri des prédateurs.

Elle a eté
violée et les

images
diffuseés sur

Internet

EE n Espagne où il a pris la fuite, l’été
dernier avant même sa condamna-
tion à 20 ans de réclusion par le

tribunal militaire de Blida dans l’affaire
du « complot contre l’armée » dans lequel
ont également été condamnés Mohamed
Mediene, Saïd Bouteflika, Athmane
Tartag et Louisa Hanoune, le général
Khaled Nezzar a sûrement appris qu’il
vient de perdre tous ses biens en Algérie.

L’ancien ministre de la Défense ne
peut plus jouir, lui et les membres de sa
famille, de sa villa, ni de ses terres et
encore moins de la palmeraie, après la
décision de la justice de les mettre sous
séquestre.  

Cette décision  a été prise, il y a une
quinzaine de jours, dans le cadre d’une
enquête lancée suite à une plainte de
l’Autorité de régulation de la poste et des
communications électroniques (Arpce) et
de la direction générale des impôts (DGI),
selon un site électronique. 

La plainte a été déposée contre l’en-
treprise SLC (Smart Link
Communication) appartenant à la famille
Nezzar et gérée par son fils Lotfi Nezzar,
condamné aussi par contumace à 20 ans
de prison dans la même affaire que son
père. L’entreprise SLC, un fournisseur
d’Internet haut débit, a été créée en 2001
et comptait près d’un millier de clients
dont des ambassades, des institutions
étatiques,  des ministères ou de grandes
entreprises nationales. En août dernier

et après le refus de l’Autorité de régula-
tion de la poste et des communications
électroniques (Arpce) de lui renouveler
les autorisations, SLC a été dans l’obliga-
tion de cesser ses activités et d’annoncer
sa dissolution. 

Lotfi Nezzar a également dissous la

société Divona Algérie, spécialisée dans le
matériel de télécommunication et
Internet, ainsi que SLH, activant dans
l’agriculture saharienne. Selon un quoti-
dien national, les biens de la famille
Nezzar mis sous séquestre par la justice
concernent, notamment une résidence
située dans le quartier d’Hydra à Alger,
des terres agricoles situées à Bouchaoui
dans la banlieue Ouest de la capitale ainsi
qu’une palmeraie de plusieurs centaines
d’hectares située à Biskra. 

Rappelons enfin que l’ancien chef d’é-
tat-major en Algérie entre 1992 et 1994,
son fils Lotfi et Benhamdine Farid, prési-
dent de la Société de pharmacie font l’ob-
jet d’un mandat d’arrêt international. 

En mars 2019, l’Algérie et l’Espagne
ont signé un mémorandum d’entente
dans le domaine judiciaire, pour appuyer
la Convention (décret présidentiel n°06-
64 paru au Journal officiel n°8 du 
15 février 2006) liant les deux États en
matière de coopération dans les domaines
civil, commercial et pénal et extradition
des criminels. 

L’Algérie pourrait donc entamer une
procédure d’extradition, mais une chose
est sûre : la procédure risque d’être très
longue.  

En plus de ses déboires avec la justice
algérienne, Khaled Nezzar doit égale-
ment répondre à la justice suisse où il est
poursuivi par l’ONG Trial International
pour «crimes de guerre». À 81 ans, le
vieux général à la retraite doit bien ren-
dre des comptes ! 

HH..YY..

L’AUTRE « PANDÉMIE » DES
ACCIDENTS DE LA ROUTE

Un Algérien meurt
chaque heure 
Les accidents de la circulation
déplorés tout au long de l’année, sur
nos routes, se disputent-ils le
nombre de décès avec ceux
enregistrés par la pandémie du
Covid- 19 ? 4 000 morts, 140 000
blessés chaque année. C’est horrible.
C’est le moins que l’on puisse dire.
En fait, l’on enregistre un décès par
heure et un blessé toutes les 10 à 
15 minutes ! Où allons-nous donc
avec un parc automobile pourtant
relativement réduit ?  Selon le
ministère de la Santé, il est établi que
l’Algérie occupe le rang peu enviable
de 4e sur la place mondiale, en
termes de morts dus aux accidents
routiers, citant des chiffres
s’appuyant sur les statistiques de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). La multiplication effrénée des
accidents mortels semble hélas
concurrencer le nombre de décès
dus à la pandémie du Covid-19 de par
leur taux toujours croissant et
souvent accompagnés de blessés
handicapés « à vie » dont les soins
seront pris en charge par l’Etat, sans
compter la non-rentabilité  d’un grand
nombre d’individus devenus ainsi
des êtres improductifs et assistés à
demeure. La facture est fort
douloureuse, à ne point en douter. En
effet, la prise en charge de ces
accidentés, à vie, revient à plusieurs
milliards de dinars pour les caisses
de l’Etat. Les accidents de la
circulation routière se sont accrus de
manière inquiétante, depuis la
possibilité d’accès des jeunes à des
crédits bancaires pour l’acquisition
de véhicules de transport de
voyageurs. Ces jeunes, qualifiés à
cette procédure, devraient être tenus,
par les pourvoyeurs de fonds,
d’investir dans un véhicule neuf,
auprès d’une entreprise algérienne.

ABDELKRIM AMARNI

ALORS QU’IL FAIT L’OBJET D’UN MANDAT
D’ARRÊT INTERNATIONAL

LLeess  bbiieennss  ddee  NNeezzzzaarr  mmiiss  ssoouuss  ssééqquueessttrree
LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN  a été prise à la suite d’une plainte lancée par l’Autorité de régulation de la poste 

et des communications électroniques (Arpce) et la direction générale des impôts (DGI). 
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La justice enquête
sur les activités des

ex-entreprises de
son fils

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB


