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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

430 NOUVEAUX CAS,
349 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS
11181 GUÉRISONS, 946 DÉCÈS

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

5 JUILLET 1962 - 5 JUILLET 2020 58 ANS D’INDÉPENDANCE

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE CHEF
D’ÉTAT-MAJOR TURCS, HIER, À TRIPOLI

L’ENTENTE
CORDIALE
Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci

À l’occasion  du 5 Juillet,
L’Expression souhaite 

au peuple algérien 
une bonne fête 

de l’Indépendance

BBOONNNNEE
FFÊÊTTEE

Le 5 juillet 1962 restera
une date majeure dans

l’histoire de l’Algérie. 

LE SOCLE DU ROMAN
NATIONAL

��  LES FOLLES JOURNÉES
DE LA LIBERTÉ
��  UN SACRIFICE
QUI INSPIRE LA JEUNESSE

Lire nos articles en pages 2, 3, 4, 6, 7 et 8 

SAÏD
CHANGRIHA :
«Les résidus

du
colonialisme
ont usé de
chantage»

Lire en page 24 l’article 
de Ikram Ghioua

DES MILLIERS DE PERSONNES
ONT DÉFERLÉ, HIER,

AU PALAIS DE LA CULTURE

EMOTION ET 
FIERTÉ DEVANT 

NOS HÉROS
Dans leurs cercueils, recouverts
du drapeau national, ils avaient 

enfin ce droit de «respirer»
l’indépendance de l’Algérie pour

laquelle ils se sont sacrifiés.

Lire en page 8 l’article 
de Hasna Yacoub

BLOQUÉ EN AFRIQUE
DU SUD DEPUIS 4 MOIS

MAKHLOUFI LANCE
UN CRI DU CŒUR 

Lire en page 11 l’article 
de Saïd Mekki
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UNE FÊTE DE L’INDÉPENDANCE QUI SE DÉROULE DANS UN
CONTEXTE PARTICULIER

LLEE  SSOOCCLLEE  DDUU  RROOMMAANN  NNAATTIIOONNAALL
Cette date historique et symbolique doit être une halte pour dénoncer aussi les contrebandiers de l’histoire qui
versent dans le déni et le négationnisme. 

EE voquer la date charnière et phare
de 5 Juillet 1962, cela nous ren-
voie à une période pétrie de

valeurs et de symboles ancrés dans la
tradition de luttes, de sacrifices inouïs
de notre peuple et de son parcours fait
d’héroïsme et de témérité. Cette date
inauguratrice d’une ère de la souverai-
neté et du recouvrement de l’indépen-
dance nationale est aussi le couronne-
ment d’un combat séculaire d’un peuple
qui n’a pas accepté l’abdication et la
compromission avec un colonialisme des
plus barbares qu’a connu l’humanité
dans son histoire. Le colonialisme fran-
çais croyait qu’il allait enterrer définiti-
vement la personnalité de ce peuple
libre et guerrier d’une manière farouche
pour sa terre et sa dignité. La date du 5
Juillet est le lien intrinsèque entre un
mouvement de résistance, le mouve-
ment national et le mouvement de libé-
ration qui s’est exprimé avec force et
admiration à travers la glorieuse révolu-
tion de Novembre 1954.

Cette relation dialectique et orga-
nique entre le parcours qui a mené vers
l’autodétermination et le moment inau-
gurateur d’un jeune Etat né de cet élan
libérateur se voit consolidée par la
conviction inébranlable de faire doter
cet Etat de plus de sens et de symbo-

lisme avec comme mot d’ordre la péren-
nité de l’Etat national dont le rôle s’a-
vère de plus en plus central à l’heure des
reconquêtes et des visées néocolonialis-
tes des anciennes puissances coloniales
en quête d’une issue à leurs crises struc-
turelles dans lesquelles elles sont plon-
gées mordicus. 

La fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse intervient cette année dans

des circonstances et un contexte particu-
lier et sensible à la fois. Il s’agit de la
préservation des acquis de cette indé-
pendance nationale et de maintien et le
renforcement de l’esprit libérateur des
aînés, mais avec plus d’engagement et
de démarcation par rapport aux nou-
veaux enjeux qui se trament et qui se
dessinent.

Le pays qui a réussi à préserver la

souveraineté nationale et la sauvegarde
de l’Etat national dans une conjoncture
régionale et internationale peu relui-
sante voire entourée de menaces et de
risques. Mais l’enjeu reste celui de
redonner à l’indépendance son sens
essentiel, à savoir la défense de l’unité
nationale et le développement écono-
mique qui sera le garant de cette souve-
raineté et de la pérennité de l’Etat et de
ses institutions.  L’Algérie vit au rythme
des changements et des réformes straté-
giques et profondes. Ces changements
qui inaugurent d’une nouvelle ère, favo-
riseront les forces vives à s’atteler dans
l’optique de mener un processus patrio-
tique où les véritables clivages et entra-
ves doivent être dissipés et annihilés
pour libérer le potentiel dans la perspec-
tive de construire une nouvelle Algérie
dans le sillage du serment des aînés qui
ont payé un lourd tribut et un sacrifice
suprême pour que cet Etat national soit
consacré comme une réalité qui suscite
maintenant des jaloux et des ennemis de
tous bords.  

Le mot d’ordre qui doit s’arrimer aux
nouvelles exigences du changement est
celui de faire de la flamme indépendan-
tiste et souverainiste la conséquence des
luttes et du combat libérateur jusqu’à
l’autodétermination et le recouvrement
du pays le leitmotiv et le credo inélucta-
ble et irréversible. 

HH..NN..
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Un contexte particulier

PUB

LLa question mémorielle qui est au
cœur des relations volatiles entre
l’Algérie et l’ancienne puissance

coloniale amorce la phase d’apaisement.
La restitution de 24 crânes des résis-
tants algériens, conservés depuis plus
d’un siècle et demi au Musée de
l’Homme de Paris, est un signe fort de
dégel entre les deux pays. Il a d’ailleurs
été qualifié par la Présidence française
de «démarche d’amitié». «Ce geste s’ins-
crit dans une démarche d’amitié et de
lucidité sur toutes les blessures de notre
histoire», a déclaré la Présidence fran-
çaise ajoutant «c’est le sens du travail
que le président de la République (fran-
çais) a engagé avec l’Algérie et qui sera
poursuivi, dans le respect de tous, pour
la réconciliation des mémoires des peu-
ples français et algérien». Le locataire de
L’Elysée a, depuis le début, tenu à
renouer le lien des Français avec leur
histoire. Candidat de En marche !, il
avait loué la nécessité d’une «réconcilia-
tion» entre la France et l’Algérie affir-
mant que la colonisation : «C’est un
crime. C’est un crime contre l’humanité.
C’est une vraie barbarie, et ça fait partie
de ce passé que nous devons regarder en
face en présentant aussi nos excuses à
l’égard de celles et de ceux vers lesquels
nous avons commis ces gestes». Elu pré-
sident, Macron a tempéré ses ardeurs
lors de son premier voyage à Alger en
décembre 2017, en déclarant ne pas être
«l’otage du passé» mais s’était engagé,
tout de même, à restituer les restes des
insurgés algériens entreposés au Musée

de l’Homme. Il avait, par la suite, conti-
nué d’entreprendre plusieurs incursions
sur le terrain historique en reconnais-
sant, notamment, que Maurice Audin,
disparu en 1957, était bien «mort sous la
torture du fait du système institué alors
en Algérie par la France». C’est dire
qu’avec Emmanuel Macron, la France
veut revisiter la mémoire de la guerre
d’Algérie pour mettre un terme au
conflit mémoriel qui influe sur les rela-
tions entre les deux pays. Pour l’histo-
rien Gilles Manceron, spécialiste de l’his-
toire coloniale française, la restitution
des 24 crânes des résistants algériens est
clairement un geste du président fran-
çais qui «a fait, à plusieurs reprises, des
déclarations allant dans le sens de la
reconnaissance du passé franco-algérien,
de la violence de la colonisation (…) Mais
d’un autre côté, poursuit l’historien, on
en attend davantage, et il y a eu ce phé-
nomène très important de la fermeture
des archives de la guerre d’Algérie, qui
n’est pas forcément due à sa propre déci-
sion. Mais ça devrait être consultable, or
ça ne l’est pas.» Pour sa part, l’historien
Benjamin Stora considère qu’à travers
ce geste «la France redécouvre son
Histoire. Cela contribue à sortir de l’ou-
bli des pages sombres de notre histoire.
On avait le sentiment que la conquête
coloniale avait été brève. Mais la cons-
truction de grandes villes haussman-
niennes comme Alger ou Oran, de rou-
tes, d’hôpitaux... s’est édifiée sur des
massacres, sur des choses terribles.
Cette histoire terrible s’est transmise de
génération en génération dans les
familles algériennes. Le rapport à la
France est très douloureux. Ça ne peut
pas passer comme une lettre à la poste. Il
y a un mouvement mondial de réappro-
priation de l’histoire des peuples et la
France ne peut pas passer à côté de ça». 
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RAPATRIEMENT DES RESTES DES RÉSISTANTS ALGÉRIENS

LL’’ÉÉLLYYSSÉÉEE  RRÉÉAAGGIITT  
CC’’EESSTT dire qu’avec Emmanuel Macron, la France veut revisiter la mémoire de la guerre d’Algérie

pour mettre un terme au conflit mémoriel qui influe sur les relations entre les deux pays.

5 JUILLET 1962 - 5 JUILLET 2020
58 ANS D’INDÉPENDANCE
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A u moment où l’Algérie célèbre le 
58ème anniversaire de l’indépendance,
le nouveau coronavirus semble redou-

bler de férocité et parie sur le long terme, au
grand désarroi de la plupart des hommes et
des femmes, à travers le pays. Depuis plus de
quatre mois, les mêmes messages sont res-
sassés, dans les centres hospitaliers, dans les
rues et dans les médias, afin que les mesures
de distanciation, de port du masque, et autres
moyens de lutte contre la propagation, soient
respectés. Force est de reconnaître, cepen-
dant, que la partie est loin d’être gagnée car
nombreux, trop nombreux même, sont ceux
qui se considèrent au-dessus de la mêlée et
n’hésitent pas à s’affranchir du respect mini-
mal des recommandations édictées par la
Commission nationale de suivi. Il n’est pas
rare de voir ces énergumènes, jouant aussi
bien d’une prétendue inconscience que d’une
arrogance caractérisée, se livrer à de la provo-
cation à l’encontre des agents, certes non
assermentés, qui tentent, dans les transports
ou dans les lieux publics, de les ramener à la
raison.

C’est dire combien le défi demeure pres-
sant et la menace tangible. À l’approche de
l’Aid el Adha, on a bien vu certains se « prépa-
rer », comme si de rien n’était, à ouvrir des
« foyers d’accueil » pour les moutons du sacri-
fice, usant et abusant des locaux transformés,
sans aucune gène, pour la circonstance.
L’anarchie qui a prévalu, au cours des années
précédentes, peut-elle être de mise, cette sai-
son, avec la pandémie qui perdure et qui se
nourrit de ces comportements, pour le moins,
irréfléchis ? Si tel devait être le cas, il ne fau-
dra pas s’étonner que le Copvid-19 y trouve
matière à prolifération et que les immenses
efforts, consentis depuis plusieurs mois,
soient réduits à néant. Dans d’autres pays,
notamment l’Arabie saoudite où le pèlerinage
a été limité, de façon drastique, pour répondre
aux exigences de la lutte contre la pandémie,
les appels à la vigilance sanitaire se conju-
guent aux décisions, parfois coercitives.
L’explication est simple : il suffit d’un quidam
pour hypothéquer toute une action et lorsque
ce quidam affiche sa bêtise, sous forme d’a-
gressivité et de suffisance crasse, la seule
réponse qui doit lui être, immédiatement,
opposée est celle de la rigueur, mais de toute
la rigueur, de la loi. Encore faudrait-il que les
conditions soient réunies, pour cela, et, fort
malheureusement, ce n’est pas, toujours, le
cas, dans bien des domaines. Ainsi, faut-il
poursuivre, et renforcer, la politique de la per-
suasion, à travers les médias, et, partout où
cela reste possible, car tel est l’enjeu.

C. B .

LL ’Algérie moderne est née le 
5 juillet 1962. Cette date, qui
boucle 132 ans, jour pour jour,

de présence coloniale, a été choisie par
les dirigeants algériens pour sa charge
symbolique. Deux jours plus tôt, avec
la proclamation des résultats du réfé-
rendum d’autodétermination, la
République algérienne venait officiel-
lement de naître. Et c’était le peuple
«ce héros» qui, le 1er juillet de la
même année, a massivement voté en
faveur de sa liberté et pour l’émer-
gence de son Etat aux frontières dessi-
nées par la colonisation et abondam-
ment irriguées par le sang de plusieurs
millions de martyrs. La mise en terre
aujourd’hui des restes de 24 martyrs
du XIXe siècle vient confirmer que la
glorieuse Guerre de Libération natio-
nale est certes, un épisode décisif dans
le processus de la restauration de la
liberté, mais c’était une étape dans
une longue Histoire de résistance et de
combat d’une société qui avait juré de
survivre à une colonisation de peuple-
ment. 

Les Algériens qui étaient, hier, très
nombreux à rendre un dernier hom-
mage aux chouhada, dont les cercueils
étaient exposés au Palais de la culture,
ont pris conscience de la valeur de
cette indépendance. Recouvrer sa
liberté, et 58 ans plus tard, assumer
toutes les dimensions qui font la
société algérienne dans un moment
d’intense recueillement devant les
dépouilles d’ancêtres, morts au com-
bat il y a plus de 170 ans, constitue
une preuve historique de la solidité de
la nation algérienne en construction. 

Les dirigeants français, les «pieds-
noirs» qui ont massivement quitté le
pays à l’indépendance et beaucoup
d’observateurs de l’époque ne don-
naient pas cher d’un Etat né dans la
confusion révolutionnaire, ne dispo-
sant d’aucune compétence et complè-
tement asséché au plan financier.
L’Algérie devait tomber comme un
fruit mûr, rongée par la mauvaise gou-
vernance et par la guerre civile. Ce
scénario «vraisemblable» et qui a déjà

été observé ailleurs ne s’est pas du
tout matérialisé. Le pays récupère sa
souveraineté sur les moyens de télé-
communication, frappe sa propre
monnaie, réussit sa première rentrée
scolaire et engage un très vaste plan
de vaccination massive en l’espace de
deux ou trois ans seulement. Un véri-
table miracle réalisé avec le soutien de
pays amis, mais également et surtout
grâce à la détermination d’un peuple
qui, visiblement, savait où il allait.
Une dizaine d’années après l’indépen-
dance, l’Algérie nationalise ses riches-
ses énergétiques, brille sur la scène
internationale, devient un modèle de
développement et confirme sa stabi-
lité. Les soubresauts politiques et éco-
nomiques vécus dans la foulée de la
chute des prix du brut, en 1986, n’ont
aucunement affaibli la société, puis-
qu’elle a avancé dans la réappropria-
tion de son histoire, plusieurs fois
millénaire, enfourché «le cheval ner-
veux» de la démocratie. Il s’ensuivit
un épisode très douloureux qui a vu
des dizaines de milliers d’Algériens
mourir violemment. Une affreuse
décennie. Mais ce fut aussi une
épreuve que le peuple a traversée. Il
en est sorti plus renforcé dans son
unité et conscient de l’importance de
l’Etat, de la nation, de la démocratie,
des concepts qui ont tous trouvé une
forme concrète dans les esprits des
Algériens.  Ces Algériens sont le peu-
ple. Et ce dernier aura été héroïque
dans sa guerre contre le terrorisme

intégriste et dans sa réconciliation
nationale. Un peuple qui sait se bat-
tre, sait aussi pardonner. Il l’a fait et
son pardon a renforcé sa cohésion. Il
en a fait une démonstration magis-
trale, lorsqu’il a décidé de mettre un
terme à la présidence à vie de
Abdelaziz Bouteflika. Un président
qu’il a accueilli à bras ouverts,
respecté et soutenu dans son entre-
prise réconciliatrice. Mais devait venir
le jour où ce respect devait être
mutuel. Les Algériens ont fait savoir
de la manière la plus pacifique qui
soit, qu’ils ont retenu toutes les leçons
du passé. Le combat contre l’envahis-
seur français, les luttes politiques du
début du siècle dernier, la révolution
armée, les événements violents d’octo-
bre 1988, la résistance à l’hydre terro-
riste, la Réconciliation nationale et le
vivre ensemble, sont autant de phases
historiques que les Algériens ont su
capitaliser pour sortir leur belle sym-
phonie du 22 février 2019. 

Aujourd’hui, 58 années après l’ex-
plosion de joie de 1962, l’Algérie est
irrémédiablement une et indivisible.
C’est une nation qui pèse sur la scène
régionale et internationale. C’est un
Etat qui s’assume pleinement quoi
qu’en disent ses détracteurs. C’est une
société qui a définitivement pris le
chemin des luttes pacifiques. C’est
aussi et surtout un peuple plus grand
que tous les bricolages des politiciens
d’ici et d’ailleurs.

SS..BB..

L’Algérie est irrémédiablement une et indivisible
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LL’’EENNJJEEUU  DDEE  
LLAA  PPEERRSSUUAASSIIOONN
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LLEESS  FFOOLLLLEESS  JJOOUURRNNÉÉEESS  DDEE  LLAA  LLIIBBEERRTTÉÉ

RR eennaaiissssaannccee..  LLee  55  jjuuiilllleett  11996622,,  lleess
AAllggéérriieennss  ééttaaiieenntt  mmeennttaalleemmeenntt
pprrêêttss  àà  rreecceevvooiirr  ll’’aannnnoonnccee  ddee  ll’’iinn--

ddééppeennddaannccee..  DDeeppuuiiss  llee  1199  mmaarrss,,  ddaattee  dduu
cceesssseezz--llee--ffeeuu,,  iillss  ssaavvaaiieenntt  qquuee  llee  rrééfféérreenn--
dduumm  ppoouurr  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  nn’’ééttaaiitt
pplluuss  qquu’’uunnee  ffoorrmmaalliittéé..  UUnn  ssccrruuttiinn  ooùù  iill
ffaallllaaiitt  rrééppoonnddrree  ppaarr  «« oouuii »»  oouu  ppaarr
«« nnoonn »»  àà  llaa  qquueessttiioonn  «« vvoouulleezz--vvoouuss  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  ddeevviieennnnee  uunn  EEttaatt
iinnddééppeennddaanntt ?? »»..  ÀÀ  ll’’ééppooqquuee,,  llaa  ppooppuullaa--
ttiioonn  eenn  AAllggéérriiee  ccoommppttaaiitt  99  mmiilllliioonnss
«« dd’’iinnddiiggèènneess »»  eett  uunn  mmiilllliioonn  ddee  «« ppiieeddss--
nnooiirrss »»..  PPoolliittiiqquueemmeenntt  nnoouuss  ééttiioonnss  cceenn--
ssééss  êêttrree  ttoouuss  ddeess  AAllggéérriieennss..  LLee  nnoommbbrree
dd’’éélleecctteeuurrss  iinnssccrriittss  ééttaaiitt  ddee  66,,55  mmiilllliioonnss..
OOnn  vvoouuss  llaaiissssee  ddéédduuiirree  llaa  pprrooppoorrttiioonn  ddeess
ddeeuuxx  ppooppuullaattiioonnss  ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  ccee  vvoottee..
DDee  pplluuss  eett  ddeeppuuiiss  llee  1199  mmaarrss,,  ddoonncc

ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  33  mmooiiss,,  lleess  ppoorrttss  eett  aaéérroo--
ppoorrttss,,  dd’’AAllggeerr,,  OOrraann  eett  AAnnnnaabbaa  ((BBôônnee àà
ll’’ééppooqquuee)),,  nnee  ddéésseemmpplliissssaaiieenntt  ppaass  ddeess
ppiieeddss--nnooiirrss  eett  ddeess  hhaarrkkiiss  eenn  ppaarrttaannccee
ppoouurr  llaa  FFrraannccee..  LL’’OOAASS  ((mmiilliiccee  aarrmmééee  ddeess
ppiieeddss--  nnooiirrss  eexxttrréémmiisstteess))  aavvaaiitt  ccrréééé  llaa
tteerrrreeuurr  aauu  sseeiinn  ddee  cceettttee  ccaattééggoorriiee  ddee  llaa
ppooppuullaattiioonn  aavveecc  ssoonn  ffaammeeuuxx  ssllooggaann  «« llaa
vvaalliissee  oouu  llee  cceerrccuueeiill »»..  VVoouullaanntt  lleeuurr  ffaaiirree
ccrrooiirree  qquuee  lleess  AAllggéérriieennss  uunnee  ffooiiss  iinnddéé--
ppeennddaannttss  aallllaaiieenntt  lleeuurr  ffaaiirree  llaa  ppeeaauu..  EEnn
rrééaalliittéé,,  ll’’oobbjjeeccttiiff  vviisséé  ééttaaiitt  ddee  vviiddeerr
ll’’AAllggéérriiee  ddee  ttoouuss  lleess  ccaaddrreess  ddee  mmaaîîttrriissee
qquuii  ééttaaiieenntt  eexxcclluussiivveemmeenntt  ddeess
EEuurrooppééeennss,,  ddaannss  ll’’eessppooiirr  ddee  ppaarraallyysseerr  llee
ppaayyss..  ÀÀ  cceellaa  eett  ccoonnccoommiittaammmmeenntt,,  llee  ddiiaa--
bboolliiqquueemmeenntt  ppllaann  ddee  «« llaa  tteerrrree  bbrrûûllééee »»
ééttaaiitt  ddééjjàà  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  ddeeppuuiiss  llee  
1199  mmaarrss  ((ppllaassttiiccaaggeess,,  iinncceennddiieess  dd’’ééddiiffii--
cceess  ccoommmmee  llaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  uunniivveerrssiittaaiirree,,
aassssaassssiinnaattss,,  eettcc))..  DDoonncc  llee  11eerr  jjuuiilllleett
11996622,,  ddaattee  dduu  ssccrruuttiinn,,  iill  nn’’yy  aavvaaiitt  pprraattii--
qquueemmeenntt  qquuee  lleess  «« iinnddiiggèènneess »»  ddaannss  lleess
bbuurreeaauuxx  ddee  vvoottee..  LLeess  rrééssuullttaattss  dduu  vvoottee
((9999,,7722%%  ddee  «« OOuuii »»  eett  00,,2288%%  ddee  «« NNoonn »»))
oonntt  ééttéé,,  oonn  nnee  ppeeuutt  pplluuss,,  ééllooqquueennttss..  LLee
pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss,,  CChhaarrlleess  ddee  GGaauullllee,,

ddééccllaarraa,,  llee  mmaarrddii  33  jjuuiilllleett  11996622,,  rreeccoonn--
nnaaîîttrree  ooffffiicciieelllleemmeenntt  ll’’iinnddééppeennddaannccee  ddee
ll’’AAllggéérriiee..  MMêêmmee  ssaannss  ll’’eeffffeett  ddee  ssuurrpprriissee,,
mmêêmmee  ssii  ll’’oonn  ss’’yy  aatttteennddaaiitt  ddeeppuuiiss  llee  
1199  mmaarrss,,  iill  rreessttaaiitt  mmaallggrréé  ttoouutt  eennccoorree  uunn
ddoouuttee  qquuii  ffuutt  bbaallaayyéé  ccee  jjoouurr--llàà..  CC’’eesstt  ddiiff--
ffiicciillee  ddee  ccrrooiirree  êêttrree  lliibbrreess  aapprrèèss  113322  aannss
ddee  ccoolloonniissaattiioonn..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  ffaacciillee  ddee
ccrrooiirree  qquuee  nnoouuss  ééttiioonnss  ddeevveennuuss,,  ccee  jjoouurr--
llàà,,  ddeess  cciittooyyeennss  aallggéérriieennss  aalloorrss  qquuee
dduurraanntt  113322  aannnnééeess  nnoouuss  nn’’aavviioonnss
aauuccuunnee  cciittooyyeennnneettéé  ddaannss  nnoottrree  pprroopprree
ppaayyss..  

LLee  rrééggiimmee  ccoolloonniiaall  aavvaaiitt  iinnvveennttéé  ppoouurr
nnoouuss  llee  «« CCooddee  ddee  ll’’iinnddiiggéénnaatt »»..  CC’’eesstt  ccee
ccooddee  qquuii  iinnssppiirraa  pplluuss  ttaarrdd  ll’’aappaarrtthheeiidd  eenn
AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd..  BBrreeff,,  llee  33  jjuuiilllleett  eett  lleess
jjoouurrss  ssuuiivvaannttss,,  cc’’ééttaaiitt  llee  rrêêvvee  lleess  yyeeuuxx
oouuvveerrttss..  UUnn  bboonnhheeuurr  iinnddeessccrriippttiibbllee..  UUnnee
eeuupphhoorriiee  ggéénnéérraallee  ss’’eemmppaarraa  ddee  ttoouuss  lleess
AAllggéérriieennss..  LLeess  ggrraannddss  ccoommmmee  lleess  ppeettiittss..
LLeess  hhoommmmeess  ccoommmmee  lleess  ffeemmmmeess..  TToouutt  llee
mmoonnddee  ééttaaiitt  ddaannss  llaa  rruuee..  CCee  nn’’ééttaaiitt  ppaass
ddeess  ddééffiillééss  oorrggaanniissééss,,  nnoonn,,  lleess  ggeennss  ccoouu--
rraaiieenntt  ddaannss  ttoouuss  lleess  sseennss  eenn  ccrriiaanntt
«« vviivvee ll’’AAllggéérriiee »»,,  «« vviivvee  llee  FFLLNN »»,,  «« vviivvee
ll’’AALLNN »»..  VVooiittuurreess,,  bbuuss,,  ccaammiioonnss,,  ttoouutt  ccee

qquuii  rroouullaaiitt  ééttaaiitt  eennvvaahhii  ddee  «« ppaassssaaggeerrss »»..
OOnn  nn’’aavvaaiitt  ppaass  bbeessooiinn  ddee  ssee  ccoonnnnaaîîttrree..
NNoouuss  ééttiioonnss  ttoouuss  «« ffrrèèrreess »»  eett  «« ssœœuurrss »»..
CC’’ééttaaiitt  llaa  lliieessssee..  OOnn  ddaannssaaiitt  aauu  mmiilliieeuu  ddee
llaa  rruuee,,  ddeess  cchhaannttss  ppaattrriioottiiqquueess  ((mmiinn  ddjjii--
bbaalliinnaa……))  ffuussaaiieenntt  ddee  ttoouutteess  ppaarrttss..  IIll  nn’’yy
aavvaaiitt  pplluuss  nnii  ddee  jjoouurr  nnii  ddee  nnuuiitt..  CC’’ééttaaiitt  llaa
jjooiiee  nnoonn--ssttoopp  dduurraanntt  pplluussiieeuurrss  jjoouurrss..  LLaa
jjooiiee  ddaannss  ll’’iinnssoouucciiaannccee  dduu  lleennddeemmaaiinn..
LLeess  ccaaiisssseess  ddee  ll’’EEttaatt  ééttaaiieenntt  vviiddeess..  LLee
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  ppaayyss  ((ll’’eeaauu,,  ll’’éélleeccttrrii--
cciittéé,,  llee  ggaazz,,  eettcc..))  ééttaaiitt  àà  ll’’aarrrrêêtt..  NNoouuss
aavvoonnss  vvuu  pplluuss  hhaauutt  ppoouurrqquuooii..

EEnn  rrééaalliittéé  nnoottrree  ssoouuccii  pprreemmiieerr  ééttaaiitt
ll’’iinnddééppeennddaannccee..  PPoouurr  llee  rreessttee  eett  ccoommmmee
nnoouuss  nn’’aavviioonnss  rriieenn,,  nnee  ppoossssééddaanntt  rriieenn  eett
qquuee  nnoouuss  ssuurrvviivviioonnss  aauu  jjoouurr  llee  jjoouurr,,  ttoouuss
lleess  mmaannqquueess  ddee  llaa  vviiee  qquuoottiiddiieennnnee  tteellss
qquu’’oonn  lleess  ccoonnççooiitt  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  nnoouuss
iimmppoorrttaaiieenntt  ppeeuu..  OOnn  ccrriiaaiitt,,  oonn  ddaannssaaiitt,,
oonn  ccoouurraaiitt  lliibbrreess  ccoommmmee  llee  vveenntt..  LLee  pplluuss
iimmppoorrttaanntt  ééttaaiitt  dd’’eenntteerrrreerr  aauu  pplluuss  vviittee
113322  aannss  ddee  ccoolloonniissaattiioonn..  CCoommmmeenntt  ggaarr--
ddeerr  ssoonn  ccaallmmee  aavveecc  uunnee  tteellllee  vviiccttooiirree ??  LLaa
ffêêttee  aa  dduurréé  aauu  mmooiinnss  ttrrooiiss  jjoouurrss..  PPlluuss
ppoouurr  cceerrttaaiinnss..  DDeess  jjoouurrnnééeess  iinnoouubblliiaabblleess..
MMeerrvveeiilllleeuuxx !!  ZZ..MM..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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LA LONGUE MARCHE POUR LA CONSTRUCTION SE POURSUIT

LLEE  PPEEUUPPLLEE  HHÉÉRROOSS  
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS ont su capitaliser leur Histoire, pour sortir leur belle sympho-
nie du 22 février 2019. 
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JUILLET 1962, PLUS QU’UNE DATE…

UUnnee  lliibbeerrttéé  ffiièèrreemmeenntt  ééppoouussééee
DDEESS manifestations de joie ont balancé les cœurs de millions de citoyens algériens enfin libres.

CC ’était un certain 5 Juillet
1962. Une simple date de
l’histoire, non ! C’est

plus, beaucoup plus. C’est l’épa-
nouissement d’une nouvelle vie
de tout un peuple qui venait de
mener la plus formidable lutte
armée de libération dans le
monde contre un occupant de
taille qui n’était autre que la 
5e puissance mondiale, laquelle
puissance venait d’entrer dans
le « club » fermé des détenteurs
de la bombe atomique en réus-
sissant son essai de triste
mémoire à Reggane, dans notre
pays, deux ans à peine avant
son indépendance. 

À l’époque, j’habitais encore
à la Casbah, dont je suis natif,
cette cité antique chargée d’his-
toire de la lutte contre un occu-
pant plus que séculier (132 ans)
et de souvenirs forts de souf-
france qui déchiraient encore
corps et âmes ses habitants pas

encore guéris de leurs souffran-
ces vécues dans leur chair et
leurs esprits.

Les murs étaient chargés de
slogans peints par le FLN pour
voter en faveur du « OUI » pour
l’indépendance du pays lors du
« référendum » institué par les
autorités d’occupation. Plus
qu’une gageure du reste. En
effet, comment pouvaient-elles
« douter » un seul instant du
résultat final de cette consulta-
tion menée sous les yeux du
monde libre qui n’était pas
dupe du reste de cette ultime
manipulation de l’Histoire.
Deux ans auparavant, les 
clameurs des glorieuses 
manifestations populaires du
11 Décembre 1960, en faveur
d’une Algérie libre et indépen-
dante, retentissaient dans le
palais en verre de Manhattan
qui abrite l’Organisation des
Nations unies (ONU). Ce qui
fait que ce soi-disant référen-
dum n’était que de « la poudre
au yeux » jetée de par le monde

libre par un pouvoir colonial
aux abois et agonisant.  

Dès les premières heures de
la matinée de ce fameux jour,
des voix déjà enrouées, se fai-
saient entendre à travers les
venelles de la Médina. Ces cris
de joie de femmes, d’hommes,
d’adolescents et même d’en-
fants, provenaient des tripes de
ce peuple fatigué, usé mais
néanmoins fier de recouvrer sa
liberté si chère. C’était des hor-
des de populace qui se déversè-
rent sur la « ville européenne »,
lieu de résidence des colons
installés en Algérie appelés par
eux-mêmes les « pieds-noirs ».
Cette masse a déferlé tout natu-
rellement sur les boulevards de
cette « ville » qui  « apparte-
nait » à ces pieds-noirs et
jusque-là forcément, et pru-
demment évités par l’Algérien
autochtone, hormis pour se ren-
dre à l’usine, l’école ou à un
quelconque service administra-
tif ou encore aux différents
marchés de fruits et légumes où

il allait pour gagner sa pitance
de portefaix pour une malheu-
reuse pièce ou deux de mon-
naie. « Khouya », « Oukhti»,
« Baba », « Yemma »...étaient
les vocables usités pour s’inter-
peller les uns les autres tant la
fraternité s’épanchait désor-
mais ce jour-là au vu et au su de
tous, alors qu’elle était « clan-
destine » quelques jours aupa-
ravant.

Ceci sans oublier les youyous
stridents qui fusaient de par-
tout, notamment des terrasses
et parfois même dans une
ambiance de « concours » pour
le meilleur youyou, le plus long,
le plus agréable à entendre…Ils
émanaient surtout de jeunes
filles à la fleur de l’âge qui
venaient de découvrir une joie
indescriptible de vivre, de respi-
rer librement l’air nouveau de
la liberté.

À ces youyous venaient s’a-
jouter les chants patriotiques
scandés, bien que parfois de
façon malencontreuse, par des

adolescents et adolescentes qui
s’accrochaient en marche aux
défilés qui n’avaient de cesse de
sillonner les venelles de notre
chère Casbah qui symbolisait la
ville, « capitale ».      

Sans bien sûr se détromper,
ces manifestations de joie et
d’allégresse se produisaient
partout dans le pays. 

Dans les villes, les gros
bourgs, les villages et jusqu’au
plus petit hameau, reculé soit-
il, c’était la même joie qui était
présente et offerte au peuple
algérien.

Les moudjahidine étaient
dans le « spleen » de voir enfin
le peuple libéré et d’être encore
vivants pour fêter ce jour glo-
rieux avec les leurs. 

À Alger, et partout ailleurs,
ils étaient accueillis en « héros »
libérateurs avec une auréole de
« sainteté » qu’ils arboraient
fièrement sur les grands boule-
vards des villes.

AA..AA..

ACCESSION DE L’ALGÉRIE À L’INDÉPENDANCE

LLEE  DDEERRNNIIEERR  VVIIRRAAGGEE
LLEE  1199  MMAARRSS 1962 restera une date majeure dans l’histoire de l’Algérie. Elle a signé la fin d’un colonialisme sauvage 

qui a acté son accession à l’indépendance. 

DD ialectique. Si la célébration de
l’indépendance de l’Algérie est
liée à la date du 5 juillet, il est

incontestable qu’elle ne peut être disso-
ciée de celle du 19 mars 1962. Une date
majeure dans l’histoire de l’Algérie, elle
a signé la fin d’un colonialisme sauvage
qui a acté son accession à l’indépen-
dance. Une pièce maîtresse du puzzle,
du processus de décolonisation du pays,
qui s’est soldé par la fin de l’Empire
colonial français et celui de l’Algérie
française.   

Un dernier virage qui permet aujour-
d’hui de commémorer une liberté chère-
ment acquise tous les 5 juillet. Un par-
cours du combattant. Il aura fallu plus
d’une année de tractations pour aboutir
à la fin d’une Guerre de Libération
nationale qui aura duré plus de sept ans,
après une colonisation sauvage de 132
ans. Elles aboutiront à ces fameux

accords d’Evian qui ont servi de trem-
plin au 5 juillet.  Un legs, un héritage
précieux dont le prix n’a d’égal que les
sacrifices, le don de soi de femmes et
d’hommes, jeunes, d’exception pour une
patrie martyrisée. Un modèle pour ceux
qui ambitionnent, aujourd’hui, de cons-
truire cette Algérie nouvelle, celle dont
la trajectoire a été déviée. 

Le nom de Krim Belkacem demeure à
ce titre une référence et reste intime-
ment lié à cette Algérie une et indivisible
dont ont rêvé lui et ses compagnons
d’armes. Retour sur des tractations qui
auront duré près d’une année. Elles
auront lieu aux Rousses, près de la fron-
tière suisse... Il sera question de mettre
fin à une colonisation féroce de plus d’un
siècle. Krim est à la tête de la délégation
qui va négocier l’indépendance de
l’Algérie, secondé par des hommes qui
feront briller de mille feux une diploma-
tie née dans les maquis. 

Les pourparlers peuvent commencer,
mais sans témoin. Que veut-on cacher

au monde ? Cette plaie béante qui
s´appelle Algérie, solidement accrochée
et tatouée au fronton de la patrie des
droits de l´homme ? Ou bien, tout sim-
plement, la détermination farouche
d´indépendance d´une poignée de jeu-
nes Algériens emmenés par celui que
l´on surnomma « le Lion des djebels » ?
À ce moment-là, personne ne savait que
le sort du mythe de l´Algérie française
serait définitivement scellé le 18 mars
1962 à l’hôtel du Parc, à Évian-les-Bains
(en Haute-Savoie, France).  

La délégation algérienne présidée par
Krim Belkacem secondé par ses compa-
gnons de lutte, jeunes et brillants :
Mohamed Seddik Benyahia, Rédha
Malek, Tayeb Boulahrouf, Ahmed
Boumendjel, Saâd Dahlab, Ahmed
Francis, M’hamed Yazid... ne cèderont
pas d´un pouce. Ils seront sans conces-
sion. Comme à la première heure. Celle
où ils ont décidé de se donner corps et
âme pour l’indépendance de cette terre
martyrisée qui les a vu naître. C’est

autour de sacrifices inouïs et d’un don
de soi sans égal qu’a pu être enfin
caressé ce qui ne semblait être à l’ori-
gine qu’un inaccessible rêve. C’est d’ou-
tre-tombe que nous parviennent aujour-
d’hui les témoignages de ceux qui en ont
tracé le sillon. 

Un parcours tragique durant lequel
ils ont eu à subir la barbarie, la sauvage-
rie de leurs tortionnaires, qui, ultime
sacrilège, les ont privés d’une sépulture
décente depuis plus de 170 ans. 

Une page déchirante écrite par ces 
24 valeureux résistants et leurs compa-
gnons d’armes dont les ossements ont
été rapatriés pour reposer, aujourd’hui,
enfin dans cette terre libérée qui les a vu
naitre. Ironie de l’histoire, ils seront
enterrés un 5 Juillet fête de l’indépen-
dance de leur patrie enfin retrouvée
dont le 19 mars a mis les pieds à l’étrier.
Un pied de nez, posthume, à leurs tor-
tionnaires. 

MM..TT..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Une journée inoubliable
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La
légendaire
solidarité

des
Algériens

UNE FEMME qui a fait
un grave accident de

voiture la semaine
dernière est venue à
notre rédaction pour

témoigner sa
reconnaissance aux
personnes qui l’ont

aidée, elle et ses
enfants. « Des dizaines

de voitures se sont
arrêtées spontanément

pour nous venir en
aide. Ils nous ont sortis
mes enfants et moi de
la voiture », assure-t-
elle. « Ils ont été très

rassurants, ils ont
ramassé toutes nos
affaires et nous ont

protégés. Ils se sont
même occupés des

enfants », ajoute cette
dame non sans les

remercier grandement
pour leurs gestes

salvateurs.   « C’est la
solidarité légendaire

des Algériens »,
conclut-elle les larmes

aux yeux. C’est
l’Algérie comme on

l’aime. 

L’Espagne
ouvre ses 
frontières et
boude l’Algérie 

L’Espagne a annoncé officiel-
lement qu’elle va ouvrir le 
4 juillet ses frontières aux
visiteurs de 12 pays hors
l’Union européenne (UE). Il
s’agit de l’Australie, le
Canada, la Corée du Sud, la
Géorgie, le Japon, le
Montenegro, la Nouvelle-
Zélande, le Rwanda, la
Thaïlande, la Tunisie, la
Serbie et l’Uruguay. Ils ont
été choisis parmi une liste
initiale de 15 pays validée
par l’UE. L’Algérie ne figure
pas sur cette liste, alors
qu’elle est techniquement
admise dans l’espace
Schengen. Comme quoi, le
Covid-19 fait faire n’importe
quoi aux dirigeants euro-
péens.  

86 recherches
sur le
Mouvement
national entre
2001 et 2020
LE CENTRE national

d’études et de recher-

ches sur le Mouvement

national et la révolution

du 1er Novembre 1954

(Cnermn54) a réalisé,

entre 2001 et 2020, 

86 recherches nationa-

les sur l’histoire de la

résistance dans le

Mouvement national et

la Guerre de libération,

a fait savoir le ministre

des Moudjahidine et

des Ayants droit, Tayeb

Zitouni. Il a souligné,

dans ce sens, que l’é-

criture de l’histoire est

une mission qui revient

aux chercheurs spécia-

lisés qui ont des com-

pétences scientifiques

citant, à ce propos, les

travaux à valeur scien-

tifique importante des

regrettés Abou El

Kacem Saâdallah et

Moulay Belhamici, ainsi

que du chercheur

Nasreddine Saidouni.

Un autre bel 
exemple de solidarité
algéro-chinoise 
LA COMPAGNIE pétrolière chinoise Sinopec,

représentée en Algérie par sa filiale Sinopec

Overseas Oil & Gas Limited (Soogl Algeria) opé-

rant  depuis 2003 en association avec Sonatrach

veut confirmer encore une fois l’amitié exception-

nelle qui lie les peuples algérien et chinois. Ainsi,

une quantité de matériel anti-épidémique est arri-

vée à Alger le 3 juillet dernier. L’objectif de l’opéra-

tion est de soutenir les services sanitaires algé-

riens qui continuent de lutter courageusement

contre le Covid-19. Cette donation se compose

notamment de 50 000 unités de masques KN95

ainsi que de 500 unités de combinaisons médica-

les.    Le représentant de Soogl Algeria s’est

exprimé sur la nécessité de conjuguer les efforts

et s’entraider en faveur d’une action commune

pour vaincre cette pandémie.

La direction du groupe Air
France a annoncé vouloir

supprimer 7580 postes dans la
compagnie Air France et la

filiale régionale Hop! d’ici fin
2022 pour «faire face à la crise

du Covid-19 qui frappe
durement le groupe». Elle
prévoit la suppression de 

6560 emplois sur 41000 (CDI
équivalents temps plein) au

sein de la compagnie tricolore
et de 1020 postes sur 2420 chez

Hop!, a-t-elle indiqué dans un
communiqué à l’issue de

réunions avec les représentants
du personnel des deux

compagnies.

Air France va 
supprimer 7 580

postes 
d’ici fin 2022

5
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De Quoi 
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Le coronavirus a-t-il fait oublier les moustiques ?

DEPUIS le mois de mars der-
nier, tous les regards du pays
sont braqués sur le coronavirus.
Etat central ou collectivités loca-
les se concentrent sur la guerre
contre cet ennemi invisible. 

Mais avec l’arrivée de l’été, un
autre « adversaire » est apparu.
Il s’agit du moustique tigre.
Certes, il n’est pas mortel, mais

il est en train de faire des rava-
ges rendant impossible la vie
aux Algériens, qui ont déjà le
moral à plat avec le confine-
ment. 

Grands et petits se sont fait
piquer se retrouvant avec de
grands boutons qui démangent
toute la journée. Malgré cela, les
services d’hygiène des APC du

pays qui nous ont habitués à
faire le tour des quartiers avec
leurs « camions anti-
moustique » qui vaporisent des
insecticides se font de plus en
plus rares. 

La lutte contre le coronavirus
a-t-elle fait oublier le reste ? Ou
c’est juste une simple négli-
gence…

UN PREMIER lot composé de deux

millions d’unités d’antibiotiques, fabri-

qués par le Groupe d’industrie pharma-

ceutique IMGSA de Aïn M’lila (Oum El

Bouaghi) sera exporté dans les pro-

chains jours vers le Yémen, a révélé le

gestionnaire d’une unité du Groupe, Ali

Houam. La valeur financière de la com-

mande yéménite en antibiotiques, fabri-

qués à l’unité Imgsa d’Ouled Kacem,

dans la daïra  de Aïn M’ila est estimée à

1 million d’euros a détaillé la même

source, relevant que cette opération

d’exportation intervient juste après une

précédente composée de 2,5 millions de

gants chirurgicaux acheminée vers

l’Espagne. Houam a souligné que l’opé-

ration d’exportation des gants chirurgi-

caux vers l’Espagne englobe un total de

60 millions d’unités pour une valeur

financière de 5 millions d’euros.  

Des antibiotiques made in Algeria pour le Yémen  
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LL ’instant « T », le moment
du basculement de la
guerre à la paix, de la

colonisation à l’indépendance, a
retenu l’attention de tous. Mais
il faut savoir que derrière l’avè-
nement de la République algé-
rienne démocratique et popu-
laire, outre la glorieuses Guerre
de Libération nationale, de dif-
ficiles négociations engagées
par les représentants du GPRA
et une pression forte et conti-
nue de la part des militants de
la Fédération de France du
FLN. Les immenses manifesta-
tions d’octobre 1961 en attes-
tent.  Cette page héroïque de
l’Histoire de la révolution a été
remarquablement racontée par
Mohamed Ghafir, dirigeant à la
Fédération de France du FLN.
Connu surtout sous  son nom
de guerre Moh Clichy, ce mou-
djahid a choisi de joindre à son
livre des «preuves» écrites de
cette phase si précieuse de la
nation algérienne naissante.

Le premier document mis en
exergue par Mohamed Ghafir
n’est autre que la lettre du
général de Gaulle à
Abderahmane Farès, président
de l’Exécutif provisoire, en date
du 3 juillet 1962. Dans cette
missive officielle, le président
de la France écrit que son pays
«a pris acte des résultats du
scrutin d’autodétermination du

1er  juillet Î962 et de la mise en
vigueur des déclaration du 
19 mars 1962». De fait, la
France «a reconnu l’indépen-
dance de l’Algérie». Le général
de Gaulle  poursuit : «En consé-
quence et conformément au

chapitre 5 de la déclaration
générale du 19 mars 1962, les
compétences afférentes à la
souveraineté sur le territoire
des anciens départements fran-
çais d’Algérie, sont à compter
de ce jour, transférées à

l’Exécutif provisoire de l’Etat
algérien.»

Et de clore sa missive par la
phrase suivante : «En cette
solennelle circonstance, je tiens
à vous  exprimer, Monsieur le
Président, les vœux profondé-
ment sincères, qu’avec la
France tout entière, je forme
pour l’avenir de l’Algérie. Je
vous prie de croire, Monsieur le
Président, à ma haute considé-
ration.» Dans le même livre,
Moh Clichy reproduit la
réponse de Abderahmane Farès
au général de Gaulle. Le cour-
rier, le premier de l’Etat algé-
rien officiellement indépendant
est, bien entendu un document
historique, le président de
l’Exécutif provisoire de
l’Algérie  affirme avoir accusé
réception du message du chef
de l’Etat français et dit «pren-
dre acte de la reconnaissance
officielle, par la République
française, de l’indépendance de
l’Algérie». L’on devine certaine-
ment l’émotion de l’Algérien ou
l’Algérienne qui ont tapé ces
phrases sur la machine à écrire
et la fierté de celui qui les a dic-
tées. La missive de
Abderahmane Farès, confirme
que «conformément au chapitre
5 des déclarations d’Evian du
19 mars 1962, l’Exécutif provi-
soire a ainsi reçu ce jour trans-
fert des compétences afférentes
à la souveraineté sur le terri-
toire algérien». Et le président

de l’Exécutif provisoire de s’a-
dresser  d’égal à égal au général
en le remerciant «des vœux sin-
cères que vous formulez à l’a-
dresse de l’Algérie et j’exprime
à mon tour, au nom de
l’Exécutif provisoire, en cette
journée historique, des vœux
sincères pour la France et pour
une coopération féconde et pro-
spère entre nos deux pays».

Ce premier échange épisto-
laire entre l’Algérie indépen-
dante et la France représente,
pour Mohamed Ghafir, la consé-
cration d’une lutte qui a duré
132 ans, mais aussi l’accomplis-
sement d’une mission qui l’a
mené et ses camarades sur les
terres de l’ennemi, jusqu’à la
victoire finale. Une victoire for-
malisée par la Fédération de
France du FLN par une
Proclamation de l’indépen-
dance, le 5 juillet 1962. « L’idéal
pour lequel des générations
d’Algériens ont lutté, se concré-
tise enfin par la proclamation
de l’indépendance», lit-on dans
ce texte historique, qui met en
évidence la fin de «l’outrage
permanent que constituait pour
notre Peuple 1’occupation
étrangère depuis le 5 Juillet
l832. Cent trente-deux années
après, jour pour jour, flottera de
nouveau sur ALGER la capitale
reconquise de l’Etat restauré,
notre drapeau, symbole de
notre Souveraineté nationale et
de nos libertés». SS..BB..

LES DOCUMENTS REPRODUITS DANS LE LIVRE DE MOHAMED GHAFIR 

LL’’éécchhaannggee  ééppiissttoollaaiirree  qquuii  rraaccoonnttee  ll’’iinnddééppeennddaannccee  
LLEESS  DDEEUUXX lettres entre l’Algérie indépendante et la France représentent, pour Mohamed Ghafir, la consécration
d’une lutte qui a duré 132 ans.

Un livre
témoignage

II nncceessssaanntteess  eett  mmuullttiipplleess,,  ddee  ppeettiitteess
rriiggoolleess  nn’’oonntt  ppaass    ccoonnnnuu  uunn  sseeuull
iinnssttaanntt  ddee  ttaarriisssseemmeenntt  ddeeppuuiiss  llaa

bbrruuttaallee  iinnvvaassiioonn  ccoolloonniiaallee  ssuurrvveennuuee  llee  
55  jjuuiilllleett  11883300..  AAsssseemmbbllééeess  aauu  ffiill  ddeess  aannss
ddaannss  llee  lloonngg  fflleeuuvvee  ddee  ll’’HHiissttooiirree    jjaammaaiiss
ttrraannqquuiilllliisséé,,  cceess  vveenneelllleess  ssee  ttrraannssffoorr--
mmeenntt  eenn  ttoorrrreenntt  rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree  qquuii
eemmppoorrtteerraa  ppaarr  ssoonn  ddééffeerrlleemmeenntt  llee  jjoouugg
ccoolloonniiaall..    «« OOuuii  AAllggéérriiee »»,,  uunn  rreeccuueeiill  ddee
ppooèèmmeess  ééccrriittss  ppaarr  KKaaddddoouurr  MM’’HHaammssaaddjjii
eennttrree  11995511  eett  11995544  eett  dd‘‘aauuttrreess  dduurraanntt  llaa
gguueerrrree  ddee  lliibbéérraattiioonn,,  eesstt  ll’’uunnee  ddee  cceess
vveenneelllleess  nnééee  ssuurr  ffoonndd  dduu  ccrruueell  oorrddrree
ccoolloonniiaall..  

Des larmes : 
EEsstt--ccee  qquuee  jjee  pplleeuurree
MMoonn  ffrroonntt  eesstt  hhaauutt
pplluuss  hhaauutt  qquuee  llaa  mmuurraaiillllee
PPlluuss  ccllaaiirr  pplluuss  bbllaanncc  
qquuee  llaa  nneeiiggee
ssuurr  mmeess  ffrrèèrreess  mmeeuurrttrriiss
-- Oui Algérie
Est-ce que je crie
Ma voix
eesstt  ddaannss  ttaa  vvooiixx  
ddaannss  ttaa  bboouucchhee
ddaannss  ttoonn  ccœœuurr
eennffoouuiiee

--OOuuii  AAllggéérriiee

EEsstt--ccee  qquuee  jjee  ssoouuffffrree
MMaa  cchhaaiirr  eesstt  ggrriillllééee
ssuurr  vvooss  ccoorrppss
mmeess  ffrrèèrreess
ppuuiiss  ddaannss  vvooss

bbrraass  mmaa  cciivviièèrree
jjee  rreeppoossee  ssoouuss

llaa  pplluuiiee
--  OOuuii  AAllggéérriiee  
DDeess  ppooèèmmeess

eennggaaggééss,,  ddeess  vveerrss
cciisseellééss  ddaannss  uunn
mmaaggmmaa  ddee  mmééllaann--
ccoolliiee,,  dd’’aammoouurr    eett
dd’’aassppiirraattiioonn  àà  llaa
lliibbeerrttéé  qquuii  nnoouuss
iinnvviitteenntt  àà  eexxpplloorreerr
uunn  ppaasssséé  ttoouurrmmeennttéé
dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  ddééppooss--
ssééddééee  ppaarr  uunn  oorrddrree
ccoolloonniiaall  ccrruueell..  DDeess
ppooèèmmeess  qquuii  ffiiggeenntt  ddeess  rrêêvveess,,  ttrraannssmmeett--
tteenntt    ddeess  éémmoottiioonnss  eett  rreessttiittuueenntt      ddeess  ccrriiss
jjuuvvéénniilleess,,  mmaaiiss  aauussssii  ddeess  ddaatteess  hhiissttoo--
rriiqquueess  ddee  llaa  bbrruuttaalliittéé  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn,,
cc’’ééttaaiitt  llee  88  mmaaii  11994455 ::  SSééttiiff  eenn  mmaaii

Sétif meurt en mai
L’armistice est signé

EEtt  PPaarriiss  eesstt  ssii  ggaaii  aauuxx  bboorrddss  ddee  llaa
SSeeiinnee..

LLaa  mmiittrraaiillllee  ccoouudd  eenn  cchhaaîînnee
DDee  bbeeaauuxx  lliinncceeuullss  aauuxx  AAllggéérriieennss
QQuuii  tteennddeenntt  lleeuurrss  ggaannddoouurraass  

AAuu  lliieeuu  ddee  ccuueeiilllliirr  llee  mmuugguueett  
DDee  sseerrvviirr  àà  ttaabbllee  dduu  vviinn

DDee  ddoorrmmiirr  aauu  mmiilliieeuu  ddeess  ccoonnqquuêêtteess
qquuoottiiddiieennnneess..

NNoouuss  ssoommmmeess  ppuurrss  ccoommmmee  llee  jjoouurr  àà
ssaa  nnaaiissssaannccee

EEtt  nnoouuss  ssoommmmeess  ccee  qquuee  lleess  aauuttrreess
ffoonntt  ddee  nnoouuss

DDuu  ssaanngg  dduu  ssaanngg  eett  qquueellqquueeffooiiss  ddeess
cceennddrreess..

MMuueett  ssaaccrriiffiiccee  ssoouuss  llee  ssoolleeiill  nnaattiioonnaall
EExxpplloossiioonn  ddee  jjooiiee  ssoouuss  llee  cciieell  ggrriiss  ddee

PPaarriiss
JJaammaaiiss  ddeess  yyeeuuxx  ddiifffféérreennttss  nnee  ssee  ffeerr--

mmeerroonntt  ssuurr  llaa    mmêêmmee  iimmaaggee    

LLee  lliivvrree  eesstt  uunn  vvaassttee  cchhaanntt  dd’’aammoouurr
ppoouurr  llaa  ppaattrriiee  ttoorrttuurrééee..  LLee  ppeeuuppllee  aallggéé--
rriieenn  aa  ooppppoosséé  àà  ll’’iinnvvaassiioonn  ccoolloonniiaallee  uunnee
rrééssiissttaannccee  mmuullttiiffoorrmmee..  GGuueerrrriièèrree,,  ppoollii--
ttiiqquuee  ssoocciiaallee,,  eett  ccuullttuurreellllee..

UUnnee  rrééssiissttaannccee  qquuii  ccuullmmiinnee  llee  

11eerr  nnoovveemmbbrree  11995544  ppaarr  llee  ddéécclleenncchhee--
mmeenntt  ddee  llaa  GGuueerrrree  ddee  LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioo--
nnaallee..  UUnn  eennttrreeffiilleett  ppaarruu  ddaannss  llaa  pprreessssee
ccoolloonniiaallee  bbrruussqquuee  ssaa  sseennssiibbiilliittéé  eett  qquuii
ddiissaaiitt  eenn  ssuubbssttaannccee ::  «« UUnnee  iinnssuurrrreeccttiioonn
aarrmmééee,,  ddéécclleenncchhééee  llaa  vveeiillllee  ppaarr  uunnee  ppooii--
ggnnééee  ddee  hhoorrss--llaa--llooii »»……  ÀÀ  cceess  mmoottss  bblleess--
ssaannttss,,  llee  jjeeuunnee  ccoolloonniisséé  ddééggaaiinnee  ssaa  pplluummee
ppaarr  uunn  ppooèèmmee--  rréépplliiqquuee ::  ««FFaaççoonnnnééee
ddaannss  lleess  ffoorrggeess  dduu  ccoouurraaggee,,  cceettttee  ppooiiggnnééee
ddeevviinntt,,  eenn  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess  vviiggoouu--
rreeuussee,,  ll’’eexxpprreessssiioonn  mmaaggiiqquuee  dd’’uunnee  ccoonnss--
cciieennccee  éévveeiillllééee,,  llee  ppooiinngg  pprrooddiiggiieeuuxx
dd’’uunnee  RRéévvoolluuttiioonn  oorrggaanniissééee  eett  eeffffiicciieennttee..
SSuurr  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree,,  uunnee  sseeuullee  ccllaammeeuurr
mmoonnttaaiitt  àà  ll’’hhoorriizzoonn  aavveecc  llee  ssoolleeiill ::  AALLNN--
FFLLNN,,  eett  uunn  sseeuull  ssiilleennccee,,  llee  ssooiirr  rreemmuuaaiitt
lleess  cceennddrreess  vviivvaanntteess    ddeess  pprreemmiieerrss  mmaarr--
ttyyrrss  ddee  llaa  LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee…… »» BB..TT..

« OUI ALGÉRIE » DE KADDOUR M’HAMSADJI

PPOOÈÈMMEESS  PPOOUURR  UUNNEE  PPAATTRRIIEE  TTOORRTTUURRÉÉEE
CCEE  RREECCUUEEIILL--TTÉÉMMOOIINN est une invitation à explorer un passé tourmenté d’une société dépossédée par un ordre colonial cruel.

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

5 JUILLET 1962 - 5 JUILLET 2020
58 ANS D’INDÉPENDANCE

Le doyen des écrivains algériens,
Kaddour M’Hamsadji, 

dans son lieu de confinement préféré
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IILL  NN’’EESSTT  PPAASS  TTRROOPP  TTAARRDD……
LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  a besoin de connaître son histoire, très riche, qui ne saurait se limiter à la période contemporaine
de 1963 à 2020.

LL ’Algérie célèbre le 
5 juillet 2020 la fête de
l’Indépendance et de la

Jeunesse marquant la fin de la
colonisation française depuis la
conquête de l’Algérie de 1830 à
1871 par la France, qui mar-
quera une longue résistance
avec l’avènement du nationa-
lisme avant le déclenchement
de la Guerre de Libération
nationale. La France reconnaît
l’indépendance de l’Algérie le 
3 juillet et celle- ci est procla-
mée le 5 juillet 1962. Du 
5 juillet 1962 au 5 juillet 2020,
l’Algérie est toujours à la
recherche de son destin avec
une transition inachevée tant
sur le plan politique qu’écono-
mique. Les défis qui attendent
l’Algérie après l’élection prési-
dentielle de Abdelmadjid
Tebboune sont nombreux et
complexes. Toute politique de
développement de 2020 à 2030
n’aura de chances d’aboutir que
si d’abord l’on tient compte des
trajectoires du passé pour ne
pas renouveler les mêmes
erreurs. Cela implique la mise
en place de nouvelles institu-
tions débureaucratisées décen-
tralisées, un minimum de
consensus social pour sa mise
en œuvre, tout projet étant
porté forcément par les acteurs
politiques, sociaux et écono-
miques.

Après les évènements du
Hirak, l’Algérie se trouve
confrontée à l’épidémie du coro-
navirus où le choc externe de
2020 aura des effets durables
sur l’économie du monde, le
commerce international s’
étant effondré, le FMI pré-
voyant une baisse de 11% du
volume des échanges de biens
et services en 2020 et la
Banque mondiale dans son rap-
port du 8 juin 2020, prévoit une
contraction de 5,2% du PIB
mondial en 2020, celui du FMI
du 24 juin 2020 une contraction
de 4,9%, avec des ondes de choc
pour 2021, L’Algérie fortement
connectée à l’économie mon-
diale via la rente des hydrocar-
bures, qui lui procure avec les
dérivés, plus de 98% de ses
recettes en devises selon la
Banque mondiale (rapport du 
8 juin 2020) aurait un taux de
croissance négatif de -6,4% 
en 2020. 

LL’’iilllluussiioonn  mmoonnééttaaiirree  
L’Algérie doit éviter le

mythe que les exportations de
matières premières brutes et
semi-brutes, loin de la rente
passée des hydrocarbures avec
un cours supérieur à 70/80 dol-
lars le baril et le gaz naturel
supérieur à 10 dollars le Mbtu,
la rente actuellement étant en
déclin et dont les filières à l’aval
sont contrôlées par six à sept
transnationales , ne donnant
pas de rente, mais un profit
juste moyen, fonction de la ren-

tabilité, ou le mythe monétaire
de l’importance des réserves de
change, produit de la rente sont
facteurs de développement.
Remémorons-nous le déclin de
l’Espagne pendant plus d’un
siècle, après avoir épuisé ses
stocks d’or venus d’Amérique,
le cas du Venezuela premier
réservoir mondial de pétrole en
semi-faillite et tous ces pays
riches en minerais d’Afrique  en
sous-développement. Voyez
l’expérience de la Roumanie
communiste de Nicolae
Ceausescu avec une dette nulle,
mais une corruption générali-
sée et une économie en ruine.
Comme il faudra éviter l’illu-
sion monétaire face aux ten-
sions financières et budgétaires
inévitables entre 2020-2025,
j’attire l’attention du gouverne-
ment algérien que les recettes
néo-keynésiennes de relance de
la demande globale ne s’appli-
quent pas à l’Algérie qui ne
souffre pas de rigidités conjonc-
turelles. L’on devra  comparer
le comparable comme l’écono-
mie vénézuélienne et non les
USA et l’Europe reposant sur
une économie productive, alors
que l’économie algérienne a
pour fondement la rente des
hydrocarbures avec un déclin
de l’appareil productif hors
rente, excepté certains seg-
ments de l’agriculture. Une
nation ne pouvant distribuer
plus que ce qu’elle produit,
donc attention à la dérive sala-
riale que certains experts algé-
riens (vision populiste) propo-
sent qui ne peut que conduire à
la dérive inflationniste qui
pénalisera les couches défavori-
sées, sans relancer la machine
économique . 

VVaalleeuurr  aajjoouuttééee
Il y a lieu de procéder sans

complaisance à un examen très
lucide de la situation pour
mieux réagir dans plusieurs
segments de la vie économique
et sociale : tels l’éducation-for-
mation, le savoir pilier du déve-
loppement, la santé, la moder-
nisation de l’agriculture, la cul-
ture financière des acteurs éco-
nomiques, l’efficacité de l’admi-
nistration, la relance des entre-
prises, à travers une nouvelle
politique industrielle, lutter
contre les déséquilibres régio-
naux et les inégalités sociales,
la formation civique et politique

de la jeunesse et tant d’autres
domaines. Dans le cadre de la
bonne gouvernance, il s’agit
d’éviter des dépenses inutiles
que l’on voile par de l’acti-
visme, reflétant une panne d’i-
dées, habitués à dépenser et
non à gérer à partir de normes
standards Dans la pratique des
affaires, il n’existe pas de senti-
ments. L’attrait de 
l’investissement productif, y
compris les services à valeur
ajoutée, qu’il soit étranger ou
national, repose principalement
sur huit facteurs : 

- premièrement, une visibi-
lité dans la démarche socio-éco-
nomique à moyen et long
terme, supposant une planifica-
tion stratégique, évitant des
décisions au gré de la conjonc-
ture ; 

- deuxièmement,  sur la
bonne gouvernance, de profon-
des réformes structurelles, la
corruption détournant les
investisseurs créateurs de
valeur ajoutée ; 

- troisièmement,  sur la levée
des obstacles bureaucratiques
centraux et locaux qui consti-
tuent le facteur essentiel du
blocage, trop de procédures
alors que l’investisseur agit en
temps réel, il existe des oppor-
tunités à travers le monde et
pas seulement en Algérie ; 

- quatrièmement,  sur la
réforme du système financier
lieu de distribution de la rente,
qui n’a pas fait sa mue depuis
l’indépendance politique car
enjeu énorme du pouvoir se
limitant à des aspects organisa-
tionnels, techniques ; 

- Cinquièmement, sur la
réforme du système socio-édu-
catif fondé, sur les nouvelles
technologies , avoir une main-
d’œuvre non qualifiée à bon
marché n’étant plus d’actualité
avec l’avènement de la qua-
trième révolution économique
mondiale fondée sur l’économie
de la connaissance ; 

-sixièmement, sur l’efficacité
des start-up, malgré des compé-
tences qui seront limitées sans
une base économique et des
institutions efficientes adaptées
au digital et à l’intelligence éco-
nomique, risquant de renouve-
ler les résultats mitigés, malgré
de nombreux avantages, de
tous ces organismes de l’emploi
des jeunes ; 

- septièmement,  sur l’épi-

neux problème du foncier car
actuellement le mètre carré est
trop cher et souvent les autori-
tés attribuent du terrain sans
viabilisation et utilités : routes,
téléphone, gaz, électricité et
enfin ;

- huitièmement,  éviter des
changements périodiques de
cadres juridiques.  Car, il  est
reconnu après les scandales 
financiers que la règle du 49/51
a eu un impact néfaste permet-
tant à certaines oligarchies pro-
ches du pouvoir d’avoir une
rente sans apporter une valeur
ajoutée, mais devant définir
clairement ce qui est straté-
gique et ce qui ne l’est pas ;
idem, pour le droit de préemp-
tion qui peut décourager tout
investisseur sans compter les
nombreux cas de litiges au
niveau des tribunaux interna-
tionaux. 

EEvviittoonnss  ttoouuttee  ssiinniissttrroossee
De 1963 à ce jour, contraire-

ment à certaines analyses mal-
veillantes, depuis l’indépen-
dance politique l’Algérie a
connu d’importantes réalisa-
tions. Quelle était la situation
de l’économie, de l’éducation,
des infrastructures, des bran-
chements en gaz et électricité,
en 1962 devant comparer le
comparable, la population était
de 11,62 millions d’habitants
avec 95% d’analphabètes, plus
de 80% vivant dans des taudis
et actuellement au 1er janvier
2020 43,9 millions d’habitants.
Ceux qui affirment que rien n’a
été réalisé depuis l’indépen-
dance politique versent dans le
dénigrement politique, mais
nous devons reconnaître qu’il
existe encore des poches de pau-
vreté et une répartition inégali-
taire du revenu national. Nous
devons également reconnaître
une non-maîtrise de la gestion
avec des surcoûts exorbitants et
la corruption qui gangrène le
corps social. D’où l’urgence de
corriger l’actuelle trajectoire
qui a atteint ses limites devant
reposer sur une réelle décentra-
lisation, une réorganisation
institutionnelle centrale et
locale et une vison stratégique
de l’avenir dans le domaine éco-
nomique, social, culturel, diplo-
matique, et sécuritaire de
l’Algérie horizon 2020 - 2030
par rapport à la transformation
du nouveau monde. Car, depuis

fort longtemps et pas seule-
ment durant la période
actuelle, l’Algérie semble chavi-
rer un moment et reprendre
avec hésitation ses équilibres
un autre moment. Il ne s’agit
pas de renier les traditions posi-
tives moulées dans la trajec-
toire de la modernité, lesquelles
peuvent être facteurs de déve-
loppement. Comme le rappelle
avec justesse Malek Chebel,
l’Algérie à l’instar de bon nom-
bre de pays musulmans est en
transition et fonctionne entre
l’imaginaire de la Oumma et la
construction d’un Etat-nation,
celui-ci du type standard
n’éxiste pas, mais plutôt des
équipements anthropologiques
intrinsèques qui modèlent le
système politique inhérent à
chaque situation socio-anthro-
pologique. Pourtant, au-dessus
de tout, l’Algérie reste un pays
dynamique, plein de vitalité,
qui se cherche et cherche sa
voie... Les partis et la société
civile traditionnels avec le déve-
loppement des réseaux sociaux
servent de moins en moins d’in-
termédiations sociales et cela
n’est pas propre à l’Algérie…

L’opposition est atomisée et
les nombreux micropartis et
organisations dites société
civile, peu efficaces pour mobili-
ser la population, déconnectés
de la réalité du nouveau monde
supposant une profonde res-
tructuration de la société
devant s’adapter à la configura-
tion en perpétuelle évolution,
notons l’absence de situation
statique. 

En conclusion , la prospérité
ou le déclin des civilisations de
l’Orient et de l’Occident a clai-
rement montré qu’une nation
sans son élite est comme un
corps sans âme. Les expériences
historiques montrent claire-
ment que le régime politique (à
ne pas confondre avec l’Etat au
sens épistémologique du terme)
qui est un sous- ensemble du
système politique, que les ten-
sions que connaît le système ou
celles qu’il est appelé à connaî-
tre, doivent être recherchées
dans les dysfonctionnements ou
les crises d’autorité qui surgis-
sent périodiquement, et depuis
longtemps, au plus haut niveau
de l’Etat. La nouvelle reconfi-
guration politique, pour aller
vers une nouvelle République,
doit prendre en charge tant les
mutations internes de la société
algérienne que la nouvelle
architecture des relations inter-
nationales et  tenir compte de
notre histoire car celle-ci est le
fondement de la connaissance
et de l’action future pour une
nouvelle République.  La jeu-
nesse a besoin de connaître son
histoire, très riche, qui ne sau-
rait se limiter à la période
contemporaine de 1963 à 2020.
Gloire à tous nos martyrs à tra-
vers notre longue histoire, qui
se sont sacrifiés pour une
Algérie prospère, où serait ban-
nie l’injustice, une Algérie fon-
dée sur l’Etat de droit, la démo-
cratie tout en tenant compte de
sa riche anthropologie cultu-
relle. AA..  BB..

*Professeur des universités,
Expert international.

On n’a dansé
qu’un été

� AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE MMEEBBTTOOUULL**

5 JUILLET 1962 - 5 JUILLET 2020
58 ANS D’INDÉPENDANCE
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LL e Palais de la culture est
devenu, le temps d’un
dernier adieu, un vérita-

ble lieu de pèlerinage. 
Des centaines de citoyens,

jeunes et moins jeunes, sont
venus rendre hommage, hier,
au 24 chefs de la Résistance
populaire, tués au début de la
colonisation française. Privés
du repos du guerrier depuis
plus de 170 ans, conservés dans
des cartons au Musée de
l’Homme à Paris où ils n’é-
taient que de simples numéros,
les héros de l’Algérie ont rega-
gné enfin le sol de la terre qui
les a vu naître, grandir et se
battre pour qu’elle ne soit nul-
lement souillée par l’ennemi.

Dans leurs cercueils, recou-
verts du drapeau national, ils
avaient enfin ce droit de «respi-
rer» l’indépendance de l’Algérie
pour laquelle ils se sont sacri-
fiés. À leur vue, disposés adroi-
tement dans cette grande pièce
du premier étage du Palais de la
culture, entourés de nombreu-
ses gerbes de fleurs et bien gar-
dés par deux gardes républi-
cains en burnous, turban et
sabre, les 24 cercueils offraient
au visiteur un sentiment de
gloire et d’apaisement. Ils
étaient enfin là pour bénéficier
de la reconnaissance des leurs
sur des générations entières.
Ces héros qui ont affronté l’oc-
cupation brutale et que l’en-
nemi a décapités sauvagement
en représailles pour tuer leur
rébellion dans l’œuf, ont fini

par recouvrer leur droit et leurs
sépultures sont aujourd’hui un
symbole de la résistance. Un
symbole que tout le monde a
voulu voir, hier. Malgré la
grande chaleur et la longue file
d’attente, des vieux  étaient là à
attendre patiemment leur tour.
Les enfants, vifs et pressés,
arrivaient à peine à tenir dans
le rang. Mais tous étaient émus
aux larmes dès qu’ils franchis-
saient le seuil de la grande salle.
Malgré les va-et-vient, les
caméras et micros des médias,
tout le brouhaha provoqué par
ce grand nombre de présents se
dissipait dès que le visiteur se
tenait debout face au carré des
Martyrs ! Un silence de mort
l’envahit lui donnant cette

impression de plonger dans le
passé, d’être si proche des
Boubaghla, Cheikh Bouziane et
Mohamed Ben Hadj. Un
moment de communion avec
ces aïeux qui ont donné leurs
vies pour nous en offrir une.
Voir et assister au retour des
restes de ces valeureux à leur
terre natale, après plus d’un
siècle et demi, constitue une
véritable victoire pour chaque
Algérien qui n’a jamais renoncé
à la revendication de récupérer
un jour, les restes des siens.
Heureux et fiers, les citoyens
qui se sont déplacés, hier, au
Palais de la culture ont affirmé
que le 5 juillet 2020, fête du
58e anniversaire de l’indépen-
dance, aura un goût particulier
avec l’inhumation dans la
dignité des crânes des résis-
tants parmi les leurs. «C’est

une fierté pour nous», ont-ils
lancé, la voix serrée, envahie
par une grande émotion. C’est
dire que la restitution des res-
tes des insurgés contre la bar-
barie coloniale, a ravivé une
profonde plaie, celle des massa-
cres perpétrés contre les
Algériens durant 132 ans. Mais
elle a aussi attisé le sentiment
du patriotisme des jeunes, qui
n’ont pas caché leur sentiment
de joie et de fierté d’appartenir
à une Algérie toujours belle et
rebelle. Les dépouilles et crânes
des valeureux martyrs,
accueillis par les honneurs mili-
taires et salués par le peuple,
seront inhumés, aujourd’hui,
dans la dignité, dans leur terre
natale, au carré des Martyrs au
cimetière d’Al Alia à l’occasion
de la célébration de la fête de
l’Indépendance. HH..YY..

DES MILLIERS DE PERSONNES ONT DÉFERLÉ, HIER, AU PALAIS DE LA CULTURE

EEmmoottiioonn  eett  ffiieerrttéé  ddeevvaanntt  nnooss  hhéérrooss
DDAANNSS leurs cercueils, recouverts du drapeau national, ils avaient enfin ce droit de «respirer» l’indépendance de
l’Algérie pour laquelle ils se sont sacrifiés.

Le Palais de la culture est devenu un lieu
de pélerinage en l’espace d’une journée

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL e chercheur en histoire ancienne et
maître de conférences au départe-
ment d’histoire de l’université

Batna-1, Djamel Messarhi, a considéré,
hier, que la restitution des crânes de
24 résistants algériens au colonialisme
français démontre et concrétise «le haut
sens de loyauté envers les martyrs de la
patrie». Dans une déclaration, l’universi-
taire Messarhi a estimé que « l’initiative
traduit la loyauté de l’Etat algérien
envers son histoire et les artisans de cette
histoire, et exprime la loyauté du peuple
algérien à l’égard de ses héros qui ont
sacrifié ce qu’ils ont de plus cher et leur
vie pour libérer l’Algérie de ses envahis-
seurs». Cette démarche qui a surpris le
peuple algérien, à la veille de la célébra-
tion du 58ème anniversaire de la fête de

l’Indépendance et de la Jeunesse, même
si le négociateur connaissait dans les
détails les tenants et les aboutissants de
la démarche, a ajouté Messarhi », esti-
mant que l’opération de restitution des
crânes de 24 résistants algériens «s’ins-
crit dans le prolongement de la récupéra-
tion par l’Algérie, au lendemain de l’indé-
pendance, des restes de l’Emir
Abdelkader, même si les circonstances et
les situations de ces martyrs divergent».

L’universitaire a insisté sur la persé-
vérance pour «poursuivre les revendica-
tions afin de récupérer les ossements
d’autres héros de la nation dont les seuls
lieux où ils doivent se trouver sont les
carrés des chouhada de cette terre bénie
qu’ils ont irriguée de leur sang pur».

Djamel Messarhi, l’un des chercheurs

ayant de tout temps appelé à la restitu-
tion des restes des combattants des résis-
tances populaires algériennes à l’occupa-
tion française, a également considéré que
« les restes des martyrs constituent un
pan de la mémoire nationale et un épi-
sode très important de résistance existen-
tielle à l’occupation. 

Cela démontre l’amour viscéral de
l’Algérien à sa terre et son obstination,
voire son courage incommensurable dans
sa défense».  «C’était des moments histo-
riques aux messages forts vécus vendredi,
lors du retour des crânes des combattants
des résistances populaires sur la terre de
leur mère patrie qu’ils ont arrosée de leur
sang et du sang de milliers d’Algériens
pour la liberté et la dignité», a estimé le
chercheur Messarhi. 

RESTITUTION DES CRÂNES DE 24 HÉROS DE LA RÉSISTANCE

LLee  sseennss  éélleevvéé  ddee  llaa  llooyyaauuttéé  eennvveerrss  lleess  mmaarrttyyrrss  
Djerad salue le rôle
de MM. Belkadi 
et Sennouci

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a salué hier, le rôle des
chercheurs Ali Farid Belkadi et
Brahim Sennouci dans le
processus de rapatriement des
restes mortuaires de résistants
algériens à la colonisation
française, restés séquestrés
plus d’un siècle et demi dans un
musée parisien. «Je tiens à
rendre un hommage appuyé à
monsieur Ali Farid Belkadi,
historien et anthropologue, pour
avoir découvert l’existence des
crânes des martyrs, au cours de
ses recherches au Musée de
l’Homme de Paris», a tweeté le
Premier ministre. Et Djerad
d’enchaîner avec un hommage
«appuyé» à Brahim Sennouci,
pour sa pétition sur Internet qui
a «contribué à faire connaître les
génocides perpétrés par la
France coloniale durant 132 ans
en Algérie». 

5 JUILLET 1962 - 5 JUILLET 2020
58 ANS D’INDÉPENDANCE

L
a Commission de la fetwa relevant du
ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs, a décrété, hier, que la prière funé-

raire sur les restes mortuaires des 24 chouhada
de la Résistance nationale rapatriés, vendredi,
n’était pas indiquée car ils sont «vivants» auprès
de leur Seigneur «L’ensemble des Ouléma
malékites, chaféites et hanbalites ont conclu que
les chouhada d’une bataille ne peuvent faire l’ob-
jet d’une prière funéraire, car en choisissant de
mourir sur le sentier d’Allah, Il leur a accordé la
vie auprès de Lui », a précisé la commission
dans un communiqué, en réponse à une ques-
tion sur l’avis religieux au sujet de la prière funé-
raire sur ces chouhada. Se félicitant du rapatrie-
ment des restes mortuaires de ces héros de la
résistance, auxquels le colonialisme a nié le droit

à l’inhumation sur la terre dont ils étaient épris et
pour laquelle ils avaient sacrifié leur vie, la com-
mission a formé le vœu de voir aboutir le rapa-
triement d’autres chouhada grâce aux inces-
sants efforts de l’Etat algérien, couronnés par la
démarche du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. 

Enfin, la Commission ministérielle de la fetwa
a appelé à se  recueillir et à faire des implorations
à la mémoire de ces chouhada plaidant pour «le
renouvellement du serment de fidélité aux princi-
pes et valeurs pour lesquelles ils se sont sacri-
fiés, en prenant exemple sur eux dans la préser-
vation de la souveraineté nationale, de l’intégrité
territoriale, de la sécurité et de la stabilité du
pays, tout en œuvrant pour son progrès et déve-
loppement».

LES CHOUHADA ÉTANT «VIVANTS AUPRÈS DE LEUR SEIGNEUR» 

LLaa  pprriièèrree  ffuunnéérraaiirree  nn’’aa  ppaass  lliieeuu  dd’’êêttrree

À L’EFFIGIE DES 6 CHEFS HISTORIQUES

DDee  nnoouuvveeaauuxx  bbiilllleettss  eett  ddee  nnoouuvveelllleess  ppiièècceess  ddee  mmoonnnnaaiiee
La Banque d’Algérie a annoncé, hier,

l’émission de nouveaux billets de
banque et de pièces de monnaie qui
seront mis en circulation prochaine-
ment. Il s’agit d’un billet de banque de
2 000 dinars et d’une pièce de
200 dinars. Elle a souligné que le billet
de 2 000 dinars est à l’effigie des memb-
res du Groupe historique des Six qui a
fait exploser la révolution, en l’occur-
rence Mohamed Boudiaf, Mohamed
Larbi Ben M’hidi, Mostefa Ben Boulaïd,
Mourad Didouche, Rabah Bitat et Krim
Belkacem. Concernant la pièce de

200 dinars, elle représente le chahid
Ahmed Zabana, premier martyr exécuté
à la guillotine. 

Aymen Benabderrahmane, ministre
des Finances, a révélé à cette occasion,
que la Banque d’Algérie émettrait de
nouveaux billets de banque au mois de
novembre prochain, à l’occasion de la
célébration du déclenchement de la
révolution algérienne soulignant que ces
pièces étaient venues «relier l’Algérie et
son peuple à la glorieuse révolution et
aux origines algériennes qui ont profon-
dément marqué l’histoire ».
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AA ujourd’hui, comme les
Algériennes et Algériens
le savent, coïncide avec la

célébration du 58e anniversaire
de l’indépendance. C’est un ren-
dez-vous avec l’Histoire dont
peuvent s’enorgueillir tous les
Algériens. Une journée histo-
rique qui rappelle « le prix fort »
du recouvrement de la liberté et
de la souveraineté du pays : les
sacrifices des millions de mar-
tyrs, dont un million et demi
sont tombés au champ d’hon-
neur, entre 1954 et 1962, pour
libérer le pays du joug colonial.
Cette partie de l’Histoire est
encore vivante dans les esprits
des personnes ayant vécu et célé-
bré en liesse le 5 juillet 1962. Les
valeurs nobles et les sacrifices
consentis par nos aïeux inspirent
aussi les jeunes, qui demeurent
attachés aux principes de la révo-
lution et aux sacrifices des mar-
tyrs de la guerre de Libération
nationale. C’est d’ailleurs, ce qui
ressort du commun des person-
nes interrogées, hier, lors d’une
virée effectuée au centre d’Alger.
La célébration de cette date se
déroulera dans une atmosphère
particulière cette année, du fait
des mesures de confinement pré-
ventif de la propagation du coro-
navirus décidées par les pouvoirs
publics à travers le territoire
national. Un contexte qui a un
petit peu vidé cette fête de sa
substance. « Les retrouvailles
des familles sont depuis des
années un rituel qui marque la
fête du 5 Juillet. Les gens sont
habitués à sortir dans un esprit
de convivialité, et de joie », nous
confie Sid Ali, un jeune accosté à

Bab Jdid, l’une des six portes de
la casbah d’Alger. Ce quartier
mythique de la capitale abrite la
prison de Serkadji, ex-
Barberousse. Surplombant la
baie d’Alger, cette prison était,
sous la domination française, un
centre de détention de nombreux
condamnés à mort révolution-
naires par guillotine. «Cette
année marque le 63ème anniver-
saire de l’exécution du chahid
Ahmed Zabana, premier guillo-
tiné à la prison de Serkadji», rap-
pelle Sid Ali. Ce dernier s’est
réjoui du fait que les autorités
ont pensé à la reconversion de
cette prison en Musée public
national, dans le cadre de la pré-
servation de la Mémoire natio-
nale. Dahmane, un ami de Sid
Ali qui écoutait de près nos
échanges a, quant à lui, soulevé
le problème de l’écriture de
l’Histoire. « En feuilletant des
livres ou en regardant des docu-
mentaires, nous nous retrouvons

face à plusieurs contradictions et
versions diamétralement oppo-
sées. Cela ne nous aide pas, en
tant que jeunes.»

La vue de Bab Jdid, faut-il le
noter, est exceptionnelle. Une
mosaïque de maisons descend en
cascade, jusqu’à plonger dans la
baie d’Alger, ouverte d’environ
une quinzaine de kilomètres sur
la Méditerranée.

De là Sid Ali et son ami,
contemplaient la Grande Bleue,
avec un pincement au cœur et
une douleur qui mettra sans
doute beaucoup de temps à s’es-
tomper ou peut-être jamais, car,
leurs copains avaient il y a
quelques années, tenté l’impossi-
ble, « la traversée périlleuse »
avant de finir dans « les griffes
de la mort », au large.

58 ans après l’indépendance,
les deux interlocuteurs, comme
tant d’autres, attendent toujours
un brin d’espoir pour une situa-
tion bien meilleure sur tous les

plans. «On pleure nos amis  et les
enfants de l’Algérie qui ont
quitté leur pays et qui se sont
noyés dans la mer. On veut voir
des jours meilleurs se lever,
notamment en matière de per-
spective de vie socio-profession-
nelle», indiquent-ils avant d’ex-
primer leur espoir de «voir une
amélioration effective, dans l’in-
sertion professionnelle des diplô-
més».

Sid Ali et Hamid, n’ont pas
manqué l’occasion de lancer à
l’adresse des jeunes chômeurs,
étudiants, ou même de jeunes
employés, un message pour les
mettre en garde contre « les inci-
tateurs à la harga, qui publient à
longueur de journée ‘’des posts
attractifs’’ en se présentant
comme des ‘’spécialistes’’ pour
vendre ‘’le rêve de la harga’’».

La prise en charge des atten-
tes des citoyens, dont les jeunes,
notamment en matière d’emploi
et de logements demeure égale-

ment la revendication de la jeune
maman Imène, approchée au
niveau du palais du Dey.

L’interlocutrice accompagnée
de ses deux enfants, nous a indi-
qué que «l’Algérie de demain est
appelée à relever des défis
majeurs, notamment en matière
d’emploi», cela avant d’estimer
que l’ouverture des perspectives
apportera des réponses concrètes
en matière de retour de la valeur
du travail, dans la vie socio-éco-
nomique du pays ». L’expression
« pour le changement des menta-
lités», était sur les lèvres de
notre interlocutrice, qui s’est dit
vouloir s’exprimer en toute
liberté.

Imen s’est dit également
désolée du fait que «les mœurs se
sont hélas dégradées, dans les
espaces publics comme au travail
et dans nos quartiers».
Poursuivant elle a insisté sur «la
difficulté, ces dernières années,
pour une femme, d’être respec-
tée, dans nos rues et même dans
le milieu du travail». Amira ren-
contrée un peu plus loin, dans
l’attente de celui qui devait nous
récupérer, partage le même avis
que Imène. Elle nous a d’abord
indiqué que la femme algérienne
veut reprendre son rôle comme à
l’indépendance et faire, ainsi,
partie du changement voulu,
pour bâtir l’Algérie de demain,
elle nous a confié qu’«elle a du
mal à faire quelques pas sans
entendre des insultes ou autres».
Cela avant de conclure que «la
société s’est transformée dans sa
réalité. C’est un acquis sur
lequel nous devons sérieusement
réfléchir, s’entendre et militer,
pour avoir une société plus juste
et démocratique ». 

MM..AA..

Une jeunesse qui a de qui tenir

CÉLÉBRATION DU 58e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

UUnn  ssaaccrriiffiiccee  qquuii  iinnssppiirree  llaa  jjeeuunneessssee
LLEESS  VVAALLEEUURRSS nobles de nos martyrs de la guerre de libération inspirent la jeunesse qui veut que l’Algérie recouvre
sa souveraineté nationale, sa liberté et sa dignité.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

QQ uelque 77 435 logements du pro-
gramme de l’Agence nationale de
l’amélioration et du développe-

ment du logement (Aadl) ont été achevés
au niveau de la wilaya d’Alger, au 30 juin
2020. Près de huit mille d’entre-eux 
(7  909) seront livrés le 5 Juillet, a indiqué
hier à Alger, le directeur général de l’Aadl,
Mohamed Tarek Belaribi.

Le DG de l’Aadl, qui a annoncé ce pro-
gramme, s’exprimait lors d’une présenta-
tion en marge de la pose de la première
pierre d’un programme de 14 145 loge-
ments au niveau de la capitale, par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad. 

Ce responsable a ainsi fait savoir que le
total des projets Aadl achevé au niveau de
la wilaya d’Alger est de 77 435 logements
dont 7 909 unités sont programmées pour
être livrées le 5 Juillet, précisant que le
nombre de souscripteurs au niveau de la
wilaya est de 195.836. À l’échelle natio-
nale, il a été procédé à la réception de 
23 000 logements lors du premier semes-
tre de l’année en cours, selon le même
responsable. Par ailleurs, les projets à
réaliser au 1er janvier 2020 comprennent
120 334 logements, ceux en cours de réali-
sation sont de 74 375 unités dont 20 875
ont été lancées durant le premier semes-

tre 2020, au niveau de la capitale, répartis
sur 17 projets. « Les efforts se poursui-
vent pour offrir les assiettes foncières afin
de lancer les projets restants au niveau de
la wilaya d’Alger et des wilayas voisines »,
a souligné Belaribi. Au niveau de la com-
mune de Ouled Fayet, il a été procédé au
lancement de la réalisation de 6 010 uni-
tés réparties en trois sites de 3 920, 1 000
et 1 090 logements pour une enveloppe
globale de 19,79 milliards de DA.

Selon le directeur de l’habitat de la
wilaya d’Alger, Mohamed Mordjani, près
de 184 000 unités (183 974), toutes for-
mules confondues, seront réalisées au
niveau de la capitale. Lors de cette même
cérémonie, il a indiqué que ce lot est
réparti entre 20 945 unités de la formule
public locatif (LPL), 24 554 en LPA, 
124 154 en location-vente et enfin 14 321
autres en logements promotionnels
publics (LPP). Détaillant le programme
restant à réaliser, Mordjani dira que pour
la formule LPL, il est de 20 123 dont plus 
13 000 unités en cours de réalisation et 
7 000 unités non encore lancées.
Concernant la formule logements promo-
tionnels aidés (LPA), celle-ci comprend 
24 100 unités dont 13 897 sont en cours
de réalisation et 10 203 sont non lancées.
Quant à la formule de location-vente com-
prenant 122 221 logements, 78 195 sont

en cours de réalisation et 44 026 unités
n’ont pas été lancées. Pour la formule
LPP, 13 394 unités sont en cours de réali-
sation. Selon lui, l’un des objectifs du pre-
mier semestre 2 020 a été de fournir les
assiettes foncières au profit de la réalisa-
tion de 31 349 unités toutes formules
confondues. 

Au cours de ce premier semestre, il a
été procédé au lancement de plus de
20 000 logements dont 14 145 unités au
niveau de la wilaya d’Alger, a-t-il précisé.
« Malgré les perturbations auxquelles ont
fait face les chantiers suite à la crise sani-

taire, 4 36 unités ont été achevées, répar-
ties sur 822 unités LPL, 454 unités 
LSP, 1 933 unités en location-vente et 
927 unités en LPP.

Par ailleurs, toujours selon Mordjani, à
propos de l’éradication des bidonvilles et
des logements vétustes, il a été procédé
depuis 2007 au relogement de plus de 
60 000 familles dont 40 000 vivant dans
des bidonvilles, 6 803 ménages vivant
dans des chalets et 3 422 familles résidant
dans des habitations menacées d’effon-
drement.

AA..  AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

77 435 UNITÉS ACHEVÉES AU NIVEAU DE LA WILAYA D’ALGER

88  000000  llooggeemmeennttss  sseerroonntt  lliivvrrééss  llee  55  JJuuiilllleett
6600  000000  FFAAMMIILLLLEESS ont été relogées depuis 2007.

Les logements
de la liberté

5 JUILLET 1962 - 5 JUILLET 2020
58 ANS D’INDÉPENDANCE
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CC ’est sous un soleil de
plomb avec une tempé-
rature caracolant à plus

de 43 °  que Salim et Farid pres-
sent le pas pour se pointer à
temps à l’arrêt du bus dans
l’espoir de se rendre à leur lieu
de travail à une quinzaine de
kilomètres de là.  Mais c’est
sans compter sur la légèreté
avec laquelle le chauffard et son
receveur  considèrent les gestes
barrières contre la propagation
de la pandémie du Covid-19.
Bien que plein à craquer avec
des passagers debout, le bus
reste immobilisé et le receveur
attend allègrement de nou-
veaux passagers ! Malgré la gro-
gne qui monte à l’intérieur, le
chauffard et son receveur impo-
sent leur diktat. Observant
cette situation avec étonnement
et  colère, Salim et Farid  inter-
loqués ont dû prendre leur mal
en patience. En  quittant tôt
leurs foyers, les deux hommes
n’ont pas imaginé un instant
devoir rester longtemps à poi-
reauter  dans une agence
urbaine de transport de voya-
geurs presque désertée par les
bus. Avec la peur au ventre de
choper le virus dans un envi-
ronnement où l’hygiène et la
prévention sont les grands
absents, les deux Algérois ont
préféré tout simplement
rebrousser chemin que de s’en-
gouffrer  dans ce  véritable clus-
ter de Covid-19. Comme chez
Farid et Salim, l’angoisse, l’in-
quiétude  et la peur d’attraper
le virus   ont atteint un pic ces

derniers temps car subitement
l’Algérie est passée du simple
au double en matière d’évolu-
tion du nombre des cas de con-
tamination, ils ont si peur de la
mort qu’ils 
paniquent à l’idée de prendre le
risque insensé de voyager   dans
ces  bus de la mort ! Si la
bataille contre la pandémie  est
loin d’être gagnée en ce début
du mois de juillet, des cortèges
nuptiaux ne cessent de sillon-
ner la ville matin et soir. Le
déni de réalité de l’existence de
cette maladie par la population
est illustré par le non-respect
des gestes barrières élémentai-
res.  La flambée des cas de con-
tamination n’a pas empêché le

grand relâchement observé
durant le mois de Ramadhan et
le début de l’Aïd. Outre les fêtes
de mariage et de la fête de cir-
concision, Salim et Farid rési-
dent dans deux quartiers popu-
laires mitoyens, vivant  au quo-
tidien des scènes de bagarres
entre gangs et dealers  à coups
de sabres et à l’aide de toutes
sortes d’armes blanches avec
leur lot d’insultes obscènes et
l’angoisse due à l’insécurité
grandissante.  L’unique point
positif, constaté au niveau de la
« houma » «  est l’unique  cam-
pagne de  désherbage et ravale-
ment de façades lancée par les
comités de quartiers  à la
faveur du confinement», a

confié Farid à son compagnon.
Par contre, appuie Salim, «  des
gens ne semblent pas être cons-
cients du danger que représente
ce virus hautement contagieux
et mortel ». «  En revanche,
ceux qui s’inquiètent et Dieu
seul sait qu’ils sont nombreux à
ne pas pas savoir quoi faire », a
noté Salim. 

La tendance haussière du
nombre de cas n’a pas laissé
indifférent. Elle devrait donner
normalement à réfléchir aux
gens qui pensent que le virus
est parti avec l’allégement des
mesures de confinement. Ne
pas déclarer et cacher  sa con-
tamination par le coronavirus
est un autre phénomène qui

inquiète au plus haut point et
empêche de dormir  les deux
voisins.  Pour cause, un de leurs
collègues de travail, renvoyé
récemment par les médecins
pour se confiner chez-lui, n’a
révélé sa maladie qu’après avoir
contaminé plusieurs de ses
contacts. Casser la chaîne de
contamination est un projet
improbable « si on n’agit pas
dans l’immédiat », commente
Salim très pessimiste quant à la
circonscription du virus d’au-
tant plus que les derniers 
chiffres (336 cas), qu’on n’a pas
vus au plus fort de la pandémie, 
« font peur ».  Les deux hom-
mes, alarmistes  s’entendent
dire qu’ « on n’est pas encore
sorti de l’auberge en matière
d’épidémiologie d’autant plus
que le porteur du virus n’est
jamais loin alors que les regrou-
pements sans masque sont
légion».  Certains de mes voi-
sins refusent d’acheter des
bavettes et le  gel hydro-alcoo-
lique qui, selon eux, ne seraient
pas à la portée de leur bourse,
dit Farid. Ces derniers deman-
dent l’ouverture des mosquées
et des plages en cette période
estivale, ajoute-t-il, révélant
être choqués par le fait que 
«  des jeunes s’échangent des
gobelets de café dans les cages
d’escalier. Il est quand même
étonnant que dans un quartier
situé dans la périphérie immé-
diate de la capitale, les gens
entrent dans des supérettes
sans masque et où l’on peut
essayer  vêtements qui ne
seront jamais décontaminés. 

MM..  BB..

Le spectre de la mort

AVEC DES CHIFFRES DE LA PANDÉMIE QUI FLAMBENT

LLAA  PPEEUURR  RRÔÔDDEE
LLEE  RREELLÂÂCCHHEEMMEENNTT et le non-respect des mesures élémentaires sont observés partout. 

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL a Route nationale n°24, qui longe
le littoral Ouest de la wilaya de
Béjaïa, fait de nouveau parler

d’elle. À défaut d’être un tronçon de
villégiature, cet axe routier traîne tou-
jours la réputation d’un espace macabre,
qui ne semble pas inquiéter les autorités
censées agir pour limiter les dégâts, en
apportant les solutions rendues impéra-
tives par l’état des lieux.

Deux jeunes, âgés respectivement de
31 et 34 ans ont trouvé la mort  avant-
hier soir. Le choc de la collision  entre
une moto, avec à son bord les deux victi-
mes et une voiture de marque Golf, était
si violent que les deux motocyclistes ont
été éjectés à des dizaines de mètres,
alors que la moto a immédiatement pris
feu. C’est le deuxième accident mortel
enregistré sur cet axe routier, en 15
jours, alors que la saison de forte fré-
quentation n’a pas encore démarré, en
raison de la crise sanitaire.

Selon un communiqué de la cellule de
communication de la direction de la
Protection civile de Béjaïa qui a dépêché
ses secours durant la nuit du 1er au 
2 juillet vers 0h22, au niveau de la RN
24, non loin du village touristique
Essaket, il s’agit d’ « une collision entre
une Golf7, immatriculée 16, dont le
conducteur a pris la fuite et une moto de
marque SYM qui a été carbonisée par la

suite. Z. Brahim, âgé de 34 et CH. Nabil,
âgé de 31 ans, décédés sur place ont été
évacués vers le CHU Targa Ouzemmour
puis transférés à la morgue de Frantz
Fanon. Une enquête préliminaire a été
ouverte par les éléments de la
Gendarmerie nationale qui se sont
déplacés sur les lieux.

Les divers accidents enregistrés sur
les routes de Béjaïa n’ont jamais été sans
endeuiller des familles. Il y a une dizaine
de jours, les mêmes éléments de la
Protection civile sont intervenus dans
deux autres accidents de la circulation,
qui se sont produits sur la même route,
causant la blessure de deux personnes
dont l’une dans un état critique. Alertés
par les riverains, les éléments de la
Protection civile se sont immédiatement
rendus sur place. Le dérapage d’une
Seat Ibiza s’est soldé par un renverse-
ment sur une pente abrupte, côté litto-
ral, pour se stabiliser aux abords de la
plage rocheuse de Tighremt, commune
de Toudja, daïra d’El Kseur. À bord du
véhicule se trouvait le conducteur, âgé
de 36 ans, originaire de Béjaïa. Il souf-
frait de polytraumatisme. Moins de deux
heures après, un autre accident s’est
produit sur la même Route nationale,
cette fois-ci au niveau de la localité
d’Ighil El Bordj, commune de Béjaïa. Il
était 7h40 lorsqu’une collision s’est pro-
duite entre un camion poids lourd (Man)
et une Peugeot 208, conduite par une
femme âgée de 35 ans, en compagnie de

deux autres femmes, l’une âgée de 
70 ans et l’autre de 45 ans blessée à la
tête. Elles ont toutes été évacuées vers le
CHU de Béjaïa. Ces trois accidents mor-
tels survenus en l’espace de 10 jours sur
cet axe routier longeant le côté Ouest de
Béjaïa, sont loin d’étonner le commun
des mortels, tant la chaussée est dégra-
dée. D’affaissement en affaissement, la
conduite sur cet axe routier est devenue
périlleuse. Le moindre faux geste peut
coûter cher au conducteur et à ses pas-
sagers. La RN 24, un des axes routiers
les plus prisés, surtout en période esti-
vale, est en nette dégradation. La
Protection civile ne comptabilise que les

accidents ayant fait des victimes et des
blessés, autrement, cet axe routier est
quotidiennement le théâtre de collisions
se soldant au moins par des dégâts maté-
riels. Selon les habitants de la région, ces
accidents trouvent leur origine dans le
piteux état de la chaussée ajouté à la
méconnaissance des usagers étrangers
qui y circulent en cette période estivale.

Ces accidents à répétition sont, à eux
seuls en mesure d’interpeller les respon-
sables de la wilaya et de la direction des
travaux publics qui restent, pour l’ins-
tant, peu préoccupés par cette héca-
tombe.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LA LISTE MACABRE S’ALLONGE SUR LA RN 24, À BÉJAÏA

22  mmoottooccyycclliisstteess  ddééccèèddeenntt
DDAANNSS l’indifférence totale des autorités, la RN 24 continue à être le théâtre macabre qui emporte des vies humaines.

Des morts de trop…
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BLOQUÉ EN AFRIQUE
DU SUD DEPUIS

4 MOIS

L
e triple
médaillé olym-
pique et vice-
Champion du
monde du

1500m, Taoufik Makhloufi,
souffre depuis 4 mois à
Johannesburg en Afrique
du Sud, où il s’est déplacé
pour préparer les pro-
chains jeux Olympiques,
qui seront probablement
ses derniers. Après l’annu-
lation des vols, suite à la
propagation du coronavi-
rus, il ne cesse d’adresser
des appels aux responsa-
bles du sport algérien, en
vain. Pas plus tard qu’a-
vant-hier, l’enfant de Souk
Ahras a publié, une fois de
plus, un cri du cœur sur
les réseaux sociaux pour
que les responsables
algériens puissent l’aider à
rentrer au pays. Makhloufi
écrit : « Près de 4 mois
que je me trouve jeté en
Afrique du Sud
(Johannesburg) et je ne
vois pas le moindre geste
de rapatriement, et même
pas un geste similaire
de la part de l’Etat
algérien pour ren-
trer au pays. Ces
mots étaient dans
mon cœur, alors je
les ai écrits et je ne
vise nullement de la
sympathie. » Pourtant
l’Etat a procédé à plu-
sieurs rapatriements
d’Algériens bloqués à l’é-
tranger à cause de la pro-
pagation de l’épidémie de
coronavirus à partir de la
France, du Maroc, du
Tchad, d’Egypte, des
Emirats arabes unis et de
la Turquie. D’ailleurs, il y a
deux semaines, Makhloufi
avait déjà alerté les
responsables algériens en
écrivant également sur 
les réseaux sociaux 
qu’« aujourd’hui, 3 mois
sont passés (cela fait 94
jours exactement) que je
suis présent en Afrique du

Sud et après que l’objectif
était de préparer les jeux
Olympiques de Tokyo
2020, il ne reste plus qu’à
attendre une date précise
pour le retour en Algérie. »
Indirectement, Makhloufi
s’adressait aux responsa-

bles algériens, le ministère
de la Jeunesse et des
Sports, le secrétariat
chargé des Sports d’élite
et la Fédération algérienne
d’athlétisme pour lui venir
en aide. Par contre, des
athlètes qui étaient avec

lui en Afrique du Sud et
avec lesquels il s’entraî-
nait sous la houlette de
Philippe Dupont, dont le
Français Pierre-Ambroise
Bosse qui est l’un de ses
concurrents directs sur
800m, ont pu rentrer chez
eux grâce à l’intervention
du ministère des Sports
français. Mais, Makhloufi
et malgré ses alertes
depuis Johannesburg n’a

pour le moment
pas trouvé d’o-
reille attentive à
ses appels. 
Le désormais
ex-secré ta i re
d’État chargé du

Sport d’Elite,
Noureddine Morceli,

connaissant parfaitement
le désarroi d’un athlète
«abandonné », pouvait
bien régler ce cas, mais
son limogeage et sa
fameuse déclaration, affir-
mant qu’il n’avait pas les
prérogatives nécessaires
pour remplir sa mission,
montrent bien qu’il y a eu
une mésentente avec le
premier responsable de la
tutelle. 

Aujourd’hui, Salima
Souakri, qui l’a remplacé,
est la première interpellée,
non seulement pour
Makhloufi, mais égale-
ment pour les autres athlè-
tes et qui sont bien nom-
breux bloqués au Kenya.
Le groupe retenu au
Kenya est composé de
Slimane Moula,
Abdennouz Ramzi,
Mohamed Belbachir,
Yacine Hatehat, Mohamed
Amine Belferar,
Abderrazak Khelili, Hocine
Khelif, Abdellah Harrati,
Mansour Harrati, Yazid
Boudjelal et l’entraîneur
Amar Benida. Ces athlètes
devaient rentrer du Kenya
après un stage de prépa-
ration mais sont toujours
bloqués depuis bientôt 
5 mois. S. M.

Un autre
groupe 
bloqué 

au Kenya

Salima
Souakri 

interpellée

MAKHLOUFI LANCE
UN CRI DU CŒUR 

Le médaillé
olympique

algérien a lancé
un appel sur les

réseaux pour que
les responsables

algériens
puissent l’aider à
rentrer au pays. 
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REPRISE DE LA COMPÉTITION 

Un bras de fer FAF – clubs professionnels 
Les clubs des Ligues 1 et 2 auraient décidé de saisir le ministre de la Jeunesse et des Sports afin de trancher quant à
la suite à donner à la saison actuelle. 

L a décision prise par le Bureau
fédéral de la Fédération algérienne
de football (FAF) quant à la suite à

donner à la saison actuelle ne passera
pas sous silence. Le BF a maintenu la
reprise de la compétition après la levée
du confinement dû à la propagation de
Covid-19.  il s’agit d’une décision diamé-
tralement opposée aux revendications
des clubs des Ligues 1 et 2. Ceux-ci
avaient, lors de leur rencontre avec le
président de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), Abdelkrim Medouar,

revendiqué à ce qu’un arrêté définitif soit
décrété, en raison de la crise financière
ne permet ni de payer les joueurs et 
autres employés ni de mettre en applica-
tion le protocole sanitaire de reprise. Des
clubs ont décidé, dès lors, de contre-atta-
quer. Selon certaines sources, les
responsables de plusieurs écuries se
concertent pour adresser une correspon-
dance commune au premier responsable
du secteur du sport en Algérie, en l’oc-
currence Sid Ali Khaldi, ministre de la
Jeunesse et des Sports. Dans ce courriel,
on tentera d’expliquer au MJS les raisons
qui les poussent à refuser de reprendre,

ce que le concerné n’est pas sans savoir
d’ailleurs. Les clubs comptent sur l’inter-
vention de Khaldi et espèrent que cela se
fera le plus rapidement possible, puisque
tant que le temps passe et que les cho-
ses restent en l’état, ils se retrouvent
dans l’obligation de payer leurs joueurs et
autres employés, au moment où leurs
caisses sont vides. Cette action des clubs
en question augure d’un bras de fer entre
leurs responsables et ceux de la FAF,
d’autant que ces derniers ne sont pas
déjà en odeur de sainteté avec ceux du
MJS. Ainsi, au niveau de l’instance fédé-
rale, on verra certainement d’un mauvais

œil ce pas, sachant déjà que la première
action menée par ces mêmes responsa-
bles de clubs avec la LFP n’avait pas été
du goût de la FAF, les présidents des
deux instances sont en conflit depuis un
bon moment déjà. Dans tout ce brou-
haha, on continue d’avancer à reculons,
ce qui ne profite à aucune partie. Chacun,
agit comme bon lui semble et la situation
continue d’aller de mal en pis. 

M. B. 

�� MOHAMED BENHAMLA

La situation va de mal en pis

PUB

MEILLEURS JOUEURS
INSTAT SCOOT 2020 

8 Algériens
retenus 

La société d’analyse des per-
formances sportives InStat a établi
un rapport sur les meilleurs joueurs
prometteurs dans les trois cham-
pionnats d’Afrique du Nord (moins
de 26 ans) qui fait ressortir sept
joueurs du Championnat national. Il
s’agit de quatre élément du Paradou
AC, en l’occurrence Hamza Moali,
Abdelkahar Kadri, Yousri Bouzok et
Adem Zorgane, deux de l’USM Alger,
à savoir Aymen Mahious et
Abderrahim Hamra, et le gardien
Merbah Gaya du CR Belouizdad.
Mais en réalité, ils sont huit
Algériens, si l’on compte Ilyes
Chetti, qui évolue à l’ES Tunis. Par
nationalité, l’Algérie est première,
donc,  suivie du Maroc (7 joueurs) et
de la Tunisie (6 joueurs).  

MANCHESTER UNITED

Un dernier coup
pour Bennacer  
Les Anglais de Manchester United
auraient activé la piste du milieu de ter-
rain de l’AC Milan, Ismaël Bennacer, lors
de ce mercato d’été. La direction mancu-
nienne suit de près l’évolution de ce dos-
sier, elle attend le feu vert du club italien
afin de faire une offre selon les informa-
tions du média Sport Witness. Les diri-
geants anglais sont à la lutte avec plu-
sieurs cadors européens pour le champ-
ion d’Afrique de 22 ans. Le Real Madrid,
le Paris Saint-Germain ainsi que
Manchester City se seraient déjà posi-
tionnés. La direction parisienne aurait
une longueur d’avance sur ses concur-
rents grâce aux bonnes relations qu’en-
tretient l’agent du joueur, Moussa
Sissoko, avec le club de la capitale. Les
Parisiens auraient dégainé une première
offre de 40 millions d’euros pour Ismaël
Bennacer, si l’on se fie aux révélations
du site Le10Sport.

I slam Slimani de retour
en Turquie ? Cela pour-
rait être possible. Non

retenu par l’AS Monaco à
l’issue de sa période de
prêt, l’international algérien
ne devrait pas retourner à
Leicester City. Il aurait déjà
une touche en Super Lig.
Sivasspor pourrait être la
prochaine destination de
Slimani. Le club turc serait
intéressé par le profil de
l’ancien attaquant du
Sporting Lisbonne. Le
champion d’Afrique pourrait
faire son retour en Turquie
après y avoir évolué sous
les couleurs de Fenerbahçe
(2018-2019) toujours sous
la forme de prêt. À un an de

la fin de son contrat avec
Leicester City, Slimani ne
serait pas la priorité de l’en-
traîneur des Foxes.
Brendan Rodgers ne comp-
terait pas sur le Fennec et
ce dernier va devoir se trou-
ver un nouveau point de
chute. Auteur de 9 buts et 
9 passes décisives toutes
compétitions confondues
avec l’AS Monaco, Islam
Slimani a retrouvé son effi-
cacité dans la Principauté.
Des statistiques qui lui per-
mettraient de trouver très
rapidement une nouvelle
destination.

SIVASSPOR

Un œil sur Slimani 

NEWCASTLE

Bruce veut garder
Bentaleb

L e coach de Newcastle, Steve Bruce,
a indiqué qu’il était favorable à un
transfert définitif de l’international

algérien, Nabil Bentaleb, lors de ce mer-
cato d’été.  

Le technicien anglais désire garder les
trois joueurs prêtés en janvier dernier, à
savoir Bentaleb (Schalke 04), Danny Rose
(Tottenham) et Valentino Lazaro (Inter
Milan).  « J’étais content pour Nabil l’autre
jour (face à Bournemouth), car c’était faci-
lement son meilleur match. Ses statis-
tiques physiques étaient énormes. Il n’était
pas capable de faire ça en janvier », a indi-
qué le coach sur les colonnes de
Chroniclelive.  Il a ajouté : « Les joueurs en
prêt que nous avons au club sont dans la
bonne voie. Ils appartiennent à d’autres
clubs, donc nous allons évidemment avoir
des discussions avec ces derniers. » Et de
conclure : « Nous devons regarder ce que
nous avons et ce que nous n’avons pas. » 
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BASKET-BALL – NBA

Un deuxième
joueur de Miami

positif au Covid-19
Un deuxième joueur du

Miami Heat a fait l’objet d’un
test positif au coronavirus,

obligeant ainsi l’équipe NBA
à fermer son centre

d’entraînement, rapporte le
quotidien Fort Lauderdale

Sun Sentinel. Selon le
journal floridien, le joueur

contaminé, dont l’identité n’a
pas été précisée, fait partie

du cinq majeur du Heat.
Avant l’interruption de la

saison, Miami alignait
Kendrick Nunn, l’arrière All-
Star Jimmy Butler, Duncan
Robinson, Meyers Leonard
et un autre All-Star, le pivot

Bam Adebayo, dans son cinq
de départ. La franchise

floridienne va continuer à
tester ses joueurs tous les

deux jours, jusqu’à leur
départ pour Orlando, où les

22 équipes encore en lice
pour les play-offs vont

converger le 8 juillet. Comme
Denver et les Los Angeles

Clippers confrontés eux
aussi à des cas de Covid-19,

Miami a interdit l’accès de
son centre d’entraînement où

les joueurs s’entraînaient
individuellement. Les

entraînements collectifs et
oppositions ne reprendront

que le 9 juillet dans
l’enceinte sécurisée de

Disney World. Les matchs de
saison régulière, huit pour

chaque équipe,
commenceront le 30 juillet

avec le derby de Los
Angeles entre les Lakers et

les Clippers, ainsi qu’une
rencontre opposant Utah à la

Nouvelle-Orléans.

ATHLÉTISME 

Gabrielle Thomas
innocentée par l’UIA

La suspension provisoire
de Gabrielle Thomas a été
levée vendredi, a annoncé

l’Unité d’intégrité de
l’athlétisme (AIU). Il avait été

reproché à la sprinteuse
américaine, deux fois

victorieuse du 200 m du
meeting de Lausanne, en
Ligue de Diamant, d’avoir

manqué à trois reprises un
contrôle antidopage, après
des défauts de localisation.

Thomas était suspendue
depuis le mois de mai. Selon
le règlement en vigueur, trois

« no shows » commis sur
une période de 12 mois

entraînent une suspension
automatique. Mais l’AIU a
déclaré que l’Américaine

avait pu justifier un des trois
contrôles manqués, et qu’elle

n’avait du coup commis
aucune infraction au code

antidopage. Dès sa
suspension provisoire en

mai, Gabrielle Thomas avait
affirmé qu’elle se trouvait sur

le lieu qu’elle avait
communiqué mais que

l’agent chargé d’effectuer le
contrôle n’avait pas réussi à
la localiser ni à respecter le

protocole.

OMNISPORTS

ANALYSE DE L’ÉCOSYSTÈME DU FOOTBALL

La FIFA retient 13 académies algériennes 
L’analyse de ces académies inclut une étude quantitative de leur profil, réalisée à partir de
la carte d’identité et de sondages en ligne portant sur le niveau de qualité et de satisfac-
tion recueillis au sujet des dirigeants et entraîneurs.

D ans le cadre de son pro-
gramme de développe-
ment des talents et ana-

lyse de l’écosystème du football,
le département de développe-
ment de la Fédération internatio-
nale de football (FIFA) a retenu
13 académies (clubs, écoles,
centres de formation) algérien-
nes. Pour rappel, la FIFA avait
sollicité la Fédération algérienne
de football (FAF) afin de lui
transmettre les dossiers des
académies devant intégrer ce
projet. La direction technique
nationale (DTN), à sa tête Ameur
Chafik, avait alors pris attache
avec les clubs des Ligues 1 et 2,
qui, pour la plupart, ont répondu
à cette doléance. La DTN a
ensuite transmis les dossiers à
la FIFA qui, après examen, en a
retenu 13, qui devront subir une
enquête par double pass
( w w w. d o u b l e p a s s . c o m ) .
L’analyse en ligne de ces acadé-
mies inclut une étude quantita-
tive du profil de l’académie réali-
sée à partir de la carte d’identité
et de sondages en ligne portant
sur le niveau de qualité et de
satisfaction recueillis au sujet
des dirigeants et entraîneurs.
Elle sera suivie par une analyse
approfondie de trois académies
considérées comme les pour-
voyeuses de talents pour les

sélections nationales, qui asso-
cient un sondage en ligne sou-
mis aux principaux interlocu-
teurs, une analyse des docu-
ments essentiels de l’entité, une
série d’entretiens avec le per-
sonnel clé de l’académie, une
présentation des installations
(approche interactive en ligne) et
un examen structuré d’une
séance d’entraînement de réfé-
rence à l’aide d’outils vidéo.
Affichant 20 années d’expé-
rience dans l’analyse et l’optimi-
sation des systèmes de dévelop-
pement des talents, la société
belge Double Pass a déjà effec-
tué plus de 2 300 analyses dans
18 pays répartis sur cinq conti-
nents. La société en question va
désormais se mettre en relation
avec les académies retenues et
informera la direction technique
nationale algérienne en temps
utile sur l’état d’avancement de
ce projet à travers un compte
rendu de son travail. Les acadé-
mies algériennes retenues sont :
CR Belouizdad,  USM Alger, MC
Alger, JS Kabylie, ES Sétif, CS
Constantine, ASM Oran, MC
Oran, JS Saoura, ASO Chlef,
Paradou AC, Académie de
Khemis Miliana (FAF) et l’acadé-
mie de Sidi Bel Abbès (FAF).

R. S.

D e retour de prêt à
l’OGC Nice,
Adam Ounas ne

sera pas retenu par
Naples. L’international
algérien ne serait pas
dans les plans de
Gennaro Gattuso. Si le
joueur n’est pas, pour le
moment, convoité par
d’autres clubs, les
Partenopei font des pieds
et mains pour lui trouver
un point de chute.
L’avenir d’Ounas se des-
sine visiblement ailleurs
qu’à Naples. Ses diri-
geants l’incluent dans
plusieurs deals afin de lui
permettre de s’exprimer
ailleurs. Annoncé dans le
dossier Victor Osimhen à

Lille, le champion d’Afrique
serait proposé à l’AS Roma. À
en croire les informations du
Corriere del Mezzogiorno,
Naples aurait ciblé l’attaquant
de la Roma Cengiz Under. Les
dirigeants napolitains auraient
décidé, en plus d’une somme,
de mettre Ounas et David
Ospina dans cette opération.
Cette option n’aurait pas plu à
la direction du club de la Louve.
Elle voudrait un montant
conséquent puisque l’ancien
club du joueur Istanbul
Basakséhir devrait toucher
20% de ce transfert. Gêné par
des blessures ces dernières
années, Adam Ounas n’a pas
eu l’occasion de mettre à profit
son talent. Celui qui a tapé
dans l’œil de Naples en 2017.  

STADE BRESTOIS

L’OFFRE DE LENS POUR
BELKEBLA REJETÉE 
Alors que Brest ne souhaite pas voir
Haris Belkebla partir, le RC Lens, qui

désire renforcer son
milieu de terrain, a
des vues sur
l’Algérien. À en croire
Le 10 Sport, les Sang
et Or ont fait une pre-
mière offre aux diri-
geants brestois pour
le Fennec. La même
source indique que
Belkebla serait tenté
par le projet du club
promu en Ligue 1 et

ne s’opposerait pas à un départ pour
le RCL. Toutefois, cette première offre
n’a pas été acceptée par Brest qui
veut garder son joueur. Auteur d’une
excellente saison avec Brest,
Belkebla est également sur les tablet-
tes de Glasgow Rangers en Ecosse et
Saint-Etienne en France.

L es Championnats du
monde 2020 de
Vocotruyen Vietnam,

initialement prévus du 30 octobre
au 3 novembre à Alger, ont fina-
lement été reportés à une date
ultérieure, en raison de la pandé-
mie de coronavirus, a annoncé
vendredi la Fédération internatio-
nale de la discipline (WFVV).
« La décision a été prise par le

président de la World Fédération
of Vocotruyen Vietnam, Hong
Vinh Giang, après concertation
avec son vice-président Tot Cong
NGuyen, qui est en charge de
l’organisation des grands événe-
ments internationaux, ainsi que
le président de la Fédération
algérienne de Vocotruyen
Vietnam, Rabia Ait Medjber », a
indiqué la WFVV dans un com-

muniqué. Constatant que le
confinement imposé par la pan-
démie de Covid-19 avait consi-
dérablement perturbé la prépara-
tion des athlètes et que ces der-
niers n’auraient probablement
pas un bon rendement si ces
Mondiaux-2020 étaient mainte-
nus pour la fin octobre prochain,
la WFVV a décidé de les reporter
carrément à une date ultérieure.

Pour l’heure, aucune date pré-
cise n’a été avancée pour leur
réorganisation, mais la WFVV a
assuré qu’au moment d’y procé-
der, elle tiendra compte de deux
principaux points : l’évolution de
la situation sanitaire à travers le
monde,  et le calendrier des pro-
chaines compétitions, pour éviter
un éventuel chevauchement.  

NAPLES

Le club cherche un point 
de chute pour Ounas 

La FAF veut marquer 
le coup

ARTS MARTIAUX

Les mondiaux de Vocotruyen Vietnam reportés 
La décision a été prise par le président de la World Fédération of Vocotruyen Vietnam, Hong Vinh Giang, après concertation

avec son vice-président Tot Cong NGuyen, ainsi que le président de la Fédération algérienne, Rabia Aït Medjber



FC BARCELONE 
Griezmann, un départ 

à 80 millions d’euros envisagé ?
L’aventure pourrait tourner court pour Antoine Griezmann au FC Barcelone. Un

an après son arrivée, le Français est devenu un remplaçant de luxe de Quique
Setien lors des derniers matchs. Une situation complexe qui est en train de tour-

ner au fiasco pour le Champion du monde. À la suite de son entrée en jeu à la
90ème minute de jeu face à l’Atletico Madrid il y a quelques jours, la presse espa-

gnole s’est emparée du dossier et beaucoup l’envoient déjà à l’étranger pour se
relancer. Plusieurs clubs ont même d’ores et déjà été associés à Antoine

Griezmann comme le PSG, la Juventus ou encore Manchester United. Face
à ses nombreux intérêts, Barcelone pourrait prendre une grosse décision.
En effet, selon les informations de OK Diaro, Barcelone réfléchirait à l’idée
de se séparer du Champion du monde par rapport à son prix qui ne cesse

de baisser ces dernières mois. Selon le média espagnol, la direction blau-
grana pourrait même se faire une raison concernant un transfert au rabais

et accepter des offres à hauteur de 80 millions d’euros pour Antoine
Griezmann alors qu’il avait été acheté 120 millions d’euros il y a un an. 
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ARSENAL

AUBAMEYANG

POSE SES

CONDITIONS

POUR 

PROLONGER
Avec encore un an de contrat à Arsenal,
Pierre-Emerick Aubameyang est l’un des
dossiers chauds des dirigeants londo-
niens. Mais pour prolonger, le Gabonais
aimerait augmenter ses émoluments.

«C
omme j’ai dit, c’est un tour-
nant dans ma carrière.
Je veux être très franc
avec tout le monde. Ça
sera forcément un

choix très difficile à faire. Parce que je n’ai
toujours pas choisi, attention. On verra.
Ça va peut-être être le choix le plus impor-
tant de ma carrière, mais pour l’instant rien
n’est décidé.» Interrogé par Téléfoot mi-
juin, Pierre-Emerick Aubameyang avait
laissé planer le doute concer-
nant son avenir à Arsenal.
Sous contrat avec le club
londonien jusqu’en juin
2021, le Gabonais n’a
toujours pas pro-
longé et si jamais
un départ se pro-
file, les Gunners
s o u h a i t e r o n t
certainement le
vendre cet été
pour récupé-
rer des liquidi-
tés. Mais pour
le moment, rien
n’est fait pour le
joueur de 31 ans qui
reste sur une belle
performance face à
Norwich City (4-0, 2
buts et 1 passe décisive).
Cependant, le sujet de la
prolongation semble bien
être au cœur des débats
du côté de Londres. Et
vendredi dernier, ESPN
apporte un peu plus d’in-
formations. D’après le
média britannique, l’atta-
quant de 31 ans serait
prêt à prolonger, mais
avec quelques garanties.
ESPN avance que l’inter-
national gabonais (51
sélections, 20 buts) sou-
haite un contrat de trois
ans avec à la clé un
salaire de 250 000 livres
sterling par semaine,
soit environ 277 000
euros (ce qui fait environ
15 millions d’euros  par an). Des exigences
un peu élevées pour le Gabonais qui est
aujourd’hui à 200 000 livres par semaine.
Mais ESPN ne s’arrête pas là et explique
aussi que les négociations semblent en
bonne voie avec Pierre-Emerick
Aubameyang et son entourage.
Le principal concerné, lui, a
en tout cas encore prouvé
qu’il était important à
Arsenal, avec 22 buts
toutes compétitions
confondues cette saison
en 36 appari-
tions.

Bayern Munich
RUMMENIGGE N’ÉCARTE PAS 

LE DÉPART D’ALCANTARA
Le départ de Thiago Alcantara (27 ans) du Bayern Munich semble se confirmer jour
après jour. Le milieu de terrain souhaite quitter la Bavière à un an de la fin de son

contrat. Il aurait même fait des adieux à ses coéquipiers, avec qui il a remporté un
nouveau titre de champion d’Allemagne. Arrivé au club en 2013 en provenance du
FC Barcelone, le milieu de terrain aurait même été approché par Liverpool et

Manchester City où officie son ancien entraîneur Pep Guardiola. Interrogé par
Bild, Karl-Heinz Rummenigge ne confirme pas des contacts avec les Reds,

mais ouvre clairement la porte à un départ de l’international espagnol
(37 sélections, 2 buts). « C’est un joueur de haut niveau sur et en
dehors du terrain. Nous avons négocié sérieusement avec lui et
réalisé tous ses souhaits, mais il semble qu’il pourrait vouloir faire
quelque chose de neuf d’ici la fin de sa carrière. Nous n’avons jamais
eu de contact avec Liverpool. S’ils veulent le recruter, nous discute-
rons. Nous ne voulons pas perdre un joueur gratuitement l’année pro-
chaine. Je le dis très clairement. »

PAYS-BAS 
Sneijder prêt à sortir
de sa retraite ? 

Le meneur de
jeu néerlandais
pourrait
rechausser les
crampons pour
signer à
Utrecht (D1
des Pays-Bas).
Wesley
Sneijder et
Arjen Robben,
même com-
bat? Selon De
Telegraaf, l’an-
cien joueur de
l’Inter, de Nice
et de
Galatasaray
serait tenté à
l’idée de sortir
de sa retraite,
prise en 2019,

pour signer dans son club formateur, Utrecht.
Comme Arjen Robben, qui a signé ces derniers
jours au FC Groningen, Wesley Sneijder aurait
cette possibilité, même s’il serait actuellement
à court de forme, et qu’il aurait pris quelques
kilos. Interrogé par NOS, un dirigeant du club a
cependant confirmé l’information : « Un éven-
tuel retour a été discuté. Il a le temps de se
décider. Un Sneijder en forme serait bien sûr
intéressant pour le FC Utrecht. » Le
Néerlandais a désormais 36 ans. 

FIORENTINA
LA VIOLA VISE DE ROSSI  

Nommé fin décembre en remplacement de Vincenzo
Montella, l’entraîneur Giuseppe Iachini n’est pas parvenu 
à redresser la barre du côté de la Fiorentina. Du coup,

le technicien ne devrait pas être reconduit la saison
prochaine et le média Sky Italia révèle ce vendredi le

favori pour lui succéder sur le banc de l’actuel 14e de
Serie A : Daniele De Rossi ! Retraité depuis le début 

d’année après une pige du côté de Boca Juniors, 
l’ancien capitaine emblématique de l’AS Rome aurait

ainsi l’occasion de lancer sa carrière de coach 
directement dans le grand bain et de faire un premier p

as vers son but ultime : entraîner un jour la Roma.

Malgré son statut de 2e club le plus riche du
monde, le Real Madrid est lui aussi impacté par

la crise du coronavirus et ses répercussions
financières. A ce sujet, le journal Marca révèle

que les dirigeants merengue, en quête d’écono-
mies, ont tranché et décidé qu’aucune prime ne
sera versée aux joueurs cette saison en cas de
titre en Liga ou en Ligue des Champions. Selon
la même source, Sergio Ramos et ses coéqui-

piers se sont montrés compréhensifs à l’an-
nonce de cette décision, eux qui avaient déjà

accepté de réduire leur salaire de 10% durant le
confinement. Bien partie pour décrocher le titre

en Liga avec 4 points d’avance sur le FC
Barcelone à 5 journées de la fin (plus un bilan
des confrontations directes à son avantage), la
Casa Blanca est moins bien embarquée en LdC

après sa défaite 2-1 à domicile contre
Manchester City en 8es de finale aller.

REAL MADRID
PAS DE PRIME 

EN CAS DE TITRE
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LL
’attaque de villages
dogons du centre du
Mali livrés pendant

des heures à la rage meur-
trière d’hommes armés, puis
une embuscade contre les sol-
dats maliens ont fait au
moins quarante morts civils
et militaires, dans les derniè-
res tueries à ensanglanter le
pays. 

Les évènements survenus
mercredi et jeudi dans le sec-
teur de Bankass, près de la
frontière du Burkina Faso,
illustrent une fois de plus le
cycle de violences jihadistes
et communautaires au Sahel
et au Mali, malgré l’interven-
tion de forces onusiennes,
africaines et françaises. 

Le centre du Mali, et
notamment cette région de
Mopti, la grande ville à
quelque 600 kilomètres de la
capitale Bamako, est l’un des
principaux foyers des violen-
ces parties du Nord en 2012
et qui se sont propagées
depuis 2015 vers le sud du
pays, mais aussi au Burkina
Faso et au Niger voisins.
Elles sont dans cette région le
fait de groupes armés, parfois
«d’autodéfense», et jihadis-
tes, opposant aussi les com-
munautés. C’est dans le
même secteur de Bankass
qu’une trentaine de villageois
avaient été tués en février à
Ogossagou, où 
160 civils avaient déjà été
massacrés le 23 mars 2019 - il
s’agissait alors de Peuls, et
non de Dogons comme cette
fois. On ignore pour l’instant
qui est derrière ces nouveaux
carnages. Mercredi, des hom-
mes armés en tenue de com-
bat et montés sur des pick-
ups ont attaqué quatre villa-
ges dogons où ils ont semé la
mort du milieu de l’après-
midi jusqu’au début de la
nuit, a dit vendredi un

responsable local joint par
téléphone et s’exprimant
sous le couvert de l’anonymat
pour des raisons de sécurité.
L’attaque a fait «au moins 
30 morts, dont des femmes,
des enfants, des vieillards (et)
de nombreux disparus», a-t-il
dit. Un haut représentant de
l’administration s’exprimant
lui aussi sous le couvert de
l’anonymat a fait état d’actes
«barbares». Une organisation
de défense des Dogons a
accusé les Peuls, sans que
rien ne permette de corrobo-
rer de manière indépendante
ces accusations.

Les différents comptes
rendus retracent un déroule-
ment familier, avec des
assaillants traquant des villa-
geois livrés à eux-mêmes,
incendiant cases et greniers
et pratiquant le pillage. Le
premier poste militaire se
trouve à des kilomètres de là,
à Sokoura. «De 15 à 21h00,
personne n’est venu à notre
secours. Je déplore l’inaction

de l’armée qui est toujours en
retard et n’affronte jamais les
bandits même si on leur dit
où (ils) se logent», a témoigné
Youssouf Tiessougue, notable
de Gouari, l’un des villa-
ges.Un détachement s’est
rendu sur place le soir-même
et a participé à l’enterrement
de 31 corps avant de repartir,
a indiqué le porte-parole de
l’armée, le colonel Diarran
Koné. L’armée a de nouveau
été dépêchée sur place le len-
demain à la suite d’informa-
tions sur une nouvelle
attaque, a-t-il dit. A son arri-
vée, «aux environs de 20h00,
le village semblait désert, il
n’y avait aucun signe de vie
pratiquement». C’est alors
que les soldats sont tombés
dans une embuscade, a-t-il
relaté en se gardant de dire
qui en seraient les auteurs.
«Nous déplorons neuf morts
et deux blessés, et nous avons
aussi enregistré du matériel
détruit», a-t-il dit.Depuis
l’apparition en 2015 de grou-

pes armés, à commencer par
celui de l’imam radical peul
Amadou Koufa affilié à Al-
Qaïda, le centre est le théâtre
d’exactions en tous genres:
attaques contre le peu qu’il
reste de l’Etat, massacres,
représailles et actes crapu-
leux. 

Les violences ont pris un
caractère communautaire
accru, surtout entre Dogons
et Peuls, souvent assimilés
aux jihadistes, le groupe
d’Amadou Koufa recrutant
prioritairement parmi cette
communauté. A ces violences
s’ajoutent les exactions des
forces de sécurité contre les
civils, Peuls surtout, selon le
Haut-Commissariat de
l’ONU aux  droits de
l’homme (HCDH). En tout,
580 personnes ont été tuées
ans dans le centre au premier
semestre , selon le HCDH.
Les violences au Mali ont fait
des milliers de morts et des
centaines de milliers de
déplacés depuis 2012.

CONTRE LE COVID-19

LL’’OOMMSS  eexxhhoorrttee  lleess  ppaayyss  àà
««ssee  rréévveeiilllleerr»»  eett  àà  ««eennggaaggeerr
llee  ccoommbbaatt»»  

L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a exhorté vendredi les
pays touchés par le nouveau corona-
virus à «se réveiller» et à «engager
le combat», car «les chiffres ne men-
tent pas». «Il est vraiment temps que
les pays regardent les chiffres. S’il
vous plaît, n’ignorez pas ce que vous
disent les chiffres», a déclaré lors
d’une conférence de presse le respon-
sable des urgences sanitaires à
l’OMS, Michael Ryan. M. Ryan était
interrogé sur la situation au
Mexique mais a précisé que son mes-
sage s’adressait à de «nombreux
pays». «Les gens doivent se réveiller.
Les chiffres ne mentent pas et la
situation sur le terrain ne ment
pas», a-t-il poursuivi, soulignant
qu’«il n’est jamais trop tard, dans
une épidémie, pour prendre le
contrôle». «L’OMS comprend par-
faitement qu’il y a de bonnes rai-
sons pour les pays qui veulent
remettre leurs économies sur les
rails», a-t-il poursuivi. «Mais vous
ne pouvez pas ignorer le problème
non plus, il ne va pas disparaître
comme par magie», a-t-il dit. «Nous
devons engager le combat mainte-
nant. Nous devons stopper ce virus
maintenant», a-t-il insisté. «Les
pays sont face à des choix difficiles»
mais «doivent absolument briser les
chaînes de transmission», y compris
en adoptant des mesures de confine-
ment «s’il n’y a pas d’alternative»,
a-t-il estimé.

La pandémie de Covid-19 conti-
nue de ralentir en Europe, mais elle
flambe sur le continent américain.
Pour la première fois depuis le
déclenchement de l’épidémie en
Chine en décembre, l’Amérique
latine a dépassé vendredi l’Europe
en nombre de cas, avec plus de 2,7
millions de malades, même si le
Vieux Continent reste la région du
monde la plus endeuillée avec près
de 200.000 morts et le Canada
(137.421) et l’Amérique latine
(121.662).  La pandémie du nouveau
coronavirus a fait au moins 522.246
morts dans le monde depuis que la
Chine a fait officiellement état de
l’apparition de la maladie en
décembre, selon un bilan établi ven-
dredi à partir de sources officielles.
Plus de 10.922.300 cas d’infection
ont été officiellement diagnostiqués
dans 196 pays et territoires depuis
le début de l’épidémie, dont au
moins 5.619.700 sont aujourd’hui
considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués
ne reflète toutefois qu’une fraction
du nombre réel de contaminations. 

Certains pays ne testent que les
cas graves, d’autres utilisent les
tests en priorité pour le traçage et
nombre de pays pauvres ne dispo-
sent que de capacités de dépistage
limitées. En 24 heures, 4.553 nou-
veaux décès et 171.029 nouveaux cas
ont été recensés dans le monde. Les
pays qui ont enregistré le plus de
nouveaux décès sont le Brésil avec
1.252 nouveaux morts, le Mexique
(679) et l’Inde (379). Les Etats-Unis,
qui ont recensé leur premier décès
lié au coronavirus début février,
sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec
128.740 décès pour 2.739.879 cas.

NOUVELLES TUERIES AU MALI

AAuu  mmooiinnss  4400  vviillllaaggeeooiiss  eett  ssoollddaattss  ttuuééss
MMEERRCCRREEDDII,, des hommes armés en tenue de combat et montés sur des pick-ups ont attaqué quatre villages
dogons où ils ont semé la mort du milieu de l’après-midi jusqu’au début de la nuit, a dit vendredi un respon-
sable local joint par téléphone et s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour des raisons de sécurité.

Les massacres des villageois Peuls et Dogons se multiplient

LL
e Soudan a annoncé vendredi la
reprise des négociations avec
l’Egypte et l’Ethiopie concernant

le méga-barrage en construction par
Addis Abeba sur le Nil bleu, qui inquiète
Le Caire et Khartoum. Le Grand bar-
rage de la Renaissance (Gerd), appelé à
devenir le plus grand barrage hydroélec-
trique d’Afrique avec une capacité de
production de plus de 6.000 mégawatts,
a provoqué de vives tensions avec
l’Egypte et le Soudan, qui craignent que
leur accès à l’eau du Nil n’en soit res-
treint. «Les négociations sur le barrage
de la Renaissance entre l’Egypte,
l’Ethiopie et le Soudan ont repris cet
après-midi via visio-conférence», a indi-
qué le ministère soudanais de l’Eau
dans un communiqué. 

Ces discussions ont eu lieu grâce à la
médiation de l’Afrique du Sud, qui pré-
side actuellement l’Union africaine

(UA), a précisé le communiqué. Le
Soudan et l’Egypte craignent que le bar-
rage de 145 mètres de haut ne restrei-
gne leur accès à l’eau lorsque le réser-
voir commencera à être rempli en juillet,
selon la date initialement indiquée par
l’Ethiopie. 

Le 26 juin, Le Caire et Khartoum ont
assuré que la mise en eau du barrage
serait reportée jusqu’à ce qu’un accord
soit trouvé. Mais l’Ethiopie a réaffirmé
le lendemain sa volonté de commencer à
remplir le réservoir de son gigantesque
barrage sur le Nil «dans les deux pro-
chaines semaines», tout en s’engageant
à essayer de conclure un accord définitif
avec l’Egypte et le Soudan pendant cette
période, sous l’égide de l’UA.

Le 20 juin, alors que des négociations
qui avaient repris se trouvaient au point
mort, Le Caire avait appelé le Conseil de
sécurité de l’ONU à intervenir. L’Egypte

considère ce projet comme une menace
«existentielle» et le Soudan a mis en
garde contre des «grands risques»
pesant selon lui sur la vie de millions de
personnes. Lundi, les 15 membres du
Conseil de sécurité de l’ONU ont sou-
tenu à des degrés divers la démarche de
l’Union africaine pour régler la crise
opposant l’Ethiopie à l’Egypte et au
Soudan. 

L’Ethiopie voit la construction du
Gerd comme essentiel à son développe-
ment et à son électrification. La cons-
truction du méga-barrage a débuté en
2011 et devrait être achevée, en prin-
cipe, à la fin de l’année en cours. 

Elle aura coûté, selon le gouverne-
ment éthiopien, quelque 4 milliards de
dollars, dont une partie allouée par la
Banque mondiale, médiateur avec les
Etats-Unis, du conflit qui oppose Addis
Abeba à Khartoum et au Caire. 

BARRAGE DU NIL

KKhhaarrttoouumm  aannnnoonnccee  llaa  rreepprriissee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  
CCEESS  DDIISSCCUUSSSSIIOONNSS  ont eu lieu grâce à la médiation de l’Afrique du Sud, qui préside actuellement l’Union

africaine (UA), a précisé le communiqué. Le Soudan et l’Egypte craignent que le barrage de 145 mètres de
haut ne restreigne leur accès à l’eau lorsque le réservoir commencera à être rempli en juillet.
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LL e président français
Emmanuel Macron s’est
séparé vendredi de son

populaire Premier ministre
Edouard Philippe, remplacé
par un haut fonctionnaire peu
connu issu de la droite, une
manière de reprendre les rênes
de l’Exécutif, à deux ans de la
prochaine élection présiden-
tielle. «Soyez bon !» a lancé
Edouard Philippe vendredi
après-midi à son successeur,
sur le perron de l’hôtel de
Matignon, résidence officielle
du chef du gouvernement, à
Paris, lors de la passation de
pouvoir. Jean Castex, maire
d’une petite ville, homme de
dossiers et issu de la droite
comme son prédécesseur, avait
été désigné quelques heures
plus tôt pour prendre sa place.
Le nouveau Premier ministre,
qui prononcera son discours de
politique générale devant
l’Assemblée «en milieu de
semaine prochaine», a affirmé
vouloir «plus que jamais réunir
la Nation» face à la crise écono-
mique et sociale qui est «déjà
là» avec le coronavirus. Sitôt
nommé, il avait assuré «mesu-
rer l’immensité de la tâche» qui
l’attendait. Cet ex-collabora-
teur de Nicolas Sarkozy, prési-
dent de 2007 à 2012, devrait
finaliser son gouvernement
durant le week-end. 

Âgé de 55 ans, maire de
Prades (sud), il vient de démis-
sionner du parti LR (Les
Républicains, droite). Il était
depuis avril chargé du déconfi-
nement. «Il est un haut fonc-
tionnaire complet et polyvalent
qui aura à cœur de réformer
l’Etat et de conduire un dialo-
gue apaisé avec les territoires»,
a expliqué la Présidence fran-
çaise.

Cet homme au profil discret
sera chargé de mettre en
musique les orientations déci-
dées par Emmanuel Macron
jusqu’à la prochaine élection
présidentielle en 2022, alors

que le chef de l’Etat entend «se
réinventer». «Soyons clairs, je
ne suis pas ici pour chercher la
lumière, je suis ici pour cher-
cher des résultats», a-t-il
déclaré lors de sa première
interview télévisée, vendredi
soir sur la chaîne TF1. Les lea-
ders d’opposition ont critiqué
ce choix comme étant celui
d’un président qui veut avoir
toutes les cartes en main pour
poursuivre sa politique et pré-
parer la présidentielle sans être
gêné par un Premier ministre
qui lui ferait de l’ombre. «On
pouvait attendre un virage poli-
tique, mais c’est technocra-
tique» avec quelqu’un «retenu
pour gérer les affaires couran-
tes» a dénoncé le président de
LR Christian Jacob. Avec la
nomination de Jean Castex, «le
Président de la République
confirme sans surprise son cap.
Le jour d’après sera de droite
comme le jour d’avant», pour le
patron du Parti socialiste
Olivier Faure. 

En attendant d’être rem-
placé, le gouvernement sortant
expédie les affaires courantes.

M. Philippe va lui retrouver dès
dimanche la mairie du Havre
(nord-ouest), mais selon l’en-
tourage d’Emmanuel Macron,
il a aussi accepté «d’aider le
président» à «consolider la
majorité», fragilisée par la
perte de la majorité absolue à
l’Assemblée, des contestations
internes et un revers aux élec-
tions municipales.

Le nouveau gouvernement
devra «mettre en oeuvre la
nouvelle étape du quinquennat,
le projet de reconstruction
sociale, économique, environ-
nementale et locale», a fait
savoir la Présidence. Avec une
priorité sur la politique de
santé, le grand âge et un plan
pour la jeunesse. Après trois
ans de pouvoir, des réformes
controversées comme celles de
l’assurance chômage, plusieurs
crises (manifestations des
gilets jaunes, crise du Covid-19,
notamment), Emmanuel
Macron avait annoncé un nou-
veau souffle, une nouvelle
orientation, un besoin, selon
ses mots de «se réinventer»,
alors qu’il n’est pas très popu-

laire et que le pays se prépare à
subir un fort contrecoup écono-
mique du fait de la pandémie.
«J’ai ma part de maladresse.
J’ai parfois considéré qu’il fal-
lait aller vite sur certaines
réformes. Cela ne peut marcher
que par le dialogue. J’ai beau-
coup d’ambition pour notre
pays. J’ai parfois donné le sen-
timent de vouloir faire les
réformes contre les gens», a-t-il
déclaré à la presse régionale.
Mais «le cap sur lequel je me
suis engagé en 2017 reste vrai»,
a-t-il réaffirmé dans l’entretien
publié vendredi. Même s’il s’en
défend, ce remaniement per-
mettra aussi à Emmanuel
Macron de garder en ligne de
mire la prochaine élection pré-
sidentielle en 2022. 

Le changement d’équipe
intervient dans la foulée des
élections municipales, mar-
quées par une forte abstention,
un revers pour le parti prési-
dentiel La République en mar-
che et une poussée écologiste
dans les centres urbains, tandis
que la majorité des mairies sont
in fine à droite.

AFGHANISTAN

WWaasshhiinnggttoonn  eett  lleess
ttaalliibbaannss  ddiissccuutteenntt
ddeess  ««ooppppoorrttuunniittééss
ééccoonnoommiiqquueess»»

L’émissaire des Etats-Unis
pour l’Afghanistan, Zalmay
Khalilzad, a souligné le potentiel
économique d’un Afghanistan
pacifié, lors de pourparlers avec
les talibans à Doha. 

Les deux parties ont signé en
février un accord, dont le gouver-
nement afghan a été exclu, qui
vise au retrait des troupes étran-
gères du pays en échange de
garanties sécuritaires des tali-
bans et du démarrage d’un dialo-
gue de paix inter afghan. 

Lors d’une réunion avec le
bureau politique des talibans à
Doha, «nous avons souligné les
opportunités de développement
économique qui suivront une paix
durable», a indiqué vendredi soir
dans un tweet M. Khalilzad. 

«Nous nous sommes mis d’ac-
cord sur le fait qu’il n’est jamais
trop tôt pour développer des pro-
jets appuyant la paix, sachant
que les deux parties peuvent sur-
monter les derniers obstacles
menant aux négociations intra-
afghanes», a-t-il ajouté.

Un porte-parole des talibans a
indiqué pour sa part dans un
communiqué que des négociateurs
des insurgés avaient rencontré
Adam Boehler, le directeur
d’International Development
Finance Corporation, une agence
du gouvernement américain, au
sujet de «la croissance (...), la
reconstruction et le développe-
ment» en Afghanistan. 

Les talibans ont renouvelé fin
juin leur engagement à respecter
l’accord de février, mais le
Pentagone a affirmé cette semaine
qu’ils avaient conservé des liens
«étroits» avec le groupe Al-Qaïda.
Parmi les engagements pris par
les talibans dans l’accord figurait
celui de ne pas laisser le pays être
utilisé comme refuge par des grou-
pes extrémistes.

La question afghane est reve-
nue ces derniers jours d’actualité
aux Etats-Unis où plusieurs jour-
naux ont rapporté que Moscou
avait distribué des primes à des
insurgés «proches des talibans»
pour tuer des soldats américains
en Afghanistan. Selon ces sources,
les informations ont été transmi-
ses à Donald Trump, et le conseil
de Sécurité nationale de la
Maison-Blanche en a discuté fin
mars sans qu’aucune action ne
soit engagée. 

La Russie et les talibans ont
démenti en bloc ces informations
dont Trump lui-même a dit qu’el-
les n’étaient pas étayées par
aucun des services de renseigne-
ments américains.

Emmanuel Macron est en marche pour 2022

À DEUX ANS DE LA PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE

MMaaccrroonn  cchhaannggee  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  
EEXX--CCOOLLLLAABBOORRAATTEEUURR de Nicolas Sarkozy, le nouveau Premier ministre, âgé de 
55 ans, maire de Prades (sud), vient de démissionner du parti LR (Les
Républicains, droite). Il était, depuis avril, chargé du déconfinement.

LL ee  mmiinniissttrree  ttuurrcc  ddee  llaa  DDééffeennssee
HHuulluussii  AAkkaarr  eett  llee  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr
YYaassaarr  GGuulleerr  ééttaaiieenntt  aatttteenndduuss,,  hhiieerr,,

àà  TTrriippoollii  ppoouurr  eexxaammiinneerr  llaa  ccooooppéérraattiioonn
mmiilliittaaiirree  aavveecc  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn
nnaattiioonnaallee  ((GGNNAA))  lliibbyyeenn,,  sseelloonn  uunn  ccoommmmuu--
nniiqquuéé..  «« LLeess  ppoouurrppaarrlleerrss  qquuii  ssee  ssoonntt
ddéérroouullééss  eenn  pprréésseennccee  ddeess  ddééllééggaattiioonnss  mmiillii--
ttaaiirreess  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  ddeess  ddeeuuxx  ppaayyss,,  oonntt
ppoorrttéé  ssuurr  ((......))  lleess  vvoolleettss  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn
mmiilliittaaiirree  eett  ssééccuurriittaaiirree »»,,  aa  iinnddiiqquuéé  ccee
ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  GGNN  qquuii  ccoonnffiirrmmee  eexxpplliiccii--
tteemmeenntt  qquuee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  llaa
TTuurrqquuiiee  eett  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  lliibbyyeenn
rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  mmiissee  eenn
ooeeuuvvrree  dduu  mméémmoorraanndduumm  dd’’aaccccoorrdd  mmiillii--
ttaaiirree  eett  ddee  ssééccuurriittéé,,  ssiiggnnéé  eenn  nnoovveemmbbrree
22001199  ppaarr  TTrriippoollii  eett  AAnnkkaarraa..  «« LL’’aappppuuii
ttuurrcc  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  llééggiittiimmee  eenn  LLiibbyyee
((llee  GGNNAA))  ssee  ppoouurrssuuiitt  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess
ddee  ccooooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree  eett  ssééccuurriittaaiirree »»,,  aa
ddee  ccee  ffaaiitt  iinnddiiqquuéé  llee  vviiccee--mmiinniissttrree  lliibbyyeenn
ddee  llaa  DDééffeennssee  dduu  GGNNAA,,  SSaallaahh  aall--
NNaammrroouucchh,,  ddaannss  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  rreepprriissee
ppaarr  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..

LLeess  ddiissccuussssiioonnss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess
oonntt  ééggaalleemmeenntt  aabboorrddéé  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa

«« ccoooorrddiinnaattiioonn »»  eennttrree  lleess  mmiinniissttèèrreess  ddee  llaa
DDééffeennssee  ddeess  ddeeuuxx  ppaayyss  eett  cceellllee  «« ddee  ll’’oouu--
vveerrttuurree  ddee  cceennttrreess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ppoouurr
ccoonnssttrruuiirree  uunnee  aarrmmééee  pprrooffeessssiioonnnneellllee »»,,  àà
eenn  ccrrooiirree  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  CCeettttee  vviissiittee  ssuurr--
pprriissee  ddee  hhaauuttss  rreessppoonnssaabblleess  ttuurrccss  ddee  llaa
DDééffeennssee  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llee  pprroolloonnggeemmeenntt  ddee
cceellllee  eeffffeeccttuuééee,,  llee  1177  jjuuiinn  ddeerrnniieerr,,  ppaarr  llee
mmiinniissttrree  ttuurrcc  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,
MMeevvllüütt  CCaavvuussooggllüü,,  aaccccoommppaaggnnéé,,  ffaauutt--iill  llee
rraappppeelleerr,,  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  ddeess  FFiinnaanncceess
BBeerraatt  AAllbbaayyrraakk,,  eett  llee  cchheeff  ddeess  SSeerrvviicceess  ddee
rreennsseeiiggnneemmeenntt,,  HHaakkaann  FFiiddaann..  CCeettttee
iimmppoorrttaannttee  ddééllééggaattiioonn  aavvaaiitt  ééttéé  rreeççuuee  ppaarr
llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell
lliibbyyeenn,,  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj..    cchheeff  dduu  GGNNAA..  LLeess
eennttrreettiieennss  oonntt  ccoonnssaaccrréé  lleess  lliieennss  eennttrree
TTrriippoollii  eett  AAnnkkaarraa,,  aauussssii  bbiieenn  ssuurr  llee  ppllaann
mmiilliittaaiirree  qquu’’ééccoonnoommiiqquuee  ttaannddiiss  qquuee
HHaaffttaarr  eett  sseess  ssoouuttiieennss  sseemmbblleenntt  ssee  pprrééppaa--
rreerr  àà  uunn  nnoouuvveeaauu  bbrraass  ddee  ffeerr  dduu  ccôôttéé  ddee
SSyyrrttee..  DDaannss  llaa  TTuunniissiiee  vvooiissiinnee,,  aapprrèèss  lleess
ddeerrnniieerrss  ccoouuaaccss  qquuii  oonntt  mmiiss  eenn  éévviiddeennccee
lleess  ddiivveerrggeenncceess  ddee  vvuuee  eennttrree  CCaarrtthhaaggee,,  eenn
pprriinncciippee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee
ééttrraannggèèrree  dduu  ppaayyss,,  eett  llee  BBaarrddoo
((PPaarrlleemmeenntt))  ooùù  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii
pprreenndd  uunn  mmaalliinn  ppllaaiissiirr  àà  mmeettttrree  ssoonn  ggrraaiinn
ddee  sseell,,  aauu  ggrréé  ddeess  éévvèènneemmeennttss,,  llee  mmiinniissttrree
ddeess  AAEE,,  NNoouurreeddddiinnee  EEll--RRaayy,,    aa  ddééccllaarréé

qquuee  llaa  ppoossiittiioonn  ddee  llaa  TTuunniissiiee,,  ddaannss  llee  ddooss--
ssiieerr  lliibbyyeenn,,  eesstt  «« ccllaaiirree  eett  ffoonnddééee  ssuurr  llaa
llééggaalliittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  lleess  ddéécciissiioonnss
iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  ll’’aaccccoorrdd  ppoolliittiiqquuee
ccoonnnnuu »»,,  pprrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  ll’’AAggeennccee  ddee
pprreessssee  ttuunniissiieennnnee  ««TTAAPP»»..  EEll  RRaayy  aa  iinnddii--
qquuéé,,  eenn  oouuttrree,,  qquuee  llaa  TTuunniissiiee  aappppeellllee  àà
«« uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeennnnee--
lliibbyyeennnnee  eett  rreejjeettttee  ttoouuttee  iinnggéérreennccee  ééttrraann--
ggèèrree,,  ddaannss  ccee  ppaayyss,,  eett  rreejjeetttteerraa  ttoouuttee
iinntteerrvveennttiioonn  ffuuttuurree »»..  CCeettttee  ppoossiittiioonn,,
iiddeennttiiqquuee  àà  cceellllee  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéé--
rriieennnnee,,  ddiissssiippee  lleess  rréécceenntteess  ééqquuiivvooqquueess
ssuurr  ll’’aapppprroocchhee  ddee  llaa  ccrriissee  eett  ssuurr  llaa  vvoolloonnttéé
ddeess  ddeeuuxx  ppaayyss  vvooiissiinnss  ddee  llaa  LLiibbyyee  ddee  ssoouu--
tteenniirr,,  ssaannss  rréésseerrvvee,,  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
oonnuussiieennnnee  aaiinnssii  qquuee  llee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee
iinncclluussiiff,,  rraasssseemmbbllaanntt  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess
pprreennaanntteess  dduu  ccoonnfflliitt,,  ddee  mmaanniièèrree  àà  ggaarraann--
ttiirr  uunnee  ssoolluuttiioonn  ssttrriicctteemmeenntt  lliibbyyeennnnee  eett  àà
pprréésseerrvveerr,,  ll’’uunniittéé,,  ll’’iinnttééggrriittéé  eett  llaa  ssoouuvvee--
rraaiinneettéé  ddee  llaa  LLiibbyyee  ffaaccee  aauuxx  mmuullttiipplleess
ccoonnvvooiittiisseess  qquuii  llaa  mmeennaacceenntt  ggrraavveemmeenntt..
UUnnee  ddéémmaarrcchhee  qquuii  aa  llee  ssoouuttiieenn  ddee  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee  eett  ddee  ll’’OONNUU  ddoonntt  oonn  aatttteenndd
qquu’’eellllee  jjoouuee  ssoonn  rrôôllee,,  nnoottaammmmeenntt  aavveecc  llaa
ddééssiiggnnaattiioonn  dd’’uunn  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  eenn  LLiibbyyee
ppoouurr  rreepprreennddrree  llee  ttrraavvaaiill  ddee  GGhhaassssaann
SSaallaamméé,,  ttoorrppiilllléé  ppaarr  lleess  iinnggéérreenncceess  eexxttéé--
rriieeuurreess.. CC..  BB..

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR TURCS, HIER, À TRIPOLI

LL’’eenntteennttee  ccoorrddiiaallee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e Haut-Représentant
de l’Union européenne
pour les Affaires étran-

gères et la Politique de
Sécurité, Josep Borrell, a
affirmé que la position de
l’UE concernant le Sahara
occidental est guidée par les
résolutions du Conseil de
sécurité des Nations unies et
considère que le Sahara occi-
dental est un territoire non
autonome, dont le statut final
sera déterminé par les résul-
tats des processus dirigé par
l’ONU, que l’UE soutient
pleinement. La déclaration
de M. Borrell est intervenue
vendredi, en réponse à la
question que lui a adressée le
député espagnol au
Parlement européen, Miguel
Urban Crespo, du groupe
politique de la gauche 
unitaire européenne
(GUE/NGL), sur l’indication
de l’origine des produits ali-
mentaires importés dans
l’UE, en provenance du
Sahara occidental.

La question de l’eurodé-
puté espagnol se base sur
l’arrêt de la Cour de justice
de l’Union européenne
(CJUE) du 12 novembre 2019
affirmant que les denrées ali-
mentaires produites par
Israël dans des territoires
occupés palestiniens devront
dorénavant «porter la men-
tion de leur territoire d’ori-
gine, accompagnés, lorsque
ces denrées proviennent
d’une colonie israélienne à
l’intérieur de ce territoire, de
la mention de cette prove-
nance». 

Sur l’étiquetage des pro-
duits alimentaires importés
en provenance du Sahara
occidental, M. Borrell a souli-
gné que tous les produits ali-
mentaires, importés pour

être mis sur le marché de
l’UE, doivent se conformer à
la législation pertinente, y
compris l’obligation de four-
nir des informations précises
sur l’origine ou la provenance
de ces produits. 

Il a, également indiqué
que les autorités compétentes
des Etats membres ont la
responsabilité principale de
garantir le respect de l’acquis
communautaire dans son
intégralité, en ce qui
concerne la mise sur le mar-
ché des denrées alimentaires
et l’indication des informa-
tions connexes pour les
consommateurs. 

Il convient de rappeler que
le Haut-Représentant a,
récemment, indiqué, dans
une réponse à la lettre des
deux eurodéputés espagnols,
Manu Pineda et Sira Rego, et
en conformité avec les élé-
ments de langage issus des
résolutions pertinentes de
l’ONU, quant au règlement
de cette question, que «l’UE

soutient les efforts de l’ONU
visant à trouver une solution
politique juste, durable et
mutuellement acceptable
prévoyant l’autodétermina-
tion du peuple du Sahara
occidental».  

Dans leur lettre, les deux
eurodéputés ont rappelé au
chef de la diplomatie euro-
péenne le statut du Sahara
occidental en tant que terri-
toire non autonome en quête
de décolonisation, tout en
soulignant que le Front
Polisario est le seul représen-
tant légitime du peuple sah-
raoui, reconnu par les
Nations unies dans sa résolu-
tion 34/37 de 1979. 

Les deux parlementaires
ont, également, mis l’accent
sur la décision de la CJUE du
21 décembre 2016 affirmant
l’inapplicabilité des accords
agricoles et de pèche entre le
Maroc et l’UE sur le Sahara
occidental, en raison de son
statut «distinct et séparé» du
royaume du Maroc. Cette

affirmation, au plus au
niveau diplomatique de l’UE
vient confirmer la position de
l’UE déjà  exprimée le 
5 février 2020 par le
Commissaire européen à l’a-
griculture, Janusz
Wojciechowsky en réponse à
une question posée par la
Vice-présidente du Parlement
européen, Heidi Hautala, par
laquelle elle interpellait l’exé-
cutif européen, à ce sujet.

Le Commissaire européen
avait, alors, précisé que tous
les produits agricoles impor-
tés du Maroc devaient men-
tionner leur provenance
exacte, y compris ceux issus
du territoire du Sahara occi-
dental, en soulignant que les
Etats membres avaient l’obli-
gation de veiller à fournir les
informations pertinentes aux
consommateurs, conformé-
ment à ce que prévoit la légis-
lation européenne en la
matière et l’arrêt de la CJUE
du 21 décembre 2016, à ce
sujet.

SYRIE
DDeess  ddiizzaaiinneess  ddee
mmoorrttss  ddaannss  ddeess
ccoommbbaattss  eennttrree
ll’’aarrmmééee  eett  DDaaeesshh
Des affrontements opposant les
forces du régime syrien aux
terroristes du groupe Etat
islamique (EI) ont fait une
quarantaine de morts en 
48 heures dans le centre
désertique du pays en guerre, a
rapporté hier une ONG. Quelque
17 jihadistes ont été tués, hier,
dans les combats et les frappes de
l’aviation russe, qui intervient en
soutien au pouvoir du président
syrien Bachar al-Assad, tandis
que six combattants prorégime
ont péri dans les affrontements, 
a précisé l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH). «Les
combats ont été déclenchés dans
la nuit de jeudi à vendredi avec
un assaut jihadiste contre des
positions du régime» près de la
localité de Soukhna, dans le
désert central syrien, selon le
directeur de l’OSDH, Rami Abdel
Rahmane.

Au total, ces affrontements ont
tué 18 combattants pro-régime et
26 jihadistes de l’EI en 48 heures,
selon l’OSDH.
Depuis sa défaite en Syrie en
mars 2019, l’EI mène
régulièrement des attaques
meurtrières, notamment dans le
vaste désert qui s’étend de la
province centrale de Homs à celle
de Deir Ezzor (est). 
À la mi-mai, l’OSDH avait accusé
l’EI d’avoir exécuté par balle 
11 personnes en deux jours,
principalement des combattants
du régime, sur une route
désertique dans l’Est du pays. 
Les attaques des jihadistes en
Syrie ciblent aussi bien l’armée
syrienne et ses alliés que les forces
kurdes, longtemps soutenues par
Washington dans leur lutte anti-
EI.  Sur la frontière irako-
syrienne, comme à Deir Ezzor, les
combattants kurdes des FDS-YPG
contrôlent des camps où sont
emprisonnés des milliers de
combattants du groupe
autoproclamé Etat islamique
ainsi que leurs familles, dans des
conditions de grande précarité et
d’insécurité relative. 
Après avoir autoproclamé en 2014
un «califat» à cheval sur la Syrie
et l’Irak, l’EI a enchaîné les
défaites dans les deux pays avant
d’être mis en déroute.
La guerre en Syrie, déclenchée en
2011 a fait plus de 380.000 morts. 
Elle s’est progressivement
transformée en un conflit
complexe impliquant une
multitude de belligérants, parmi
lesquels des groupes rebelles et
terroristes et des puissances
étrangères dont une coalition
occidentale emmenée par les
Etats-Unis. 

JOSEPH BORREL, HAUT-REPRÉSENTANT DE L’UE

««LLee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eesstt  uunn  tteerrrriittooiirree  nnoonn  aauuttoonnoommee»»
««LL’’UUEE  SSOOUUTTIIEENNTT les efforts de l’ONU visant à trouver une solution politique juste, durable et
mutuellement acceptable prévoyant l’autodétermination du peuple du Sahara occidental.»

Un camp de réfugiés sahraouis fuyant les exactions marocaines

DD es employés de sites pétroliers
dans le Sahara tunisien se sont
mis en grève ouverte, hier, à l’ap-

pel du puissant syndicat UGTT pour
appuyer les demandes des habitants de
la région réclamant des emplois, ont
indiqué le ministère de l’Energie et le
syndicat. La production de pétrole est
«partiellement affectée», a indiqué
Hamed Elmatri, conseiller chargé des
hydrocarbures au ministère de
l’Energie, tout en soulignant que des
négociations étaient en cours. Cette
grève intervient après des troubles
sociaux fin juin à Tataouine (sud), aux
portes du désert, lorsque la police avait
tenté de disperser par la force des sit-in
de chômeurs réclamant les emplois pro-
mis par le gouvernement en 2017. Cette
année-là, après plusieurs semaines de
blocage de la production pétrolière sur le
site d’El Kamour, le gouvernement avait
signé un accord sous la médiation de
l’UGTT, prévoyant d’importants inves-
tissements dans cette région marginali-
sée et des milliers de recrutements dans
des structures publiques. Mais en trois
ans, moins de la moitié de cet accord a
été concrétisé, selon l’ONG anti-corrup-
tion I Watch. À l’issue de deux Conseils

ministériels spéciaux, le gouvernement
a annoncé mercredi la concrétisation de
500 embauches d’ici 2020. Le Premier
ministre Elyes Fakhfakh, fragilisé par
des luttes de pouvoir, a assuré jeudi que
«l’Etat tiendra ses engagements envers
la région de Tataouine», tout en s’excu-
sant «pour les excès et les injures» com-
mis par les policiers à Tataouine. Face à
ces annonces jugées insuffisantes, la
plupart des services publics se sont mis
en grève vendredi à Tataouine, à l’appel
de la puissante centrale syndicale
UGTT. La production de pétrole tuni-
sienne est de 38 à 40.000 barils par jours
en moyenne, dont 55% environ est pro-
duit dans la région de Tataouine, où
sont implantés l’Autrichien OMV,
l’Italien ENI et l’Anglais Atog, selon le
ministère de l’Energie. 

Par ailleurs, les recettes touristiques
de la Tunisie ont chuté de 47%, à la fin
du premier semestre 2020, par rapport à
juin 2019, selon les indicateurs finan-
ciers et monétaires de la Banque
Centrale de Tunisie (BCT). Cette chute
est due, évidemment, à la pandémie de
coronavirus, puisque les premières
mesures prises pour la circonscrire ont
consisté en la fermeture des frontières

de la Tunisie, à l’instar de la plupart des
pays du monde. La BCT a fait état,
aussi, d’une légère baisse des revenus du
travail cumulés de 5%, à la même date,
pour se situer au niveau de 2,1 milliards
de dinars tunisien  (1 DT= 0,33 euro).
Pour ce qui est des services de la dette
extérieure cumulés, le montant a
atteint, durant la première moitié de
l’année, plus de 4,7 milliards DT , soit
en hausse de 6%. Les indicateurs de la
BCT ont fait ressortir, également, une
baisse au niveau du volume global de
refinancement de 33%, à la date du 3
juillet courant, par rapport à juin 2019,
pour ne pas dépasser les 10,4 milliards
DT. En revanche, le total des transac-
tions interbancaires a augmenté de 33%,
à un peu plus de 1 milliard DT. Quant au
taux du marché monétaire (TMM), il
s’est stabilisé à 6,84%, ces derniers
mois, alors qu’il était à hauteur de
7,83%, en juillet 2019. Cette régression
a été favorisée par la baisse, en mars
2020, du taux d’intérêt directeur de 100
points de base, pour s’établir à 6,75%.
Une mesure qui a été prise par la BCT,
dans le cadre des outils déployés pour
faire face aux répercussions écono-
miques du coronavirus.

LES RECETTES TOURISTIQUES DE LA TUNISIE CHUTENT DE 47%

GGrrèèvvee  ssuurr  ddeess  ssiitteess  ppééttrroolliieerrss  ddaannss  llee  SSuudd
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C
hez Hedia
Bensahli, ce qu’il
est convenu
d’appeler « l’art
et la manière », se

rencontrent dans une formida-
ble communion. Très fluide,
son écriture est à la fois exi-
geante, élégante, recher-
chée, parfois acerbe, en tout
cas complexe, mais non
dénuée d’humour. Native de
la ville de Ténès, elle est titu-
laire d’un master en littérature
et d’un DEA en didactologie
des langues et des cultures
(Sorbonne-Paris III). Mais c’est
dans la littérature qu’elle s’est
révélée. Après son roman,
Orages, qualifié de « roman
choc » par l’écrivaine Meissa
Bey à sa sortie et qui a été
récompensé par le prix
Yamina Mechakra, Hedia
Bensahli revient cette année
avec un autre roman dans un
tout autre registre, encore plus
original et plus poignant :
L’agonisant.

Quand l’étau des interroga-
tions enserre son esprit.

Il n’y a que les bras de
Louisa pour le défaire de son
mal de vivre, et Egon Schiele,
un peintre viennois, pour lui
ouvrir l’espace de la réflexion.

L’agonisant s’ouvre une
scène lugubre. L’univers est
sombre et glaçant. Des chu-
chotements et des mouve-
ments étranges ponctuent
l’atmosphère angoissante de
la pièce. Hamid, personnage-
clef du roman, est plongé
dans une semi-obscurité. Des
versets coraniques psalmodiés
par une voix étrange et étran-
gère rythment ses tentatives
de soulever les paupières.
C’est peut-être la fin d’un
homme ; ou est-ce la fin d’un
temps ? Allongé dans son lit,
Hamid se remémore, dans un
ultime délire, sa folle jeunesse.
Tout commence par sa fugue
avec Louisa, devenue sa
femme, et l’aubergiste
Boudjemaâ qui, sans s’en ren-
dre compte, les initie à l’art et
ses mystères. Inspiré et animé
par une audace singulière,
Hamid, révolté contre les insi-
dieuses moralités de son
entourage, lance des cercles
d’échanges pour déconstruire
ce qu’il appelle « les discours
moralisateurs construits sur la
base d’arguments d’autorité
qui rigidifient les esprits, les ren-
dent monolithiques». Quand
l’étau des interrogations
enserre son esprit, il n’y a que
les bras de Louisa pour le
défaire de son mal de vivre, et
Egon Schiele, un peintre vien-
nois, pour lui ouvrir l’espace de
la réflexion. 

Nécessaire rupture avec
l’ordre sclérosé

Il découvre l’expressionisme
et entretient un rapport com-
plexe avec un tableau : Wally.
Cette œuvre, reproduite par
son ami Malek, obsède
Hamid, elle « le trouble, le bou-
leverse, tel un commence-
ment, telle une ébauche de
vérité. » Pris par la magie et la
puissance qui s’en dégagent,
il s’accroche à l’idée que seul
l’art peut sortir son monde des

miasmes de la déliquescence.
Il défend opiniâtrement la
force artistique qui, au-delà
des formes, perce l’âme
humaine pour en extraire les
compartiments pourris. Wally
le fascine parce qu’elle repré-
sente « (…) tout ce que le sexe
a d’outrancier, de scanda-
leux. C’est son animalité qui
plaît à Hamid, la rébellion qui
dérange les conventions et la
morale bien huilée (…) Wally,
avec sa nonchalante chemise
rouge, est l’incarnation de la
putain désavouée qui som-
meille en chacun de nous» !
C’est ce que martèle Hamid
pour exprimer la vision de l’art
que lui inspire Schiele à travers
Wally.

En plus d’être une réflexion
sans concessions sur les
conservatismes et les autorita-
rismes qui paralysent les socié-
tés inféodées à la pensée
unique, les stérilisent en ren-
dant de plus en plus impossi-
ble leur reprise de contrôle sur
elles-mêmes.

L’agonisant est un roman
sur l’art et son potentiel révolu-
tionnaire.

Hamid, obsédé par la
nécessaire rupture avec l’or-
dre sclérosé pour l’instauration
d’un nouveau monde où la
société ne trouverait son
accomplissement que dans
son implacable rencontre
avec elle-même, par le biais
de l’art, il décide, avec
quelques-uns de ses amis, de
lancer un cercle pour parler
de la peinture et, surtout, en
cerner sa dimension révolu-
tionnaire afin de permettre à
ses concitoyens de se voir
dans leur extrême réalité, leur
insupportable nudité, et com-
prendre que rompre avec le
monde de l’abdication dans
lequel il vivent n’est plus un
choix, mais une vitale néces-
sité. Le projet qu’initie Hamid
et ses amis prend la forme
d’une association : « L’éveil de
l’Agonisant.» 

Au premier rendez-vous des
artistes qu’il réunit, l’optimisme
et l’espoir se font rares. Mais,
après quelques déceptions et
beaucoup d’acharnement, il
réussit à réunir quelques « mar-
ginaux de la pensée unique »
autour d’une vision commune,
fondamentalement inspirée
de l’art subversif d’Egon

Schiele. Mais à peine com-
mencent-ils à réfléchir sur les
voies à emprunter, leur projet
étant mal perçu, rencontre
plusieurs écueils : une chape
de plomb s’abat sur eux. Ils
résistent tant bien que mal. En
plus d’être une réflexion sans
concessions sur les conserva-
tismes et les autoritarismes qui
paralysent les sociétés inféo-
dées à la pensée unique, les
stérilisent en rendant de plus
en plus impossible leur reprise
de contrôle sur elles-mêmes,
L’agonisant est un roman sur
l’art et son potentiel révolu-
tionnaire. 

Cette écriture dépasse lar-
gement le cadre de l’Algérie.
Elle est à prendre dans l’ab-
solu. En effet, avec une trame
foudroyante, tissée avec des
mots souvent nus et parfois
insolents, ce roman traîne litté-
ralement le lecteur dans « sa
merde » pour lui en faire sentir
la putridité.

Dans une langue soumise
aux caprices des situations et
des coups de théâtre

Hedia Bensahli virevolte
dans un entrecroisement des
amours de Hamid : celui d’une
femme qui le suivra en enfer et
qui écrira ses pensées, celui
des arts qui éduquent et celui
d’un artiste qui lui prête sa
muse Wally : Egon Schiele.

Les fléaux politiques meur-
triers

Les personnages de Hedia
Bensahli dans L’agonisant ont
des personnalités diverses et
remplissent plusieurs fonctions :
en plus d’être des actants
influents dans la trame narra-
tive, ils incarnent différentes
visions en rapport direct avec
la réalité de la société algé-
rienne majoritairement loboto-
misée par une éducation sou-
vent au rabais conçue
comme un projet de société.
En effet, le groupe d’amis
dans le roman représente
pour son entourage la margi-
nalisation, la délinquance. 

Il est par exemple perçu
comme étant (entre autres)
une cellule en train de faire
sombrer la jeunesse dans le
radicalisme antireligieux :
«C’est quoi ça ? Vous ne savez
même pas dessiner ! Vous
déformez l’image parfaite
que Dieu a créée, vous êtes

dans le haram », leur lance-t-
on avec mépris. Une belle
confrontation entre l’idéolo-
gique et l’artistique que nous
peint Hedia Bensahli. 

Cette opposition qui a
longtemps été à l’origine de
plusieurs fléaux politiques
meurtriers, se voit prendre une
place prépondérante dans
L’agonisant ; elle nous pré-
sente dans une fresque
sociologique sublime l’in-
fluence dangereuse des extré-
mismes sur l’émancipation des
nations et des sociétés et le
combat mené par les arts et la
culture. Axé sur l’art et son
apport pour fructifier l’esprit
critique, L’agonisant de Hedia
Bensahli nous susurre dans l’o-
reille ce que disait Marie-Jean
Antoine : « Toute société qui
n’est pas éclairée par des phi-
losophes est trompée par des
charlatans. » Dans une langue
soumise aux caprices des
situations et des coups de
théâtre, Hedia Bensahli vire-
volte dans un entrecroisement
des amours de Hamid : celui
d’une femme qui le suivra en
enfer et qui écrira ses pensées,
celui des arts qui éduquent et
celui d’un artiste qui lui prête
sa muse Wally : Egon Schiele.
«L’odeur corporelle de Louisa,
qu’il peut identifier entre mille,
lui parvient enfin aux narines.
Comme un subtil baume des
champs, comme une peinture
naïve, totalement débarras-
sée des vils artifices de l’hypo-
crisie et de l’imposture, » lit-on
dans ce sens. L’agonisant est
un roman dont la trame épar-
pille le lecteur entre attente et
espoir, l’introduit dans une
écriture circulaire telle que
l’on peine à imaginer la chute
malgré son annonce implicite.
À travers la figure de « l’agoni-
sant », ce n’est pas Hamid qui
agonise, c’est plutôt l’art qui
se bat pour exister. 

L’agonisant de Hedia
Bensahli est la parfaite expan-
sion de ce que disait l’illustre
peintre algérien Mohammed
Issiakhem : « Un pays sans artis-
tes est un pays mort…
J’espère que nous sommes
vivants… que nous sommes
vivants ! ». I.M.

Hedia Bensahli,
L’agonisant, Algérie, Éditions
Frantz Fanon, 2020. Roman.

Prix public TTC: 700 DA / 15�.
In algeriecultures.com

L’AGONISANT DE HEDIA BENSAHLI

UUnn  rroommaann  ssuurr  llaa  rrééssiissttaannccee  ppaarr  ll’’aarrtt
QQUUAANNDD l’étau des interrogations enserre son esprit, il n’y a que les bras de Louisa pour le défaire de
son mal de vivre, et Egon Schiele, un peintre viennois, pour lui ouvrir l’espace de la réflexion.

�� IISSSSAAMM MMEERRMMOOUUNNEE

SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE

CULTUREL IMMATÉRIEL
EN AFRIQUE

Les missions du
Centre régional

d’Alger fixées
Les missions et l’organisation

du Centre régional d’Alger
pour la sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel en

Afrique, de catégorie II
(Crespiaf), placé sous l’égide
de l’Unesco, ont été définies

par un décret exécutif publié
au dernier Journal officiel

daté du 30 juin. Le centre a
pour mission, notamment, de

promouvoir la «sauvegarde
du patrimoine culturel imma-
tériel aux niveaux national et

régional, par la mise en
œuvre de la Convention

pour la sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel «,
adoptée à Paris en octobre

2003.Le renforcement des
capacités nationales pour l’i-

dentification et la sauve-
garde du patrimoine culturel
immatériel dans les pays de
la région, ainsi que l’organi-

sation d’activités visant à ren-
forcer leurs capacités dans

l’identification, la documen-
tation, l’élaboration des

inventaires et la sauvegarde
du patrimoine immatériel
sont, entre autres missions

assignées à ce centre.Il est
chargé, par ailleurs, de «sen-

sibiliser le grand public» à
l’importance du patrimoine

culturel immatériel et de
contribuer à la formation
dans ce domaine. Côté

organisation, le Crespiaf est
administré par un conseil

d’administration et dirigé par
un directeur général dont les

missions ont 
été également définies. Le

conseil d’administration com-
prend des experts dans les

domaines du patrimoine cul-
turel immatériel et de l’an-
thropologie, des représen-

tants d’institutions nationales
spécialisées, en plus des

ministres chargés de la
Culture et des Affaires étran-
gères ou leurs représentants.

Des experts représentants
d’Etats membres de l’Unesco

de la région et un représen-
tant du directeur général de
l’agence onusienne spéciali-

sée, 
comptent aussi parmi les

membres du conseil d’admi-
nistration. Ses membres sont
désignés pour une durée de
quatre ans renouvelable, sur

proposition des autorités et
institutions dont ils relèvent,

selon les  termes de ce déc-
ret. Les recettes du centre

proviennent notamment des
subventions et de l’Etat et

contributions des collectivités
locales, des entreprises, des

organismes publics, des insti-
tutions internationales et tou-

tes autres ressources liées à
ses missions, précise-t-on

encore. Sis à la Villa Abdeltif
à Alger, le Centre régional

pour la sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel en

Afrique de catégorie II, est un
établissement à caractère

administratif placé sous
tutelle du ministre chargé de

la Culture.Régi par les disposi-
tions de l’accord entre

l’Algérie et l’Unesco, signé à
Paris en février 2014, le centre
est le 7e du genre à l’échelle

mondiale après ceux de la
Chine, de la Corée du Sud,

du Japon, de l’Iran,du Pérou
et de la Bulgarie.
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APPEL À CANDIDATURE

Mobile Film Festival Africa

C
et événement est placé en partenariat avec l’Agence algé-
rienne pour le rayonnement culturel  (Aarc).  Mobile film fes-
tival est un festival international basé sur un principe simple

: 01 Mobile - 01 Minute – 01 Film. Mobile Film Festival existe depuis
15 ans pour accompagner les jeunes talents et les faire découvrir
au monde à travers un format égalitaire et sélectif, loin de toute
contrainte économique pour les créateurs. Sous le thème de 
« MobileFilmFestivalAfrica » l’édition de cette année sera dédiée
exclusivement aux réalisateurs et réalisatrices africains. Les lau-
réats de cette édition se verront décerner des bourses financières
de création, quatre prix pour chaque catégorie, allant de 
1500 euros jusqu’à 10 000 euros. Pour participer, envoyez vos films
avant le 7 juillet 2020, date limite, via le lien ci-dessous : www.mobi-
lefilmfestival.africa

L
’institut Cervantes d’Alger
et l’ambassade d’Espagne
vous convient à la suite du

cycle cinématographique intitulé
« Des classiques avec toi ». Cette
fois-ci , il est question de la
période allant de 1977 a 1997 . Il
s’agit d’une sélection de cinq
longs métrages  qui seront  pro-
grammés entre le 
3 juillet et le 2 août et cela, sur  la
chaine vimeo de 
l’institut Cervantes
https://vimeo.com/institutocervan-
tes.  Un lien également sera
disponible sur la page Facebook
de l’institut Cervantes d’Alger :
https://www.facebook.com/Institut
oCervantesdeArgel/.  Ce nouveau
cycle vous invite à réfléchir sur le
cinéma de la deuxième moitié du
XXe siècle, qui a subi d’autres
influences, mais demeure néan-
moins un classique. Alors que le
cinéma des années antérieures
s’adressait à un autre type de
public, celui-ci touche plutôt des
personnes qui ont choisi de fré-
quenter les salles par intérêt et de
façon engagée.  Pour  résumer,
les films de ce programme consti-
tuent un répertoire essentiel et
ces cinq très bons exemples sont
une bonne représentation du
cinéma espagnol de la fin du XXe
siècle. Les films sélectionnés sont
sous-titrés en français et chaque
film sera projeté pendant 48 sur la
chaîne Vimeo de l’institut
Cervantes . En effet, après la pro-

jection du  3 au 5 juillet à  20h00
de « l’Esprit de la ruche » de
Víctor Erice  qui est une déclara-
tion d’amour au cinéma, sera pro-
grammé  du  10 au 12 juillet « Les
saints innocents ».
(https://cvc.cervantes.es/artes/cin
e / h o j a s / l o s - s a n t o s -
inocentes.htm). Il s’agit de l’adap-
tation du roman éponyme de
Miguel Delibes. C’ est un des prin-
cipaux exemples des politiques
cinématographiques des années
80, qui recherchaient de nouvelles
lectures sur l’éternel dialogue
entre cinéma et littérature, dans le
but de

mettre en
valeur les principaux sujets et pré-
occupations de la culture espa-
gnole. Le film de Mario Camus
avait reçu un accueil critique très
favorable au festival de Cannes,
en remportant le prix ex aequo
pour les deux acteurs principaux,
Alfredo Landa et Paco Rabal. Il
s’agit de  l’histoire de la famille de

Paco «el Bajo», qui vit dans une
propriété agricole en
Extrémadure, qui nous montre le
visage d’une Espagne rurale,
patrimoniale et sauvage, qui n’est
malheureusement pas si loin de
nous. Du 17 au 19 juillet, vous
aurez droit à la projection du film «
Le sud ». Ce long métrage porte
sur la passion du réalisateur pour
le monde du cinéma  qui lui permit
d’acquérir très vite une renommée
internationale.  Du 24 au 26 juillet,
vous aurez droit cette fois à la dif-
fusion du film  « La

bonne étoile »  (CVC. Cine.
Hojas de sala. Clásicos contigo
(1973-1997). La buena estrella
(1997).).  IL s’agit de l’avant-der-
nier film de Ricardo Franco qui
s’organise autour d’un drame à
trois voix,  celles des trois person-
nages principaux, interprétés par
Maribel Verdú, Antonio Resines et
Jordi Mollà, qui nous embarquent
dans une histoire prenante.  Ce

film nous parle de la marginalité,
un des sujets récurrents dans le
cinéma des années quatre-vingt
et plus, et de la réflexion sur une
existence pensée comme une
connexion constante à la vie des
autres - et l’emprise entre les uns
et les autres -. Le triangle amou-
reux de ces trois personnages
rappelle la claustrophobie dans
des endroits clos, où la vie en
famille se détruit peu à peu, tant le
quotidien est impossible à vivre et
les pulsions de vie et de mort
deviennent plus puissantes que la
propre survie des individus. Du 31
juillet  au 2 août, enfin, les amou-
reux du cinema espagnol auront
droit à la projection du film  « La
vachette ». D’après une histoire
de Adelaida García Morales, ce
film  est centré sur la vie de
Estrella, enfant, puis devenue
jeune femme. Cette histoire, qui
se déroule sur le front durant la

Guerre civile espagnole, est celle
d’une tentative de vol d’une
vachette par des soldats républi-
cains d’un village occupé par les
rebelles. Il s’agit ici d’une véritable
satire, très humaine, sur la guerre.
À une époque où le cinéma parlait
de guerre et d’après-guerre, au
lieu de mémoire historique et
dans une certaine ambiance
après près d’un demi-siècle de
dictature, Berlanga et Azcona
nous offrent ici un regard corrosif
sur la guerre en présentant la lutte
pour la vie à travers une anecdote
qui montre l’humanité dont sont
véritablement porteurs  les pauv-
res soldats, loin de tout ce qu’im-
plique l’horreur et le non-sens de
la guerre. En somme, une très
bonne idée que de voir des films
en ligne en cette période d’incerti-
tude sanitaire. Histoire de se culti-
ver, se divertir et faire passer le
temps. O.H.

D
iverses manifestations cul-
turelles virtuelles revisitant
des stations importantes de

l’histoire de l’Algérie devront mar-
quer les célébrations du double
anniversaire de l’Indépendance et
de la Jeunesse, fêté officiellement
chaque 5 juillet dans tout le pays.
En raison des restrictions sur les
rassemblements toujours en
vigueur, imposées  par la pandé-
mie de coronavirus, le 58e anniver-
saire de l’Indépendance sera célé-
bré par le ministère de la Culture et
des Arts, à travers un programme
d’activités culturelles virtuelles
assigné aux directions régionales
et établissements culturels sous
tutelle. Des concours de poésie
(écrite  et orale) et de chants patrio-
tiques, projections de films en rap-

port avec la révolution, spectacles
de théâtre, lectures poétiques et
des expositions de photographies
marqueront la commémoration de
cette date phare de l’histoire de
l’Algérie. Le Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA) pro-
pose un programme virtuel d’activi-
tés culturelles alliant spectacles de
théâtre, exposition de photogra-
phies, concours de dessin pour
enfants, en plus d’une sélection de
contes narrés par le conteur
Seddik Mahi. De son côté,
l’Agence algérienne pour le rayon-
nement culturel (Aarc) prévoit la
remise des prix de son concours de
poésie populaire. À El Tarf, la direc-
tion de la culture propose un pro-
gramme de festivités du 4 au 6
juillet incluant des projections ciné-

matographiques, lectures poé-
tiques, concours de dessin, en plus
d’une rencontre en ligne sur la fête
de l’indépendance. Par ailleurs, la
direction de la culture de la wilaya
de M’sila, se joint aux festivités
avec un programme d’activités
comprenant un concours de poésie
orale, un concert de musique, des
projections de films historiques, en
plus d’autres prestations mettant
en valeur dans différentes formes
artistiques le sentiment patriotique.
La direction de la culture de
Mostaganem se prépare, quant à
elle, à marquer cette date par un
concours de chants et de poésie
patriotiques. Pour sa part, le théâ-
tre régional de Skikda prévoit un
programme d’activités culturelles
virtuelles, incluant des spectacles
de théâtre, des lectures de poésie
et une visioconférence sur le rôle
du théâtre dans la préservation de
la mémoire nationale. La direction
de la culture de Béjaïa prévoit de
célébrer le 58e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté
nationale à travers un programme
en ligne dédié principalement au
cinéma, en plus de la remise des
prix du concours de musique et de
chant, dédié à la mémoire du chan-
teur Abdelkader Bouhi, un des
symboles de la chanson populaire
d’expression kabyle. À Tizi Ouzou,
la direction de la culture a concocté
un programme pour marquer cet
évènement à travers des specta-
cles de théâtre, projections de films
et expositions en lien avec la thé-
matique de la lutte du peuple algé-
rien pour son indépendance.

�� O. HIND

INSTITUT CERVANTES

PROJECTION DE FILMS EN LIGNE
Baptisé « Des classiques avec toi », ce nouveau cycle vous invite à réfléchir sur le cinéma de la deuxième moitié du XXe siècle

FÊTE DE L’INDÉPENDANCE ET DE LA JEUNESSE

Un programme riche 
en activités culturelles
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EE n ce jour « béni », coïnci-
dant avec le 58eme 
anniversaire de

l’Indépendance, « C’est le jour
pour accueillir les Héros qui ont
façonné la gloire de l’Algérie », a
souligné le général de corps d’ar-
mée, chef d’état-major de l’ANP,
Saïd Changriha, à l’occasion de
l’accueil des dépouilles et crânes
des martyrs de la résistance
populaire. 

On n’aura jamais vu le géné-
ral de corps d’armée Saïd
Changriha qui vient d’être
confirmé dans son poste de chef
d’état-major, s’exprimer avec
autant d’ardeur sur un ton aussi
immuable. Son allocution en la
circonstance est carrément un
réquisitoire plein de sens et de
messages. Qualifiant cette jour-
née du 3 juillet d’historique, le
chef d’état-major qui s’est pro-
noncé au nom du président de la
République, chef suprême des
Forces armées et ministre de la
Défense nationale, déclare à l’as-
sistance présente et au peuple, «
j’ai l’honneur de prononcer ces
quelques mots afin de glorifier et
d’immortaliser cette illustre
journée au cours de laquelle
nous accueillons les dépouilles et
les crânes de 24 héros de la résis-

tance et qui représentent la pre-
mière partie rapatriée à bord
d’un avion des Forces aériennes
de l’Armée nationale populaire
escorté par des avions de chasse
depuis la France, où ils étaient
détenus ». L’emploi du mot
« détenus », est un mot fort qui
exprime une épreuve longtemps
dissimulée par le colon. Il pour-
suit avec un ton toujours aussi

laborieux, « Nous les accueillons,
aujourd’hui, avec l’artillerie et
des sauts en parachute réalisés
par des éléments des Troupes
spéciales et recouverts du dra-
peau national, au rythme de
l’Hymne national « Kassaman ».
Ils sont accueillis par les navires
des Forces navales de la capitale,
par les moudjahidine et les
Cadets de la nation, pour leur

assurer d’avoir honoré le ser-
ment et préservé le legs sacré
des chouhada ». Voilà, a-t-il
encore insisté que « les héros 
de la résistance populaire 
retrouvent la terre pour laquelle
ils ont sacrifié leurs vies, de
retour avec l’emblème national
flottant sur leurs âmes et leurs
corps purs, que le méprisable
colonisateur français a volés,
dérobés et exposés dans ses
musées pendant plus d’un siècle
et demi, pour se vanter et s’e-
norgueillir sans honte ni morale
et sans considération aucune
pour la dignité humaine. C’est là
le véritable visage affreux du
crime colonial et de sa bruta-
lité ». Des paroles qui ne laisse-
ront aucun Algérien indifférent
que lui-même décrit  « les senti-
ments de joie, de douleur et de
méditation se confondent, alors
que nous vivons aujourd’hui ces
instants historiques. L’espoir
s’est concrétisé après moult dou-
leurs. Les héros reviennent
enfin glorifiés et retrouvent
leurs frères d’armes au carré des
Martyrs sur la sainte terre,
qu’est notre pays, l’Algérie »,
non sans avoir décrit que ce
moment est majestueux, préci-
sant que ces héros  « ont passé
plus d’un siècle et demi dans les
affres du colonialisme de

manière injuste ». Pis encore,
ajoute le chef d’état-major «ils
ont fait l’objet d’extorsion et de
chantage de la part des lobbies
des résidus du colonialisme et
partisans du racisme, jusqu’à
l’arrivée de ce jour grandiose où
nous confortons les fondements
de notre souveraineté ». Il ne
manquera pas de louer « les
efforts sincères et fructueux
déployés par le président de la
République afin que nous parve-
nions à ce résultat décisif, nous
lui adressons, à ce titre, toute la
gratitude, la reconnaissance et
les remerciements de la part de
tout le peuple algérien, qu’Allah
le récompense pour ces hauts
faits », mais aussi  « de valoriser
les efforts de tous les bien-
veillants qui ont travaillé dans
l’ombre, avec persévérance et
patience pour que ces héros
rejoignent leur terre ». Cette
considération exprimée envers
ceux qui ont arraché, ces héros
détenus depuis plus d’un siècle
est « un exemple » et « un
modèle » à suivre, estime le chef
d’état-major  qui souligne
encore : « Ils étaient des héros
dans tous les sens du terme,
immortalisés par l’Histoire qui,
aujourd’hui, remet au goût du
jour leur mémoire et le souvenir
de leurs exploits. II  GG..

Saïd Changriha, général de corps d’armée

SAÏD CHANGRIHA : À L’OCCASION DU RAPATRIEMENT DES CRÂNES DES MARTYRS

««LLeess  rrééssiidduuss  dduu  ccoolloonniiaalliissmmee  oonntt  uusséé  ddee  cchhaannttaaggee»»
«« LLEESS  héros de la résistance populaire retrouvent la terre pour laquelle ils ont sacrifié leurs vies, de retour avec
l’emblème national flottant sur leurs âmes et leurs corps purs. »
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