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DD epuis l’incident d’au-
dience du 24 septembre
dernier, qui s’est pro-

duit entre Me Selini et le juge
dans le procès de l’affaire
Sovac, beaucoup d’eau a coulé
sous le pont. En effet, après une
grève nationale de deux jours et
le gel des activités judiciaires
dans la capitale pendant une
semaine, les négociations entre
avocats et magistrats, ont porté
leurs fruits puisque la hache de
guerre a vite fait d’être enter-
rée et le procès clôturé et mis
en délibération avant la fin des
plaidoiries de la défense, a fina-
lement repris là où il s’était
arrêté. Les avocats de Mourad
Oulmi, le patron de Sovac et
ceux d’Ahmed Ouyahia, ont
défilé à la barre pour plaider la
cause de leurs clients. Le pre-
mier, Me Bouroucha, avocat de
Mourad Oulmi, est revenu sur
l’amalgame qu’il y a dans cette
affaire, laquelle a été soulevée à
l’entame du procès qui s’ouvre,
obligatoirement  avec la bataille
des procédures. Il s’agit des
décisions techniques dont
aurait bénéficié Mourad Oulmi
dans le cadre du montage auto-
mobile. Des décisions qui ne
seraient pas celles du principal
accusé, mais appartiendraient à
un autre concessionnaire auto-
mobile. C’est ce que n’ont cessé
de répéter le patron de Sovac et
sa défense lors du procès en
première instance. Lors de ce
procès en appel, Me Selini, l’un
des avocats de Mourad Oulmi,
avait jeté un pavé dans la mare
en demandant au juge d’enga-
ger une procédure en faux en
écriture contre le jugement pro-
noncé en première instance. La
raison est que son client a été
condamné sur la base de déci-
sions techniques qui n’existent

ni dans le dossier d’accusation
ni dans la liste des pièces à
conviction conservée au greffe
du tribunal. 

OOuullmmii  vviiccttiimmee  ddee  llaa  ccoonnccuurr--
rreennccee  eennttrree  AAlllleemmaannddss

eett FFrraannççaaiiss  
En défilant à la barre, les

avocats ont commencé par
déplorer le fait de considérer
comme « voleur » toute per-
sonne ayant réussi ses projets
et dire de son succès qu’il s’agit
d’un «luxe insultant». 
Me Bouroucha a insisté sur le
fait que son client a obtenu son
agrément en suivant la voie
légale malgré les multiples obs-
tacles créés par Abdeslam
Bouchouareb, l’ex- ministre de
l’Industrie (inculpé, en fuite). Il
en voudra pour preuve le fait

que Mourad Oulmi a été parmi
les premiers à avoir fait les
démarches pour l’obtention
d’un agrément, mais a été le
dernier à l’obtenir et cela n’a
été possible qu’après la nomi-
nation de Youcef Yousfi à la tête
du ministère de l’Industrie. Ce
dernier et après avoir pris
connaissance du cas Oulmi a
saisi le Premier ministre de l’é-
poque, Ahmed Ouyahia, pour
une programmation de son dos-
sier devant le Conseil national
des investissements (CNI).
«Aucune faveur n’a été accor-
dée à mon client puisqu’il
répondait à toutes les condi-
tions», a expliqué la défense. En
prenant la parole, Me Zerak
Zakaria a rappelé que l’activité
de montage automobile n’a pas

saigné le Trésor public mais lui
a plutôt fait économiser
quelque 3 milliards de dollars.
Me Hadj Nacer, lui, va choisir
une stratégie de défense tout à
fait inattendue. «Mon client est
victime de la rude concurrence
entre Allemands et Français,
deux géants de l’automobile qui
cherchent à avoir la mainmise
sur le marché en Algérie mais
aussi en Afrique.» Pour
détruire la charge de blanchi-
ment d’argent dont est pour-
suivi Mourad Oulmi, la défense
n’a pas manqué de rappeler les
biens en Algérie et à l’étranger
du prévenu, démontrant que
toutes les acquisitions ont été
faites bien avant les faits et ne
peuvent nullement donc être
considérées comme produits du
délit. L’unique acquisition en
2019, celle d’un terrain, est jus-
tifiée par un crédit bancaire. La
défense de Oulmi a fini par plai-
der l’innocence de son client
affirmant que son dossier était
«fondé sur des faits erronés et
dépourvus de preuves». La
défense d’Ahmed Ouyahia a été
brève mais percutante. Elle a
évoqué le texte de loi qui pré-
voit qu’un inculpé ne peut être
condamné deux fois pour les
mêmes faits, rappelant à ce pro-
pos que l’ex-Premier ministre a
déjà été jugé pour les mêmes
griefs dans les affaires des au-
tres concessionnaires automo-
biles. Elle a aussi insisté sur les
dates qui établissent clairement
que son client n’occupait pas le
poste de Premier ministre au
moment de l’octroi présumé de
privilèges à la société Sovac. 

LLaa  ddééffeennssee  dd’’OOuuyyaahhiiaa  ppllaaiiddee
ll’’iinnnnoocceennccee  

En ce qui concerne le conflit
d’intérêts, la charge n’est pas
fondée selon les avocats
d’Ahmed Ouyahia, qui rappel-
lent que leur client n’a aucun
proche parmi les concessionnai-
res automobiles. Les avocats
ont fini par plaider l’innocence
d’Ahmed Ouyahia. Le magis-

trat a donné la parole aux pré-
venus pour un dernier mot et
tous ont crié leur innocence et
affirmé leur confiance dans la
clairvoyance du juge et la jus-
tice. Il a annoncé le verdict pour
ce mercredi 21 octobre. Pour
rappel, le procès qui s’est
ouvert le 23 septembre dernier
a été suspendu à son troisième
jour après l’incident d’audience
et la grève des avocats. Depuis,
le magistrat avait annoncé une
première fois que le verdict sera
rendu le 30 septembre, puis il a
prononcé le report pour le 
10 octobre dernier et un second
renvoi pour la journée d’hier.
Au deuxième jour, le procureur
général près la cour d’Alger
avait requis une peine de 15 ans
de prison ferme contre l’ex-
Premier ministre Ahmed
Ouyahia et 10 ans de prison
ferme contre l’ex-ministre de
l’Industrie Youcef Yousfi, assor-
tie d’une amende de 2 millions
de DA chacun. Une peine de 
15 et 12 ans de prison ferme a
été requise respectivement
contre Mourad Oulmi, patron
du groupe Sovac et son frère
Khidher, assortie d’une amende
de 8 millions DA pour chacun et
une mesure de sûreté d’une
dizaine d’années. Pour l’ensem-
ble des autres prévenus pour-
suivis dans cette affaire, le pro-
cureur a demandé 3 ans de pri-
son ferme et une amende de 
1 million DA chacun. Il a été
aussi demandé la saisie des
biens et le gel pour une période
de 5 ans des activités des 
17 sociétés de Mourad Oulmi
avec une amende de 32 millions
DA. Juste avant, le représen-
tant du Trésor public avait
remis ses demandes au juge.
L’avocat de la partie civile a
ainsi estimé, dans son docu-
ment, le préjudice causé au
Trésor public dans le cadre du
montage CKD, SKD, à plus de
22 500 milliards cts. Il a aussi
évalué le préjudice causé à
l’Andi à près de 30 milliards cts. 

HH..YY..

LL e procès en appel de l’homme
d’affaires Ali Haddad, patron du
Groupe Etrhb et ancien président

du Forum des chefs d’entreprise, entre
dans sa dernière ligne. Condamné, en
première instance, à une peine de 18 ans
de prison ferme assortie d’une amende
de 8 millions de dinars, avec confiscation
de tous ses biens, pour des chefs d’incul-
pations liés, notamment à la corruption
dont l’obtention de plusieurs privilèges
immobiliers et bancaires et la conclusion
de marchés publics en violation de la
législation en vigueur, l’homme d’affai-
res devra attendre encore pour savoir si
sa condamnation sera confirmée. Le
jugement sera sûrement mis en délibéré
en dépit du fait que les réquisitoires du
procureur général près la cour d’Alger
sont attendus pour aujourd’hui avant la
plaidoirie de la défense. Le verdict de ce

procès-fleuve qui se tient depuis le 
12 octobre ne devrait pas être rendu
aujourd’hui. Mais le principal accusé de
ce dossier complexe et technique devrait
entendre quelle peine est réclamée à son
encontre. Dans ce procès en appel, outre
le principal accusé Ali Haddad, sont
poursuivis les anciens Premiers minist-
res Abdelmalek Sellal et Ahmed
Ouyahia, et d’autres anciens ministres,
à savoir Amar Ghoul, Amara
Benyounès, Boudjemaa Talai, Youcef
Yousfi, Mahdjoub Bedda, Abdelkader
Kadi et Abdelghani Zalène. 

Pour rappel, au cinquième jour du
procès en appel, le juge du siège a para-
chevé l’audition, par visioconférence, du
principal accusé Ali Haddad, qui se
trouve à la prison de Tazoult (Batna).

L’ancien président du FCE a, de nou-
veau, rejeté en bloc, comme l’ont fait
précédemmentses coaccusés, toutes les
charges retenues contre lui, notamment
l’obtention d’indus privilèges, affirmant

que tous les marchés et projets d’inves-
tissement qu’il avait réalisés ou rempor-
tés l’ont été par les voies légales. Dans
ces conditions, il y a lieu de se poser la
question de savoir comment Ali Haddad,
en 20 ans, a eu accès à 457 prêts bancai-
res destinés à l’investissement, d’une
valeur totale de 211 000 milliards de
centimes, soit  l’équivalent  d’environ 
18 milliards de dollars. En outre, le
groupe a obtenu des concessions dans de
nombreux ports d’Algérie et des dizaines
de milliers d’hectares de terres pour soi-
disant développer l’agriculture, ou
encore des parts dans le groupe indus-
triel Fertial.

Concernant le sort des 75 milliards de
centimes collectés pour financer la cam-
pagne électorale de l’ex-président qui se
présentait pour un cinquième mandat,
Ali Haddad a nié toute contribution à ce
montant.

SS..RR..

Mourad Oulmi

LES RÉQUISITOIRES ATTENDUS AUJOURD’HUI

QQuueell  ssoorrtt  ppoouurr  HHaaddddaadd  eett  sseess  ccoommpplliicceess ??  
LLAA  BBAALLLLEE  est, désormais, dans le camp du procureur qui doit faire son réquisitoire décisif avant la plaidoirie de la défense.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� SSAAMMAAIILL RROOUUHHAA

REPRISE DU PROCÈS DE L’AFFAIRE SOVAC

LLee  vveerrddiicctt  ccoonnnnuu  llee  2211  ooccttoobbrree  
LLEE  PPRROOCCÈÈSS  de Mourad Oulmi, qui s’était terminé en queue de poisson, le 26 septembre dernier, a  fini par reprendre là où il 
s’était arrêté. Le juge a ainsi donné la parole à la défense d’Ahmed Ouyahia et Mourad Oulmi pour plaider la cause de ses clients.  

Ali Haddad
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DD jelfa, une wilaya a fort poten-
tiel, mais qui souffre d’un
retard de développement fla-

grant. Elle fait partie de ces zones
d’ombre auxquelles le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
s’est engagé à apporter de
la…lumière ! Ils en ont même fait le
cheval de bataille de son programme
quinquennal. Hier, il a dépêché son
Premier ministre dans cette wilaya
symbole de l’Algérie d’en bas, afin de
«contrôler» le travail accompli par les
responsables locaux, tout en s’enqué-
rant des blocages qui peuvent encore
subsister. À cette occasion, le chef de
l’Exécutif a inauguré plusieurs projets
d’utilité publique, qui devraient insuf-
fler une nouvelle dynamique à toute la
région, pas seulement la wilaya de
Djelfa. Le centre anticancer (CAC)
symbolise cet impact régional. Car, il
s’agit d’un projet très attendu par les
citoyens du fait qu’il évitera aux can-
céreux de longs et fatiguants déplace-
ments pour avoir accès aux soins. La
première pierre de ce projet auquel le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, accorde une
attention particulière, manifestée lors
de plusieurs Conseils des  ministres, a
été posée, hier. Abdelaziz Djerad a
instruit les responsables du projet, qui
a connu un très grand retard, à enta-
mer au plus vite les travaux, afin que
celui-ci soit livré dans les délais impar-
tis. «Faites vite, il y a des malades qui
attendent», a-t-il lancé regrettant les
retards enregistrés dans ce projet. La
même remarque a été faite en ce qui
concerne l’hôpital de Birine qui vient
d’être achevé après plus de …12 ans
de travaux ! Le Premier ministre a
profité de l’occasion pour avertir tous
ceux qui sont en charge de projets
publics. L’Etat n’acceptera plus les
retards ni les malfaçons ! «On ne badi-
nera plus avec tout ce qui touche au
bien-être et à la santé des citoyens», a-
t-il assuré.  C’est dans ce sens qu’il
s’est engagé à améliorer les presta-
tions sanitaires offertes aux citoyens
de toute l’Algérie, particulièrement
ceux des zones enclavées. «Nous allons
assurer aux wilayas toutes les condi-
tions susceptibles d’améliorer les pres-
tations sanitaires offertes aux
citoyens», a-t-il promis. «Nous pour-
suivrons progressivement la remise en
exploitation de tous les hôpitaux et cli-
niques, au niveau des zones d’ombre
et des villages», a-t-il poursuivi, tout
en réitérant  l’intérêt suprême

accordé, dans le programme du prési-
dent de la République, au secteur de la
santé, notamment dans les zones
d’ombre. Néanmoins, la santé n’est
pas le seul engagement qu’est venu
présenter le Premier ministre aux
habitants des zones d’ombre. Il a été
aussi question d’économie, de création
de richesse et d’emplois. Une mission
«délicate» qui se fera avec l’implica-
tion du secteur privé auquel l’Etat
compte accorder des facilités pour l’in-
citer à investir dans les «zones d’om-
bre». 

L’unité industrielle de transforma-
tion de papier hygiénique à Aïn
Ouessara de la Sarl Wafa en est un
exemple concret. «Le gouvernement
œuvre pour l’encouragement de la
petite et moyenne entreprise, et
l’Algérie possède les compétences
requises pour ce faire», a souligné
Djerad, non sans féliciter cette entre-
prise pour ce bel investissement.  Il a
mis en exergue la stratégie nationale
pour la promotion de la petite indus-
trie. «Cela à travers l’accompagne-
ment et le soutien des jeunes porteurs
de projets durant leurs premiers pas,
jusqu’à la création de grandes socié-
tés», a-t-il soutenu. Djerad a, égale-
ment, fait cas de la prise attendue de
«mesures pour l’organisation des
zones industrielles, en vue d’en faire

une cible pour les véritables investis-
seurs». Dans le même registre, il a fait
état de la signature prochaine d’un
décret exécutif portant organisation
des zones industrielles. «Nous sommes
sur le point de signer un décret exécu-
tif portant organisation des zones
industrielles, qui connaissent une cer-
taine anarchie», a-t-il justifié. «Le gou-
vernement  veillera à la répartition
transparente et à l’organisation
rationnelle du foncier industriel», a
promis le Premier ministre.  Il a
assuré, dans ce sens, que «les superfi-
cies octroyées par le passé à de nom-
breuses personnes sans jamais être
exploitées seront récupérées et attri-
buées à de véritables investisseurs».
«L’Algérie a toutes les potentialités et
les compétences humaines nécessaires
pour promouvoir l’industrie de trans-
formation, petite et moyenne, afin de
satisfaire ses besoins nationaux», a-t-il
affirmé appelant, cependant, les
Algériens à faire preuve de plus d’ab-
négation au travail pour construire
ensemble l’Algérie de demain. «La
construction de la nouvelle Algérie
demande le changement de notre
vision et notre façon de travailler.
L’ère de se ‘’sucrer’’ sur le dos de
l’Etat est révolue», a-t-il pesté pour
conclure cette virée dans les régions
oubliées… WW..AA..SS..
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LL a wilaya de Djelfa est une sorte
d’immense zone d’ombre. Les
citoyens de cette région du pays

vivent des carences dans pratiquement
tous les secteurs. 

De fait, la visite du Premier ministre
et les quelques projets inspectés et inau-
gurés, constituent une bouffée d’oxy-
gène pour une population qui vit en
marge de la dynamique de développe-
ment socio-économique. Aussi, le dépla-
cement de Djerad a-t-il une signification

particulière et peut être traduit comme
un signal présidentiel en direction des
régions, jusque-là oubliées. 

Le Premier ministre a tenté de trans-
mettre la volonté sincère du chef de
l’Etat d’opérer un changement profond
dans la manière de gouverner en
Algérie. Abdelaziz Djerad s’est essayé à
cet exercice difficile devant des citoyens
d’une commune, elle aussi oubliée. Sidi
Bayazid, située à 65 km à l’est du chef-
lieu de la wilaya, symbolise la mise à la
marge de populations entières qui
avaient eu la «mauvaise idée» de vouloir
vivre sur la terre natale.

Il faut dire que les problèmes de ces
communes isolées est sans commune
mesure avec ceux des quartiers de gran-
des villes classées zones d’ombre. Ses

habitants vivent presque hors du temps.
Et l’ambition assumée par le président
de la République est d’en faire des
citoyens à part entière, appelés à parta-
ger toutes les commodités d’une vie
moderne. 

L’insistance du chef de l’Etat tient
certainement à sa «parfaite connais-
sance de l’Algérie profonde, de ses
régions et de la situation de leurs popu-
lations», comme l’a d’ailleurs relevé le
Premier ministre qui écoutait les plain-
tes des habitants de Sidi Bayazid. Djerad
a réitéré la volonté du président
Tebboune qui, dira-t-il, «accorde une
priorité absolue au développement des
zones d’ombre». Un engagement qui
suppose des réponses à toutes les
demandes de développement des zones

d’ombre dans la wilaya de Djelfa, sans
exception. 

Dans le transport, l’électricité, le gaz
et les prestations de santé, les actions de
l’Etat et des collectivités locales ne doi-
vent pas souffrir de verrou bureaucra-
tique. Ce qui est valable pour Djelfa,
l’est pour le reste des wilayas du pays.
Le travail à abattre est titanesque, en
raison «d’accumulations de plusieurs

années», explique le Premier ministre.
Mais la plus grande difficulté reste la
finalisation des projets dans les délais et
l’entretien des infrastructures réalisées.
S’il faut qu’une commune sorte de la
zone d’ombre, il faut faire en sorte à ce
qu’elle n’y retourne plus.

SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

EN VISITE À DJELFA, IL A INAUGURÉ PLUSIEURS PROJETS D’UTILITÉ PUBLIQUE

DDjjeerraadd  ««aauu  cchheevveett»»  dd’’uunnee  zzoonnee  dd’’oommbbrree
CCEETTTTEE sortie du Premier ministre se veut comme une thérapie pour ces «zones
oubliées». Djerad y a promis des soins, du travail et de l’industrie…

UUnn  mmaarrqquueeuurr  ddee  ll’’aaccttiioonn  ddee  TTeebbbboouunnee  

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
e feuilleton Sarkozy n’est pas près de
connaître son épilogue. L’ancien prési-
dent français qui a conduit la campagne

de l’Otan en Libye, contre le régime de
Maamar El Gueddhafi, en 2011, se voit rattrapé
par les relents de cette aventure. Il vient, en
effet, d’être inculpé pour « association de mal-
faiteurs », dans l’affaire des financements
occultes de sa campagne pour la présiden-
tielle de 2007. Une affaire qui est encore loin
d’avoir révélé tous ses secrets, même si cer-
tains de ses plus proches collaborateurs,
comme Thierry Gaubert et Claude Guéant, en
ont fait les frais. Guéant a été condamné, le 13
novembre 2015, par le tribunal correctionnel
de Paris pour « complicité de détournement de
fonds publics et recel » à deux ans de prison
avec sursis, 75 000 euros d’amende et cinq
ans d’interdiction d’exercer toute fonction
publique. Révélée par le site Mediapart, en
2012, en écho aux déclarations de Seif el Islam
Gueddhafi, cette affaire à rebondissements est
devenue un véritable cauchemar pour l’ancien
président qui voit l’étau judiciaire se resserrer,
au fur et à mesure que de nouvelles « preu-
ves » tombent, comme ce rapport de synthèse
de la gendarmerie qui avait accrédité l’authen-
ticité du document officiel libyen divulgué par
le site de Edwy Plenel.

Ayant appris « cette nouvelle mise en exa-
men, avec la plus grande stupéfaction »,
Sarkozy dénonce une « nouvelle étape dans la
longue liste des injustices » commises envers
lui. De fait, elle vient aggraver sa situation judi-
ciaire, après les inculpations relatives aux
écoutes et aux dépenses excessives pour la
présidentielle de 2012. Vieille de plus de huit
ans, désormais, elle confirme, surtout, la
lente, mais inexorable, avancée de la machine
judiciaire qui, en septembre dernier, avait
rejeté son recours auprès de la Cour d’appel
de Paris. On se souvient que l’ancien Premier
ministre libyen, Baghdadi al Mahmoudi, avait
confirmé à ses avocats tunisiens, en 2013,
l’exactitude des faits énoncés par Seif el Islam,
même si un avocat français est venu, ensuite,
les démentir. Puis, ce fut au tour de l’homme
d’affaires franco-libanais, Ziad Takieddine,
d’enfoncer le clou, assurant qu’il détenait des
« preuves » sur les valises d’argent qu’il
apportait, en mains propres, si on peut dire, à
Claude Guéant, alors directeur de cabinet de
Sarkozy. Le Canard Enchaïné est venu,
ensuite, apporter son grain à moudre, avec
l’information sur le versement de 500 000
euros, depuis l’étranger, au profit de Claude
Guéant. Bref, la Justice française a, largement,
de quoi nourrir des doutes raisonnables, stan-
dard de preuve le plus élevé, et Nicolas
Sarkozy aura beau jurer, par tous les saints,
qu’il est victime d’une cabale, l’ombre de la
Libye va le poursuivre, pas à pas.

C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

SSaarrkkoozzyy  eett  llee
ddoouuttee  rraaiissoonnnnaabbllee

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Abdelaziz Djerad,
Premier ministre
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PP as de répit pour le per-
sonnel éducatif. Juste
après avoir terminé avec

les corrections des copies du
baccalauréat, enseignants et
travailleurs des établissements
scolaires ont enchaîné avec les
préparatifs de la rentrée sco-
laire 2020-2021. Le coronavirus
rôde toujours. Pis encore, le
bilan quotidien est en hausse,
pour le 6e jour consécutif. Dans
le pays, tous les regards sont
braqués sur ce rebond qui
risque de mettre l’année sco-
laire «en sursis!». Un scénario
pessimiste mais probable. À
cela s’ajoutent les leçons qui
nous viennent de la mauvaise
expérience européenne, de
même qu’au niveau des voisins

tunisiens et marocains, où la
rentrée avait entraîné une
hausse vertigineuse des con-
taminations. C’est pour cette
raison que les établissements
scolaires du pays ouvriront
leurs portes, sur fond de pru-
dence sanitaire, afin d’accueillir
graduellement les 9 millions
d’élèves inscrits aux trois
cycles. Les écoles primaires
ouvriront le bal. Elles accueille-
ront  à partir de mercredi pro-
chain les chérubins scolarisés.
Suivront les CEM et lycées, qui
ouvriront leurs portes, le 
4 novembre prochain. 

Pour permettre aux élèves
de regagner les établissements
dans de bonnes conditions, les
dernières retouches sont appor-
tées lors des conseils de
wilayas. Durant ces réunions

marathons, des mesures stric-
tes sont recommandées par les
acteurs concernés, chacun à son
niveau et dans son domaine
pour veiller à l’hygiène et à la
propreté, à travers toutes les
infrastructures éducatives.

Des orientations qui s’inscri-
vent dans le cadre de l’exécu-
tion des recommandations
incluses dans le protocole sani-
taire contre le Covid-19, spéci-
fique à la rentrée scolaire.

Ce dernier, commandé par le
président Tebboune, fut, faut-il
le noter, approuvé par les mem-
bres du Comité scientifique
pour le suivi de l’épidémie du
Covid-19. Il vient compléter 
le protocole «anti-Covid-19»,
«scrupuleusement» appliqué
lors des examens de fin de cycle,
du bac et du BEM. 

Les bandes colorées au sol,
des barrières physiques pour
assurer le respect de la distan-
ciation sociale entre les élèves,
sont, en effet, déjà en place.
Une piste pour réduire le stress
des élèves et de leurs parents.
Ces derniers auront, faut-il le
souligner, la responsabilité de
bien expliquer les gestes barriè-
res à leurs protégés et leur four-
nir les bavettes, «obligatoires»
pour tous les élèves. Une
dépense nécessaire pour le
bien-être de leurs «bambins».
Il faut également, retenir que
ledit protocole prévoit des opé-
rations de réhabilitation et de
nettoyage, qui toucheront l’en-
semble des établissements sco-
laires. Objectif : les rendre
prêts le jour «J». 

Après avoir trouvé une solu-

tion au problème de la sur-
charge des classes en parta-
geant les élèves en deux grou-
pes, voire trois pour les classes
surpeuplées, la tutelle est dans
une situation inconfortable.
Quelques «points noirs» sont,
en effet, signalés ici et là,
comme le problème des coupu-
res d’eau récurrentes. Celui-ci
prévaut dans plusieurs wilayas.
Il s’agit là d’un véritable pro-
blème du fait qu’il empêche
écoliers et personnel éducatif
de se laver régulièrement les
mains. La surcharge dans les
cantines et le manque de
transport scolaire, constituent
des problèmes auxquels les
responsables doivent répondre.
Le compte à rebours a com-
mencé. 

MM..AA..

FIXÉE À MERCREDI PROCHAIN POUR LE CYCLE PRIMAIRE

LL’’aannggooiissssee  ppllaannee  ssuurr  llaa  rreennttrrééee  
LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL  éducatif est à pied d’œuvre. Objectif : apporter les dernières retouches pour permettre le bon
déroulement d’une rentrée scolaire très particulière.

SS ’il est incontestable que les
parents d’élèves sont très
satisfaits suite à l’annonce

de la date de reprise officielle des
cours dans le cadre de la nouvelle
année scolaire 2020-2021, il n’en
demeure pas moins que les mêmes
parents ne cachent pas leur appré-
hension quant aux difficultés qui
peuvent être rencontrées dans le
cadre de la mise en œuvre du
protocole sanitaire prévu dans les
écoles. Un protocole sanitaire que
les parents d’élèves à Tizi Ouzou
ainsi que les enseignants des éta-
blissements scolaires trouvent
très difficile à mettre en pratique
sur le terrain.  Cette nouvelle ren-
trée scolaire, qui interviendrait
après plus de 7 mois de rupture de
ban, ne s’annonce guère sous de
bons auspices. Bien que théori-
quement, tout a été prévu pour
que tout se déroule comme il se
doit, il sera très difficile de deviner
ce qui se passera à partir de la pre-
mière journée de la rentrée.
Plusieurs réunions de travail ont
regroupé toutes les parties concer-
nées depuis plusieurs jours aussi
bien au niveau des établissements

scolaires que des mairies et des
sièges des daïras et bien entendu à
la direction de l’éducation. La
priorité, cette année, a été donnée
à la mise en œuvre et au maintien
des mesures sanitaires, principale-
ment le port de la bavette, la dis-
tanciation sociale et le lavage
régulier des mains. Les autorités
concernées dans la région ont
tracé un plan pour assurer ainsi
l’eau dans tous les établissements
scolaires afin de garantir les
moyens d’assurer une hygiène
régulière et la désinfection, deux
mesures strictes édictées dans le
sillage de la prévention contre la
propagation de la pandémie de
coronavirus. 

Certes, sur le terrain, un tra-
vail considérable a été effectué ces
derniers jours pour permettre aux
élèves de renouer avec les bancs
des écoles tout en étant en phase
avec le dispositif de prévention
préconisé, mais… 

On a ainsi constaté que les éco-
les primaires ont subi les opéra-
tions de réaménagements néces-
saires pour la mise en œuvre du
protocole sanitaire.  Il a été pro-
cédé au traçage des esplanades
avec la possibilité de mettre en
application la mesure de distan-

ciation sociale entre les élèves
ainsi que pour éviter que les élèves
ne s’entassent dans tous les sens.
Il en est de même au niveau des
sanitaires qui devraient subir éga-
lement les mêmes mesures. 

Les cantines aussi, sans
oublier, bien entendu, les salles de
classe où les élèves devraient être
séparés au moins par une distance
d’un mètre l’un de l’autre.  Et,
afin de permettre à cette mesure
d’être appliquée, les classes seront
divisées en deux groupes distincts,
a-t-on appris, et ce, conformément
aux mesures édictées par le proto-
cole sanitaire du ministère de
l’Education nationale.

Mais les parents d’élèves, par
la voix de leurs associations ainsi
que de leurs fédérations, ont
exprimé de sérieuses craintes sur
le fait que ces mesures, du moins
une partie parmi elles, soient réel-
lement inapplicables pour une
multitude de raisons. Il y a d’a-
bord le fait que la majorité des
écoles ne s’y prête pas. Aussi, ces
mesures ont été annoncées tardi-
vement, selon les représentants
des parents d’élèves qui estiment
qu’à la hâte, leur mise en œuvre
s’avère presque une mission
impossible. AA..MM..

TIZI OUZOU

SSaattiissffaaccttiioonn  eett  aapppprrééhheennssiioonnss
LLEE  PPRROOBBLLÈÈMMEE  de pénurie d’eau qui touche des dizaines de communes rend

compliquée l’application des mesures d’hygiène.

ORAN

LLaa  ssaannttéé  dd’’aabboorrdd……
Le protocole sanitaire est d’autant plus impératif que

celui-ci est devenu machinal chez les populations locales
au titre duquel l’on ne revient pas très souvent pour
l’expliquer, sauf, qu’à la faveur de la rentrée scolaire

pour la saison 2020-2021, l’on ne laisse pas l’occasion
passer inaperçue pour faire de ce rendez vous un

passage ordinaire à marquer de manière toute ordinaire
alors que le danger épie toujours. La direction de

l’éducation de la wilaya d’Oran, se préparant
activement, est sur le qui-vive ces derniers jours,

d’autant plus que renouer avec les bancs des classes
après de «longues vacances» imposées par la crise

sanitaire n’est pas une mission aisée. Elle n’est pas non
plus une mission impossible après que les examens du
Brevet d’enseignement moyen et celui du baccalauréat
ont été subis sans aucun incident notable, notamment

sur le plan sanitaire. La donne a, cette fois-ci, changé. Il
s’agit essentiellement de renouer à longueur de semaine

avec les classes pour lesquelles l’on se prépare à faire
face au petit relâchement pouvant s’révérer fatal. C’est

dans ce sens que le directeur de l’éducation de la wilaya
d’Oran, Arezki Slimani, a, en réunissant les associations

des parents d’élèves, insisté sur la participation des
parents pour conjuguer les efforts, notamment ce qui

porte sur les orientations des élèves vers d’autres
établissements scolaires. Le directeur de l’éducation,

énumérant les acquis, cette année, du secteur, en
matière d’infrastructures, a annoncé la réception de 19
établissements scolaires, soit 14 écoles primaires, trois

collèges et deux lycées. Il a mis l’accent sur une rentrée
sans fracas. Il n’a pas non plus omis d’évoquer au
passage la nécessité de s’en remettre au protocole

sanitaire pour lequel la wilaya a mis en place les moyens
nécessaires tout en prenant en compte les

recommandations du comité  scientifique en charge de
suivi de l’évolution de la pandémie. 

WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  
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Tribunal 
de Rouïba :
l’appel 
du juge 
d’instruction 
LE JUGE d’instruction
de la cinquième cham-
bre près le tribunal de
Rouïba a lancé un appel
à témoins pour retrouver
les victimes d’escroque-
ries commises par le
suspect Ansel Zohir, dit
Karim, ou de personnes
ayant traité avec lui,
pour déposer plainte, a
indiqué un 
communiqué de la
direction générale de la
Sûreté nationale (Dgsn).
«Après examen de l’af-
faire du prévenu Ansel
Zohir dit Karim, pour-
suivi  pour immixtion,
sans qualité, dans des
fonctions publiques civi-
les ou militaires et usur-
pation de fonction, l’au-
torité judiciaire a pro-
cédé à la qualification
des faits reprochés
d’escroqueries», a pré-
cisé le communiqué.

Benrahma récompense 
les employés de Brentford

C’EST DÉS-
ORMAIS
officiel, Saïd
Benrahma
(25 ans) est
un joueur
de West
Ham. Alors
que le
transfert a
été annoncé
après la

deadline fixée par les dirigeants anglais
pour le mercato local, l’ailier algérien a
quitté Brentford par la très grande porte.
En effet, la presse britannique annonce que
l’ancien Niçois a négocié une prime de
loyauté avec le club de Championship
avant de s’envoler pour Londres. Une
somme conséquente récupérée par le
Fennec qui a décidé de reverser l’intégra-
lité à 100 employés de Brentford pour les
remercier d’avoir participé à sa progres-
sion depuis son arrivée en 2018. La classe
internationale.

Une tendance haussière de la pro-
duction de pomme a été enregistrée

dans la wilaya de Khenchela 
ces 5 dernières années, poussant de
nombreux opérateurs à ambitionner
de conquérir les marchés étrangers

dans un avenir proche. En dépit
d’obstacles majeurs au développe-
ment de la filière, à savoir un pro-
blème d’irrigation et le manque de
filets anti-grêle, la direction locale

des services agricoles (DSA) prévoit
une production de 1,6 million de

quintaux de pomme à l’issue de la
récolte 2020. Avec cette production
qualitative et quantitative, la pomme
de Khenchela souhaite rapidement

s’exporter.

La pomme 
de Khenchela veut

conquérir les marchés
étrangers

5

Mêle
De Quoi 
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L’EUROPE SE RECONFINE

Une nouvelle carte 
de distribution du lait
LE MINISTRE du Commerce, Kamel Rezig, a

déclaré qu’il avait été procédé récemment,

en coordination avec le ministère de

l’Agriculture et du Développement rural, à la

création d’une commission mixte chargée

d’élaborer une nouvelle carte de distribution

de la poudre de lait subventionnée au béné-

fice des laiteries. «La commission installée,

qui est à pied d’œuvre et regroupe des 

cadres des ministères du Commerce et de

l’Agriculture et l’Office national du lait, a

pour mission d’élaborer une nouvelle carte

de distribution de ce produit subventionné

par l’Etat», a souligné le ministre du

Commerce. La commission consiste égale-

ment à s’enquérir des difficultés, des

doléances et des besoins des différentes

wilayas du pays en matière de produit laitier

subventionné.

INTERDICTION de socialiser à Londres,
couvre-feu en France, écoles fermées en
Pologne : hier, plusieurs pays européens ont
mis en place des restrictions pour éviter la pro-
pagation du coronavirus qui a déjà fait plus de
1,1 million de décès dans le monde. En
Belgique, un couvre-feu est mis en place de
minuit à 5 h du matin, et tous les cafés et res-

taurants du pays devront fermer demain pour
au moins un mois. Les hôpitaux belges engor-
gés «Nos hôpitaux sont engorgés (...), les chif-
fres sont aussi élevés qu’ils l’étaient au mois
de mars quand on a décidé d’un lockdown
(confinement, Ndlr)  pour deux mois», a affirmé
le ministre belge de la Mobilité Georges
Gilkinet.

Facebook 
et Twitter 

doivent se
justifier

Le 14 octobre 2020, le
New York Post a publié un

article visant directement la
famille de Joe Biden.

L’article controversé laisse
entrevoir une relation dou-

teuse entre le fils de Joe
Biden, Hunter Biden, et un
groupe gazier en Ukraine.

Facebook et Twitter ont
décidé de limiter la diffusion

de cet article sur leurs pla-
teformes, ce qui n’est abso-

lument pas du goût des
républicains. Suite aux

demandes des membres
républicains du Sénat, les

deux P-DG de Twitter et de
Facebook ont accepté de
témoigner devant la com-
mission sénatoriale dans

deux semaines seulement,
le 28 octobre, soit moins

d’une semaine avant le jour
des élections. Facebook et
Twitter avaient vraisembla-

blement des raisons très
différentes de limiter la dif-
fusion de ce contenu sur la

famille Biden et ont utilisé
des méthodes diverses

pour réduire la diffusion de
cet article.

Orange et Google lancent un smartphone à 25 euros
C’EST une grande première

pour Orange : en collaboration
avec l’américain Google,

l’opérateur français vient de
lancer un nouveau

smartphone sur le marché
africain et moyen-oriental. Le

Sanza Touch. Une stratégie
qui vise à accompagner la

croissance du géant français
sur ces marchés émergents. Il
s’agit du premier smartphone

4G Android (Go edition) vendu
au prix dérisoire de 30 dollars,

l’équivalent de 25,50
euros.Après avoir lancé il y a
quelques années Sanza, son
tout premier smartphone 3G

low cost, Orange revient avec
le Sanza Touch, un nouveau
lancement pour rendre plus

accessibles les smartphones
sur le marché africain.
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ÀÀ l’instar des autres régions du
pays, la wilaya de Bouira, à tra-
vers sa direction de l’éducation,

se prépare au grand test et au grand défi
qu’est le  retour sur les bancs de l’école.
En période, certes de décroissance des
cas, de cette crise sanitaire qui a poussé
le pays à l’arrêt et l’école à des vacances
de plus de 6 mois. Est-ce que les mesures
préventives prises suffiront et empêche-
ront une quelconque propagation du
virus et l’apparition d’une seconde
vague comme celle observée en Europe ?
C’est la question qui taraude l’esprit des
responsables, mais et surtout des

parents. Conscients des manques en
moyens de nos écoles, de la faiblesse des
budgets des communes, du nombre d’é-
lèves par classe… beaucoup craignent
que cette rentrée se fasse coûte que
coûte, au péril de la vie des enfants et de
leur santé. La présence du virus Covid-
19 donne aux unités de dépistage UDS
une importance vitale. La direction de
l’éducation, en étroite collaboration avec
celle de la santé, dispose de 14 unités au
niveau des établissements moyens et de
12 au niveau des lycées. 

Ces unités sont encadrées par 89 per-
sonnels médicaux.  2 UDS sont fermées.
Sur ce point précisément, il faut signaler
un déficit de communication énorme de
la part des responsables, d’où le recours

aux informations à travers les réseaux
sociaux. Ainsi, on parle de la division des
classes en deux, du prolongement des
cours au samedi jour de repos, à des
emplois du temps avec plus de 8h par
jour… toutes ces rumeurs sèment la
panique parmi les parents qui s’accro-
chent aux lèvres du ministre pour met-
tre de l’ordre dans leurs emplois du
temps. Concernant les préparatifs et
comme déjà rapporté, la direction de l’é-
ducation a mis en place son dispositif
habituel. 

Dans son plan d’action et en prévi-
sion du retour des élèves, la direction a
retenu l’organisation des différents
conseils, l’élaboration de la carte admi-
nistrative et pédagogique, l’organisation
du mouvement annuel des personnels,
la distribution du livre scolaire, l’étude
des dossiers des 5 000 DA et l’affectation
des nouveaux fonctionnaires. Côté effec-
tif, ils sont 91 560 élèves à rejoindre les
3965 groupes pédagogiques, ce qui
donne un taux d’occupation de 24 élèves
par classe. 6 3882 collégiens sont répar-
tis dans 1 864 groupes pédagogiques
donc un TOC de 35 élèves par classe.
Pour les lycées, ils sont 2 5107 inscrits
dans 1 197 classes avec une occupation
moyenne de 21 apprenants par groupe
pédagogique. Ces chiffres sont une
moyenne, puisque dans certains établis-
sements du secondaire des grandes
villes, le taux d’occupation dépasse les
30 élèves. 

Dans ce cadre, le rapport de la direc-
tion de l’éducation annonce des surchar-
ges dans 23 écoles primaires, 24 CEM et
7 lycées. Pour les personnels d’encadre-

ment, ils sont 6 586 employés adminis-
tratifs et 10 482 employés pédagogiques.
Le manque ressenti par la wilaya
concerne les langues étrangères, les
sciences de l’informatique qui connais-
sent un déficit en enseignants alors qu’il
y a un excédent pour la langue arabe,
l’histoire et la géographie. La direction
se plaint aussi d’un déficit en directeurs
des écoles primaires, des économes, des
conseillers pédagogiques. L’opération
distribution du livre scolaire qui a
débuté le 17 mai dernier a concerné le
primaire avec 51,63%, le moyen 58,46 %
et le secondaire avec 60,76 %. Le
transport scolaire qui reste un point
noir dans certaines localités se résume à
607 véhicules qui transportent 31 306
bénéficiaires. Cette prestation est du
ressort des APC. 

En attendant la date de reprise des
cours, tant espérée par les élèves, mais
et surtout par les parents, la direction de
l’éducation se prépare à une rentrée dif-
ficile en raison du protocole sanitaire
indispensable contre la propagation du
virus. Diviser les effectifs pour revenir à
des classes de 20 élèves reste une déci-
sion difficile à appliquer sur le terrain
dans les grandes villes où quelques clas-
ses sont composées en moyenne de 35 à
40 élèves, sinon plus. La suppression du
préscolaire si elle venait à être confir-
mée, est une décision qui mettra beau-
coup de parents dans l’embarras, mais
fera sourire les propriétaires des crèches
et autres garderies pour enfants. C’est
une dépense supplémentaire pour les
ménages et une opportunité aux mar-
chands du savoir. AA..MM..

BOUIRA

UUnnee  rreepprriissee  ccrraaiinnttiivvee
IILLSS  SSOONNTT  91 560 élèves à rejoindre les 3 965 groupes pédagogiques, ce qui donne un taux d’occupation de 24 élèves par classe.

MM éme si la courbe de la
pandémie du Covid-19
s’affiche à la baisse, le

renforcement des dispositions
de protection contre la conta-
mination, n’apaise pas l’appré-
hension des parents d’élèves.  

Une préoccupation qui n’est
pas sans écho, notamment pour
les responsables du secteur de
l’éducation à Annaba. À cet
effet, la direction de l’éducation
a mobilisé les moyens nécessai-
res  afin de garantir un retour
sécurisé des élèves aux classes.
Ces dispositions s’inscrivent
dans le cadre de l’application
du protocole sanitaire mis en
place par le ministère de
tutelle. À l’effet d’assurer les
meilleures conditions sanitai-
res, en prévision de la rentrée
scolaire, fixée au 21 octobre
pour le cycle primaire et au 4
novembre prochain pour les
cycles moyen et secondaire, la
direction de l’éducation mène
une course contre la montre et
déploie tous les efforts pour
appliquer le protocole sanitaire
mis en place par la tutelle, qui a
arrêté un plan  «exceptionnel»
fixant les modalités de fonction-
nement des classes, en rapport
avec les exigences sanitaires
dues au Covid-19.  

Outre la mobilisation de
tous les moyens humains et
matériels, le premier responsa-

ble du secteur de l’éducation à
Annaba, multiplie les  inspec-
tions et les contrôles des diffé-
rents établissements, à travers
toute la wilaya d’Annaba. Ces
opérations, selon le responsa-
ble, s’inscrivent dans le cadre
des instructions du ministre de
l’Education nationale
Mohamed Ouadjaout. «C’est
une rentrée scolaire exception-
nelle de par le contexte sani-
taire délicat, c’est pourquoi, le
droit à l’erreur n’est pas
toléré», a indiqué Ahmed
Layachi  qui a souligné : «Il s’a-

git de la santé de nos élèves qui
ne sont autres que nos enfants,
leur sécurité sanitaire est notre
devoir et obligation» Face à ce
double défi, le commis de l’Etat,
veille personnellement à ce que
le  moindre détail ne soit pas
oublié. 

Les directeurs des établisse-
ments des trois paliers et le per-
sonnel administratif ainsi que
le corps enseignant ont été
instruits de veiller à l’«applica-
tion de protocole d’hygiène et
de sécurité sanitaire, avec le
renforcement de la prévention

contre toute maladie transmis-
sible. Selon le responsable, le
collectif des acteurs en charge
de la scolarisation a été surtout
sommé de se conformer, impé-
rativement, aux gestes barriè-
res pour endiguer la pandémie
de coronavirus, à travers l’ins-
tauration d’un environnement
scolaire sain et sûr aux élèves.
S’agissant de la rentrée, le
responsable de l’éducation à
Annaba  a insisté sur la néces-
sité, voire l’impératif  port de la
bavette et l’hygiène des mains.
Une tâche qui incombe égale-

ment aux parents, notamment
pour les élèves du primaire. De
leur côté, certains parents d’é-
lèves, bien qu’affichant leur
satisfaction quant à la reprise
des classes pour leurs enfants,
néanmoins, que l’appréhension
est la connotation dominante,
pour la plupart.  Si l’adoptant
du système de répartition des
élèves en groupes,  notamment
pour le cycle du primaire, ne
crée pas de divergence pour les
parents, ces derniers n’arrivent
pas à cacher leur inquiétude :
«Ce sont de petits enfants, com-
ment vont-ils supporter le port
du masque», s’est interrogée
cette maman rencontrée dans
une librairie du Cours de la
révolution. Une autre a mani-
festé l’inquiétude d’une impor-
tance capitale : «Ma fille est
asthmatique, elle ne supportera
pas la bavette», dit-elle. Autant
d’interrogations qui taraudent
l’esprit des parents d’élèves,
qui ont affirmé avoir initié pour
la plupart, leurs enfants à l’o-
bligation du port du masque et
l’hygiène des mains, entre aut-
res. Mais leur statut d’enfants
nourrit amplement la crainte
de cette reprise scolaire déli-
cate, même avec l’observation
de la distanciation sociale à l’in-
térieur des classes. Ces mêmes
mesures seront observées par le
cycle du moyen et du secon-
daire, nous explique-t-on.

WW..BB..

ANNABA

TTOOUUTT  EESSTT  FFIINN  PPRRÊÊTT
CC’’EESSTT un souci majeur qui ronge à plus d’un titre les parents, eu égard au contexte sanitaire  caractérisant cette
rentrée scolaire 2020-2021.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Annaba veut une rentrée sécurisée

La méfiance est de rigueur
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AA lors que la date de la
rentrée scolaire appro-
che, les parents conti-

nuent de s’inquiéter pour leurs
enfants, d’autant plus, que le
Covid-19 a connu ces derniers
jours une ascension peut-être
«inattendue» pour beaucoup.
Dans ce contexte, rappelons
que le professeur Riad
Mahyaoui, membre du Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de l’épidémie dans notre
pays, a présenté l’exposé
détaillé du protocole sanitaire
mis au point dans l’optique
d’un retour sécurisé des élèves
sur les bancs de l’école. Mais
cela ce fut au lendemain de la
fixation des dates de la rentrée
scolaire 2020-2021, au moment
où le virus connaissait une
baisse remarquable. 

Les choses ont un peu
changé puisque le virus se pro-
page pour infecter de plus en
plus de cas. Hier, il a dépassé les
200 cas et cela préoccupe aussi
bien les parents que les ensei-
gnants. Pour l’instant, les dates
de la rentrée sont maintenues
et il est question de respecter
les gestes barrières et d’être
prudent. Les préparatifs avan-
cent pour recevoir dans un pre-
mier temps les écoliers du pri-
maire. La direction de l’éduca-

tion a mis le paquet tout en
respectant les directives du
Comité scientifique. On veille
au moindre détail pour la réus-
site de cette rentrée. De leur
côté, les parents s’appliquent
pour enseigner à leurs enfants
comment se protéger du virus. 

Cette maman qui a deux
enfants scolarisés nous confie :

«Je reste inquiète malgré le
dispositif mis en place, surtout
quand il s’agit d’enfants, ils ne
font pas vraiment attention»,
elle poursuit «il est certes, dans
mes habitudes d’apprendre à
mes enfants comment se proté-
ger, néanmoins un enfant n’est
pas aussi responsable qu’un
adulte». Pareil pour ce père «un

enfant reste un enfant, il est
inconscient et peut dans un
moment d’inattention attraper
le virus». Notre interlocuteur
poursuit, «les enfants doivent
pourtant reprendre l’école, ils
ne peuvent pas rester éternelle-
ment à la maison». 

Les enseignants sont pour-
tant rassurants et confient que

toutes les mesures de protec-
tion et de prévention ont été
prises jusqu’au moindre détail
et «nous veillerons au respect
du protocole». Cependant, pour
certains, les nouveaux chiffres
sont inquiétants et ils se
demandent «si c’est raisonna-
ble de maintenir les dates
fixées». Mais l’on sait mainte-
nant, selon les conclusions du
Comité scientifique, que ce sont
les grands qui contaminent les
plus jeunes et donc la vigilance
est beaucoup plus demandée
chez les parents que les
enfants, notamment les moins
de 11 ans, car avait averti le
Comité scientifique «les enfants
sont dans les cours; et ne
respectent pas beaucoup la dis-
tanciation; parce qu’ils ne
savent pas comment ça se
passe». 

Concernant justement le
dispositif proposé par le comité
«le nombre d’élèves est divisé
en deux; et jamais on aura
100% des élèves dans une
même classe». C’est-à-dire
«qu’on aura 50% à la fois, soit le
matin et l’après-midi, soit un
jour sur deux». Cette division
des classes en deux groupes;
ainsi que l’emploi du temps
réduit feront en sorte à ce «qu’il
n’y ait pas beaucoup de monde
dans les écoles», a-t-on indiqué,
ce qui est également une straté-
gie de prévention. II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

EE u égard à la crise sanitaire qui
connaît une recrudescence
inquiétante de cas à Bejaia, la

rentrée scolaire dans sa nouvelle version
ne suscite pas le même enthousiasme
qu’on lui connaissait par le passé.
L’intérêt est présentement plus orienté
sur les voies et moyens d’organiser les
cours à travers les organisations pédago-
giques, ou ce qu’on appelle communé-
ment les emplois du temps pour les
enseignants et les élèves, que pour les
traditionnels soucis de fournitures sco-
laires

Loin d’être reléguée au second plan,
les professionnels du secteur, les parents
d’élèves et les partenaires sociaux lais-
sent transparaitre un espoir. L’édition
2020-21 n’étant pas comme les autres,
les responsables de la direction de l’édu-
cation se sont démultipliés pour d’abord
rassurer sur les mesures prises, mais
également lever tous les mystères qui
restaient jusqu’il y a quelques jours une
énigme tant pour les enfants scolarisés
que pour leurs parents ou le corps ensei-
gnant.

À ce titre, durant toute la semaine
dernière, les responsables de la direction
de l’éducation ont entrepris des 
réunions suivant les différents paliers
pour expliquer le protocole retenu par le
ministère de l’Education pour la rentrée
prochaine. Ce protocole transmis d’a-
bord par écrit aux responsables des éta-
blissements, les syndicats et les parents
d’élèves, a été suivi de plusieurs rencon-
tres d’explication.

À quelques jours de la rentrée des
classes, la situation et les circonstances
de cette reprise s’éclaircissent de plus en
plus. Et le moral des parents, qui était à
son plus bas niveau, remonte. 

Affectés physiquement et morale-
ment par la hantise d’être contaminés,
la peur, le stress, l’ennui, la préparation
de la rentrée scolaire se fait presque dis-
crètement chez les parents qui regar-
dent venir les assurances des responsa-
bles de l’éducation qui activent pour le
volet éducatif et des élus locaux concer-
nant l’aspect matériel. «Les élèves
seront répartis en groupes, de façon à
avoir un élève par table et suivront par
intermittence les cours trois jours par
semaine», indique ce directeur du CEM
Nacéria, qui plaide pour la décentralisa-
tion de la décision, sachant que chaque
établissement et région ont leurs 
propres spécificités. Cette proposition
sera au centre de la réunion qu’ils tien-
dront aujourd’hui avec la tutelle. 

«Mes deux enfants scolarisés au pri-
maire iront un jour sur deux à l’école et
par intermittence, matin et après-midi
tous les 15 jours», explique cette mère de
famille, elle aussi inquiète de la crise
sanitaire, qui a eu pour effet de boule-
verser les habitudes. Les parents restent
dans l’ensemble partagés entre la satis-
faction de voir leurs enfants reprendre le
chemin des classes et le risque de con-
tamination.

Si chez les enseignants et les respon-
sables des établissements, l’heure est à
la préparation des emplois du temps et
la répartition des divisions en groupes
conformément au protocole ministériel,
les municipalités s’activent à mettre en

place les moyens de protection (bavettes,
gels et savon). Cela ne se passe pas bien
partout. Certaines communes sont loin
d’avoir les moyens, ce qui inquiète les
parents, qui, dans certains localités, sont
prêts à mettre la main à la poche s’agis-
sant de la santé de leurs enfants. L’APW
de Béjaïa s’est, par ailleurs montrée sen-
sible à la situation des écoles primaires.
À la faveur d’une réunion avec le P/APW
dans laquelle nous avons transmis les
préoccupations des directeurs des écoles,
notamment le manque des produits de
désinfection pour faire face a la pandé-
mie, il a été décidé d’octroyer des aides
financières en fonction du nombre d’élè-

ves dans chaque école», indique
Mhamed Arezki Bourdjil directeur de
l’école primaire a Sidi Aïch et membre
du syndicat des directeurs du primaire,
précisant que «cette aide varie de 
70 000 DA à 150 000 DA». 

Bref, les élèves reprendront le chemin
de l’école. Le plan de reprise est ficelé. Il
reste à éliminer des insuffisances et les
failles qui apparaîtront chemin faisant.
s’agissant d’une situation exception-
nelle, il est pratiquement impossible de
tout prévoir, mais l’essentiel est fait,
semblent dire les différentes parties
concernées par la rentrée scolaire.

AA..SS..

BÉJAÏA

DDoouucceemmeenntt,,  mmaaiiss  ssûûrreemmeenntt
ÀÀ  QQUUEELLQQUUEESS jours de la rentrée scolaire, c’est le branle-bas de combat à Béjaïa tant au sein de la tutelle que 

dans les établissements.

Le Covid-19 inquiète

Béjaïa explique le protocole

MALGRÉ LES ASSURANCES À CONSTANTINE

DDeess  ppaarreennttss  ttoouujjoouurrss  iinnqquuiieettss
LLEESS  EENNFFAANNTTSS doivent pourtant reprendre l’école, ils ne peuvent pas rester éternellement à la maison.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII  



UN APPEL UNANIME POUR UNE PARTICIPATION MASSIVE AU VOTE  DU 1er NOVEMBRE

LL’’iissssuuee  dduu  rrééfféérreenndduumm  ssee  pprréécciissee  
«LL’’ÉÉDDIIFFIICCAATTIIOONN d’une nouvelle Algérie ne peut se faire avec une Constitution contenant de nombreuses
anomalies.»
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ABDELAZIZ BELAÏD À PARTIR D’ORAN

««VVootteezz  mmaassssiivveemmeenntt  ppaarr  ‘‘’’OOuuii’’’’»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT du Front El Moustakbel a expliqué les raisons principales ayant

motivé son parti à soutenir ce projet proposé par Abdelmadjid  Tebboune.

LL e président du Front 
El Moustakbel, Abdelaziz
Belaïd, ne revient pas sur

ses positions et n’en démord pas
non plus en faisant sienne la néces-
sité de se prémunir de la responsa-
bilité entière en prenant part à l’é-
dification d’une Algérie «stable»
sur tous les plans. En animant, en
fin de journée de vendredi, un ras-
semblement populaire à Oran,
Abdelaziz Belaïd, faisant la part
des choses, a été explicite dans ses
dires en défendant le projet de la
révision de la Loi fondamentale
qu’il juge d’ailleurs venant à point
nommé. En ce sens, il a précisé que
«le projet d’amendement constitu-
tionnel proposé au référendum
populaire garantit une réelle stabi-
lité politique et économique à

l’Algérie». Le président du Front
El Moustakbel a longuement expli-
qué les raisons principales ayant
motivé sa formation politique à
soutenir ce projet proposé par
Abdelmadjid  Tebboune, souli-
gnant que cela, ajoute l’orateur,
permet «d’asseoir les véritables
soubassements d’une nouvelle
République solide». En clair, le pré-
sident du Front El Moustakbel est
d’autant plus convaincu que le
«changement» est en marche, que
le ton est donné à faire avancer ce
projet». Ne revenant pas non plus
sur ce projet pour lequel, Abdelaziz
Belaïd, pèse de tout son poids pour
sa réussite, ce dernier a, sur sa lan-
cée, affirmé que «le moment est
venu pour la participation en force
de toutes les forces nationales pour
soutenir et prendre part au déve-
loppement et semer l’espoir chez

les Algériens et les Algériennes aux
fins de relancer l’économie du
pays». Le président du Front El-
Moustakbel a, du haut du podium
de la salle de cinéma Le Colisée,
incité, tout en appelant tous les
acteurs nationaux à «participer à
cet effort», en se rendant en force
aux urnes le 1er novembre pro-
chain». «Exprimez votre avis en
votant par « Oui » à l’amendement
de la Constitution», a-t-il appelé,
soulignant que «par le passé, nous
n’étions peut-être pas tous d’ac-
cord sur les Constitutions précé-
dentes». Et de revenir encore une
fois sur l’actuel projet soumis à la
consultation référendaire, en affir-
mant que «ce projet d’amendement
de la Constitution soumis à réfé-
rendum peut présenter certaines
insuffisances, mais nous le considé-
rons bien meilleur que le précé-
dent», a-t-il soutenu, tout en fai-
sant savoir qu’«il représente la
base principale de la construction
de l’Etat et de la gestion des affai-
res publiques». Dans ce sens,
Abdelaziz Belaïd a appelé à «soute-
nir le processus constitutionnel et
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et marcher
la main dans la main pour bâtir
une Algérie nouvelle et forte qui ne
disparaîtra pas avec la disparition
des hommes et des gouverne-
ments». En clôturant  son rassem-
blement, le président du parti a
renouvelé son appel au peuple algé-
rien, l’incitant à «aller en force aux
urnes le jour du référendum». «Il
faut s’exprimer aux fins de parve-
nir à la stabilité politique et de
construire de nouvelles institu-
tions», a-t-il fini par dire.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Abdelaziz Belaïd,
president 

d’El-Moustakbel

CARNETS de

CAMPAGNE

AA u-delà d’une mobilisation de plus
en plus forte autour du projet de
révision de la Constitution et un

appel unanime à voter massivement le
1er novembre, les animateurs de la cam-
pagne se penchent, lors de cette 
2e semaine de la campagne référendaire,
sur l’explication des nouveaux articles,
et leur impact sur la vie sociale,

AAbboouu  FFaaddhhll
BBaaââddjjii((FFLLNN))  aaccccééllèèrree
llaa  ccaaddeennccee

Sur un rythme
effréné pour mar-
quer sa présence sur
l’échiquier politique,
le secrétaire général
(SG) du parti du
Front de Libération
nationale (FLN),

Abou Fadhl Baâdji a tenu à réaffirmer sa
position par rapport à la révision consti-
tutionnelle : «Nous avons demandé aux
militants du parti de voter en faveur de
ce projet, compte tenu des articles
importants inclus, réduisant les préro-
gatives du pouvoir unique, faisant de
l’article sur les mandats un article

intangible et permettant la mise en
application de l’ensemble des réformes
prévues liées à la gestion des rouages de
l’Etat post-référendum.» Insistant sur la
portée des nouvelles dispositions, le SG
du FLN a mis en avant, à partir de
Boumerdès,  l’importance de  «la créa-
tion et l’élargissement des autorités de
contrôle, le renforcement du chapitre
des libertés individuelles et collectives,
la consolidation de la véritable pratique
démocratique et la concrétisation de l’é-
quilibre des pouvoirs».     

TTaayyeebb  ZZiittoouunnii((RRNNDD))
rreellèèvvee  ddeess  ffaaiilllleess
ddaannss  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn
ddee  22001166

S’exprimant à
partir de Sétif, le
secrétaire général du
R a s s e m b l e m e n t
national démocra-
tique (RND), Tayeb
Zitouni, a affirmé

que «la nouvelle Algérie ne pourra être
édifiée sans de nouvelles chartes et lois.
Le projet d’amendement constitutionnel
soumis au référendum apportera de
nombreux avantages et points positifs
qui participeront à stabiliser le pays. Le
président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, s’est engagé à construire une
nouvelle Algérie et cet objectif ne peut
être réalisé que par de nouvelles lois et
chartes traduites au sein de la
Constitution». Revenant  sur les failles
de la Constitution de 2016, le secrétaire
général du RND a estimé que «la
Constitution de 2016 a réglementé l’une
des étapes traversées par l’Algérie, mais
aujourd’hui, il devient nécessaire de cor-
riger les dysfonctionnements qu’elle
renferme dans de nombreux domaines.
L’édification d’une nouvelle Algérie ne
peut se faire avec une Constitution
contenant de nombreuses anomalies».

MMoohhaammeedd  AAlliioouuii
((UUnnppaa))  éévvooqquuee  lleess
cchhaannggeemmeennttss  àà  vveenniirr

Le secrétaire
général de l’Union
nationale des pay-
sans algériens,
Mohamed Alioui, a
déclaré, vendredi
dernier, à Blida, que
«le projet de révision

de la Constitution soumis à référendum
le 1er novembre prochain apporte un
changement positif aux Algériens en
général et aux agriculteurs en particu-
lier, et garantira le changement des

anciennes mentalités. L’étape post-réfé-
rendum sera marquée par un change-
ment des méthodes et procédés et une
analyse approfondie de la situation du
secteur de l’agriculture».

DDjjaammeell  BBeennzziiaaddii
((PPLLJJ))  vvaalloorriissee  llaa
ccrrééaattiioonn  ddee  llaa  CCoouurr
ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee

Relevant les effets
positifs de la nou-
velle Constitution,
notamment dans le
domaine de la jus-
tice, le président du
Parti de la liberté et

de la justice (PLJ) par intérim, Djamel
Benziadi, a affirmé, vendredi à Sétif, que
«le projet de révision constitutionnelle
soumis à référendum populaire le 
1er novembre prochain, marque une
grande avancée en matière d’indépen-
dance de la justice. Ce que prévoit le pro-
jet est beaucoup mieux par rapport aux
précédentes Constitutions, d’autant que
le Conseil supérieur de la magistrature
sera chargé dorénavant de la gestion de
la justice et garantira au juge une indé-
pendance totale dans l’exercice de ses
missions».

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

MOUVEMENT EL BINA

««BBaarrrreezz  llaa  rroouuttee
aauuxx  sscceeppttiiqquueess  !!»»
LLEESS  PPAASSSSIIOONNNNÉÉSS  soulèvent le monde et les

sceptiques le laissent retomber. Que serait la
lumière sans les êtres qui la perçoivent ?

««NN ’écoutez pas
les sirènes
qui vous

conduisent à la misère !».
C’est en ces termes qu’on
peut résumer l’interven-
tion, vendredi dernier, 
du vice-président du
Mouvement El Bina,
Ahmed Dane, lors d’un
meeting animé à la
Maison de la culture
Mohamed Laïd El Khalifa,
au chef-lieu de wilaya de
Batna, en présence des
dirigeants du parti et ses
militants, dans le cadre de
la campagne référendaire
pour le projet d’amende-
ment de la Constitution.
En effet, le vice-président
du Mouvement El Bina a
exhorté les citoyens à «ne
pas prêter attention aux
sceptiques en votant
‘’Oui’’ pour l’amendement
constitutionnel le 
1er novembre prochain». 

Pour Ahmed Dane,
cautionner le projet de l’a-
mendement constitution-
nel «constitue la meilleure
option pour le peuple algé-
rien» et d’affirmer que
«l’importance de cette
option est évidente du fait
que l’Algérie s’est engagée
dans une nouvelle ère de
réformes qui doivent se
poursuivre » du fait que
«cette option est une par-
tie des réformes» qui cons-
titue, selon l’orateur, une
réponse «aux requêtes du
Mouvement populaire
(Hirak) qui est resté paci-

fique pendant une année
entière durant laquelle
aucune goutte de sang n’a
été versée» dans sa quête
de l’Algérie nouvelle. Pour
rappel, la position du
Mouvement «émane de sa
conviction quant à l’impé-
ratif parachèvement des
réformes pour lesquelles
est apparu le Hirak popu-
laire béni, et la nécessaire
prise de conscience
concernant les défis
sociaux qui sont une
menace pour la stabilité,
du fait de la crise écono-
mique et des incidences
néfastes de la pandémie de
Covid-19», avait souligné
le président du
Mouvement, Abdelkader
Bengrina, tout en appe-
lant les Algériens à « une
large participation au
référendum dans le but de
confirmer la légitimité
populaire, protéger les
acquis du Hirak béni et
imposer le respect de la
volonté des citoyens».

Réitérant le soutien de
sa formation politique,
Ahmed Dane a considéré
qu’ «arrêter la locomotive
des réformes, qui repré-
sente le prélude fonda-
mental au succès des éta-
pes à venir, est néfaste».
Albert Einstein ne disait-il
pas que le monde est dan-
gereux à vivre non pas
tant à cause de ceux qui
font le mal, mais à cause
de ceux qui regardent et
laissent faire. SS..RR..
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FF ervent défenseur de l’a-
mendement constitu-
tionnel, le président du

Mouvement El-Islah, Filali
Ghouini, a réaffirmé, vendredi
dernier, depuis Aïn
Témouchent, l’appel de sa for-
mation politique à voter «oui»
pour l’amendement de la
Constitution. 

S’exprimant, lors d’un mee-
ting populaire animé à la biblio-
thèque publique principale
Malek Bennabi, au titre du 10e
jour de la campagne référen-
daire, Filali Ghouini a justifié
son appel par le fait que cette
nouvelle Constitution englobe
plusieurs points positifs et
répond aux revendications
urgentes de l’ensemble des
Algériens et des Algériennes.
«L’amendement de la
Constitution inclut des revendi-
cations exprimées par les
citoyens, durant le Hirak popu-
laire et d’autres, présentées par
la classe politique, pour lesquel-
les différents acteurs de la
société civile (syndicats et asso-
ciations) ont milité», a  précisé
Filali Ghouini lors de son inter-

vention. 
Persuadé  que le change-

ment revendiqué par le peuple
ne s’opérera qu’à travers la
Constitution, le président du
Mouvement El-Islah souligne
que « l’Algérie nouvelle passe,
inéluctablement, par une nou-
velle Constitution qui exige des
autorités publiques du pays de
procéder à l’introduction d’a-
mendements dans plusieurs lois
afin de les adapter à ses exigen-
ces ». 

Un projet ouvrant de larges
horizons pour les compétences
nationales, notamment les jeu-
nes, non disponibles aupara-
vant, à travers des garanties
pour le changement escompté,
contenues dans la nouvelle
Constitution. 

Mettant l’accent sur l’impor-
tance de la mouture de la nou-
velle Constitution, soumise à
référendum populaire le 1er
novembre prochain, « notam-
ment en ce qui concerne la
dynamisation du rôle de la
société, à travers sa participa-
tion, par des propositions, sa
présence aux délibérations et sa

contribution à la prise de déci-
sions au niveau local», Filali
Gouini a qualifié la constitu-
tionnalisation de l’Observatoire
national de la société civile
d’ « acquis important» du fait
que le projet prévoit des méca-
nismes de promotion du rôle de
la société civile, dont sa partici-
pation aux Assemblées populai-
res communales et de wilayas,
ses propositions concernant les
divers projets de développe-
ment.  

Evoquant «les différents
points positifs contenus dans le
projet de Constitution visant au
renforcement de l’indépen-
dance de la justice, la consécra-
tion du principe d’alternance
au pouvoir, l’équilibre et la
séparation des pouvoirs et la
prévention et la lutte contre la
corruption et autres», Filali
Gouini a qualifié le projet d’a-
mendement constitutionnel de
«pas important pour l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle».

SS..RR..

FILALI GHOUINI

««LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ppoorrttee  lleess  rreevveennddiiccaattiioonnss  ppooppuullaaiirreess»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT du Mouvement El-Islah a qualifié la constitutionnalisation de l’Observatoire national de la société
civile d’acquis important.

Le président du
Mouvement El-Islah

POUR UN BON DÉROULEMENT DU SCRUTIN

LL’’AANNIIEE  FFIIXXEE  LLEESS  RRÈÈGGLLEESS
PPOOUURR  CCEE  FFAAIIRREE, une demande doit être déposée 10 jours avant la date du référendum.

LL ’Autorité nationale indé-
pendante des élections
(Anie) a affirmé que

chaque électeur peut « à titre
volontaire ou de son propre
gré assister aux opérations de
vote et de dépouillement en
tant qu’observateur » dans le
bureau de vote où il est inscrit,
après avoir déposé une
demande 10 jours avant la date
du référendum sur la révision
constitutionnelle, prévu le 1er
novembre prochain.

L’Anie informe ainsi l’opi-
nion publique comment obtenir
une accréditation de la part de
la délégation de wilaya de cette
instance.

Cette annonce, faite vend-
redi, vient en application de la
décision du président de l’Anie,
datée le 15 octobre 2020. Celle-
ci fixe les conditions et les
modalités d’accréditation d’ob-
servateurs au niveau des
bureaux de vote de la consulta-
tion référendaire sur le projet
de révision constitutionnelle du 
1er novembre 2020. 

L’Anie a également indiqué
qu’en application de la teneur
du protocole sanitaire pour la
prévention contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus
(Covid-19), adopté, «il ne peut,
en aucun cas, admettre la pré-
sence de plus de trois observa-
teurs dans le bureau de vote
fixe et de deux autres dans un
bureau de vote itinérant, (dont)
la sélection s’effectue en accord
avec les électeurs concernés». 

À défaut, il sera procédé au
tirage au sort organisé par la
délégation de wilaya de l’Anie

territorialement compétente.
Une copie des listes des obser-
vateurs doit être affichée le jour
du référendum au niveau des
centres et bureaux de vote».     

Dans l’objectif de garantir le
bon déroulement du référen-
dum, l’Autorité nationale a mis
l’accent pour les observateurs
agréés sur l’impératif de « res-
pecter les dispositions législati-
ves et réglementaires en
vigueur», de faire preuve de
«neutralité, d’indépendance et
d’intégrité», de «se conformer
aux directives des présidents
des bureaux de vote, de se limi-
ter au lieu consacré aux obser-
vateurs dans les bureaux de
vote, de porter le badge et de ne
pas s’immiscer dans l’opération
de vote». Il s’agit également de
« ne pas influencer les électeurs
lors du vote, de ne pas pertur-
ber les membres du bureau de
vote, ni de violer le droit ou la
liberté du vote, d’éviter d’exer-

cer toute forme d’influence sur
les électeurs et les membres des
bureaux de vote», note-t-on
encore.

A cet effet, l’Anie a mis en
place un modèle de badge des
observateurs des bureaux de
vote à l’étranger, qui sera d’une
couleur blanche, ainsi que le
badge spécifique aux observa-
teurs des bureaux de vote à tra-
vers le pays, en définissant ses
dimensions et la qualité du
papier utilisé, ajoute le commu-
niqué.

Les électeurs souhaitant
assister aux opérations de vote
et de dépouillement des scru-
tins en tant qu’observateurs
dans les bureaux de vote sont
appelés à remplir une demande
d’agrément mise en place par
l’Anie qui contient les informa-
tions de l’électeur et sa signa-
ture personnelle, conclut la
source.

AA..AA..

Le citoyen électeur peut assister
au vote et au dépouillement

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

CARNETS de

CAMPAGNE

LL e président du MSP,
Abderrezak Makri,
menace d’opter pour le

soutien à la révolte populaire
en cas, dit-il, de fraude lors du
référendum et des élections
législatives et locales prochai-
nes. Ce doute en la compétence
de l’Anie est à proprement par-
ler une accusation infondée.
Intervenant à l’ouverture des
travaux de la rencontre des
responsables de ses structures
et instances, le président du
MSP conditionne la décision de
son parti de renoncer à sa stra-
tégie participationniste aux
rendez-vous électoraux «au
retour du Hirak». Il a affirmé
sur sa lancée que son parti a
appelé, dans ce sens, le pouvoir
à «se ressaisir».  «Si les tenants
du pouvoir recourent à la
fraude lors du référendum, et
des élections législatives et
locales prochaines, les
Algériens pourront changer de
vision, en renouant avec le
Hirak», a-t-il mis en garde. «Le
courant s’opposant au projet de
révision constitutionnelle est si
important qu’il n’a pas besoin
de campagne et du MSP pour
triompher», a-t-il soutenu. Il
considère «les élections législa-
tives locales et anticipées
comme une autre occasion de
rectifier le tir et permettre que
le rapport des forces politiques
soit conforme aux rapports des
forces sociales», a-t-il fait
savoir. Le leader de la forma-
tion islamiste pense déjà à l’a-
près-référendum. «Ce qui nous
intéresse, c’est que le référen-
dum ne soit pas entaché de
fraude», a-t-il également indi-

qué. Pour le chef du l’ex-
Hamas, le courant refusant le
projet de l’amendement consti-
tutionnel est «aussi bien majo-
ritaire que très fort». Par
conséquent, il appelle les déci-
deurs à «ne pas s’aventurer, en
persistant à aller à contre-cou-
rant de la volonté populaire».
«Le passage en force par le
recours à la fraude pour impo-
ser le projet d’amendement
constitutionnel engendrera
une très grave crise politique»,
prévoit-il. Par contre, poursuit-
il, «si le ‘’non’’ l’emporte, ce
sera une occasion inespérée, de
rectifier le tir».  Même si le
texte sera adopté, le premier
responsable de la formation
politique du défunt Mahfoudh
Nahnah considère que «les cho-
ses pourraient être rectifiées
lors de l’élaboration et l’adop-
tion des lois organiques». Il a
déploré le refus de l’adminis-
tration de lui accorder l’autori-
sation d’organiser, récemment,
un meeting à Sétif et une
action de proximité, dans le
cadre de la campagne référen-
daire à Oran. Etant donné que
le projet d’amendement consti-
tutionnel n’est pas consensuel,
le choix du 1er novembre pour
organiser le référendum
devient «problématique», a-t-il
dit. «La Constitution de 2020
est plus mauvaise que celle de
2016», a-t-il encore soutenu,
indiquant que «les choses se
sont éclaircies» davantage car
la «Constitution de la bande
n’est pas pire que l’actuel
texte». «Ceux qui soutiennent
et défendent la Constitution de
2020 sont les mêmes que ceux
ayant voté pour la Constitution
de 2016», a-t-il rappelé. 

MM..BB..

IL ATTENTE À LA CRÉDIBILITÉ DE L’ANIE

MMaakkrrii  ssee  cchheerrcchhee
uunnee iissssuuee  ddee  sseeccoouurrss  

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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N
ous sommes en 2014
au  Climat de France-
Bab El Oued (Alger).

Comme un peu partout dans
le pays, il y avait  une
absence  manifeste de  l’au-
torité ! Cet immense et popu-
leux quartier est déstabilisé
par une bande organisée et
soutenue par qui vous savez.
Elle est connue de tous
comme une zone de non-
droit et où les policiers ne
sont pas les bienvenus !
Sid-Ali D. très bel ado de 
20 ans, fils de  Bachir D. un
modeste  commerçant,
refuse catégoriquement de
rejoindre la bande  qui se
livre au grand jour au trafic
de came. Depuis qu’il a dit
non pour la énième fois, le
jeune n’est plus tranquille, la
journée comme la nuit. Les
lourds sarcasmes vont pren-
dre l’allure de sérieuses et
graves menaces des mem-
bres de la bande de Bab El
Oued. 

La famille Djeddou craint
le « gros nuage noir » qui
menace à tout instant d’écla-
ter au-dessus de ses têtes
nues et fragiles, qui crient à
qui veut les entendre que le
gosse est puni parce qu’il a
refusé de se rendre à la
bande, déjà maîtresse des
lieux à la faveur de l’informel
qui, mine de rien,  cachait
assez  mal    l’immense  et
dangereux trafic de drogue !
Bachir, le brave père de
famille, s’occupe mal de sa
famille, préférant avoir à
l’œil, Sid Ali qui commençait
sérieusement à avoir des
pensées funestes qui pour-
raient aller loin, très loin !
« Un ado de 20 piges embêté
qu’il est, pourrait avoir un
fâcheux et dramatique  com-
portement ! », disait et répé-
tait à ses intimes  voisins, le
papa constamment sur ses
gardes !  

Le teen-ager commençait
à avoir peur des  voisins-tra-
fiquants –menaçant de le
punir de sa non-participation
au « festin royal » qu’offrait
la came ! Des menaces
publiques, on passa aux cra-
chats, soulignés fortement
par d’insupportables gros-
sièretés et autres propos
orduriers, sans que pour
autant les services de sécu-
rité n’interviennent ! Ne l’ou-
blions pas, en 2014, où les
slogans repris dans les
enceintes sportives,  com-
mençaient et finissaient par
le fameux funeste chant,
balancé deux fois par
semaine par les supporters
qui n’avaient que ce coin
pour se défouler et crier leur
haine du système en place,
pour les avoir ignorés et lais-
sés à leur triste sort ! : « Les
flics ne nous effraient
pas ! ». Et à chaque fois que
le paternel se déplaçait au
siège de  la sûreté de daïra
de Bab El Oued (Alger), 
les permanenciers  étaient
gênés pour répondre que la

prise en charge  de ce grave
problème les  étouffait ! « Il
vaut mieux aller au-devant
de vos voisins et essayer de
les convaincre plutôt que de
chercher l’affrontement »,
avait, même conseillé un
jeune officier de police,
confus comme tout, car les
instructions de l’époque
étaient « de ne pas froisser
les jeunes et de laisser ainsi,
les choses... ». Et ce qui
devait ne jamais arriver,
arriva hélas en  juin 2014,
lorsque le langage ordurier
prit la dangereuse allure d’a-
vertissements du genre :
« On va s’occuper de toi et
de ta famille. Appelle qui tu
veux à ton secours, il n’y
aura rien,  nous pouvons te
l’affirmer : absolument rien,
contre nous, les maîtres des
lieux, ici ! Un mois  plus tard,
Sid Ali revenait du bled, en
bonne forme. Il allait regret-
ter d’avoir quitté son littoral
béni pour un autre maudit ! 

Le jeune Sid Ali est alors
séquestré par des gens sans
cœur ni conscience, en s’a-

musant à torturer un gamin,
un gosse qui n’a pas encore
bouclé ses 20 ans ! 

Tabassé, traîné à même la
caillasse, il est alors mis
dans un hangar où il est dés-
habillé et filmé  tout nu, avec
la fameuse danse du
« feu » et autres  grands  et
fâcheux sévices  que la
morale nous interdit formel-
lement  de reprendre!  Il s’en
tirera avec un arrêt de travail,
de plus de 20 lignes, où  on
pouvait  lire que  « de multi-
ples plaies au visage, au
cou, sur  les  bras,  sur le
dos, des points de suture, et
autre jargon propre à la
médecine légale ! » 

Le comble, c’est que 
5 ans plus tard, ce n’est tou-
jours pas fini . . . « Sid Ali
purge une peine d’emprison-
nement de 5 ans ferme. Il lui
reste 3 mois à achever,  pour
être tombé dans le piège
tendu par la bande qui lui a
envoyé une . . .  fille ! », ter-
mine Bachir D. le cœur
ensanglanté !

A .T .

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

T
out justiciable non initié aux
décisions de justice, l’appel
compris, crie tout de suite au

« match truqué » ou « vendu », sous-
entendu que le verdict d’une  affaire
donnée a été négocié,  surtout si les
relaxés, à la sortie de la bâtisse, crient
sur tous les toits que leur relaxe a été
grassement monnayée ! 

En un mot, les frais relaxés veulent
faire enrager l’adversaire,  et parlent
de corruption, sans apporter la moin-
dre preuve ! Mais avant d’évoquer ces
histoires, parlons un peu mieux du
parcours d’un dossier de justice et les
bobards de la rumeur ! Quand une
affaire éclate, et qu’elle arrive dans les
tiroirs du parquet, les mauvaises lan-
gues se délient et versent leur fiel,
bien avant son examen. Il est vrai que
la justice est réputée comme  difficile
à manier. 

Un dossier est lancé. C’est alors le
début d’une  lente et agaçante démar-
che de l’appareil judiciaire, le lourd
appareil judiciaire qui a fait dire aux
sages : « Qu’il valait mieux un mau-
vais arrangement qu’un bon pro-
cès ! ».  

Le comble, c’est que la fameuse
bande est composée de personnes
mineures et d’autres  majeures. 

Le  scandaleux verdict  de la cour
d’Alger a vu celui des mineurs aug-
menter de 2 ans fermes à 4 ans, alors
que les majeurs s’en sont tirés le 
28 novembre 2016, avec une relaxe qui
a poussé Bachir, le père de la victime
à se mettre dans tous ses états  et à
s’exclamer, la face décomposée par
l’ire : « Mais alors, qui a mis dans ce
piteux état, mon enfant ?  C’est le
résultat d’un rude  et sale travail d’a-
dultes, pas des seuls  mineurs ! » Ce

drôle de cinéma va pousser le pauvre
Bachir D. à nommer le « chat », chat ! 

Il est plus que convaincu que les
bourreaux majeurs de son fils,  ont
réellement « payé » les juges,  pour
leur relaxe puisqu’ils ne l’ont pas
caché, en le répétant  à tout bout de
champ, aux personnes qui  les
connaissent ou, pis encore, pas du
tout ! 

Peut-on lui en vouloir ? Allez donc
expliquer à ce malheureux papa qu’un
procès  est terminé, tout est clôturé,
les allusions ou les accusations,
avec ! Mais là où le parent vous stupé-
fie, c’est au moment où il vous sort
sous le nez, une convocation du par-
quet de Bab El Oued, (cour d’Alger),
vous explique que ce bout de papier
lui était parvenu, 20 jours seulement
après le début du « Hirak béni » 
(le 14 mars 2019), soit,  trois semaines

après le début des marches paci-

fiques ! « C’était là un  sale  « coup de

pub » pour annoncer un pseudo 

changement, dans la justice, en parti-

culier ! 

« La preuve ? 19 mois après m’a-

voir entendu, où en est –on ? Nous

étions au rez-de chaussée, en mars

2019 ; aujourd’hui, nous sommes au...

premier sous-sol ! C’est une preuve en

plus que le dossier est trafiqué !

Certes, le ministre de la Justice m’a

répondu, mais « administrativement,

pas pénalement » ! 

Le père se tait et clôture : « Il ne me

reste qu’Allah et les responsables de

la cour d’Alger qui m’ont certifié que le

sang de mon fils n’aura pas coulé pour

rien ! ».

A .T .

Cet espace est apprécié
par tous les magistrats et
avocats,  là où ils
exercent dans le calme. Il
faut vite préciser que les
magistrats  travaillent  là
où le besoin se fait sentir.
Et le besoin est
seulement de rendre
justice, dans les règles
de l’art ! C’est pourquoi
une triste  gêne nous
envahit lorsqu’un
incident d’audience met
aux prises  un juge du
siège et des avocats, pas
toujours  détenant la
vérité.  
Il arrive souvent à un
conseil du genre 
de Me Mostefa
Bouchachi, d’avoir une
prise de bec avec un
magistrat, le plus
souvent un parquetier, la
guéguerre qui s’ensuit,
tourne  souvent à
l’avantage  de l’avocat
grâce à son métier et à
son savoir-faire, certes,
mais beaucoup plus à sa
politesse et à son doigté
dans l’intention
d’expliquer sans
s’énerver outre mesure.
Et cela, beaucoup de
magistrats le savent, ce
qui évite à l’avocat de la
rue « Abdelkrim El
Khettabi » d’Alger, les
rancœurs des
magistrats !  Bien
entendu, l’exemple a été
bien choisi, de manière à
éviter tout malentendu
avec les uns et les
autres.  Mais nos braves
magistrats  ont toute
notre sympathie, alors
que les autres robes
noires ont droit au salut,
pourvu qu’ils se
contentent de faire leur
travail, simplement ! 

A .T .

Nous ne
vous

oublierons
jamais,
juges !

SSééqquueessttrréé  eett  ffiillmméé  nnuu……
Une  grave affaire  de 2016,  de séquestration,  coups et blessures

volontaires attend l’appel depuis 2019.

DDeess  sseenntteenncceess  ddoouutteeuusseess ??
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La sélection algérienne de
football ne cesse de faire
parler d’elle au point où

des clubs prestigieux et pas
des moindres ont exprimé le
vœu de rencontrer en amical
les joueurs du coach « phéno-
mène », Djamel Belmadi.
Champions d’Afrique en titre,
ayant battu le Nigeria (1-0) et
fait match nul avec le Mexique
(2-2) récemment en matchs
amicaux, les joueurs du sélec-
tionneur Belmadi ont fait réagir
les observateurs, spécialistes
et autres techniciens évoquer
leurs prouesses en réalisant,
jusque-là, pas moins de 20
matchs sans défaite. Ce que
même la FIFA reconnaît. Là, il
est utile de souligner que cer-
tains spécialistes n’ont pas pris
en considération le match ami-
cal Algérie-Qatar pour compta-
biliser uniquement 19 matchs,
sans défaite. Mais, le site de la
FIFA vient d’annoncer 20
matchs sans défaite des Verts
d’où donc la prise en considé-
ration de ce fameux match où
l’Algérie a disputé le match
avec des joueurs locaux uni-
quement.  Ceci dit, il faut
reconnaître que l’Algérie a
atteint une certaine aura et une
dimension telle qu’elle a été
sollicitée récemment par
pas moins de quatre
sélections à savoir : la
Belgique, la Croatie,
les Pays-Bas et les
E t a t s - U n i s
d’Amérique. On parle
également avec insis-
tance d’un futur match
amical contre l’Italie. Il est utile
de rappeler que les deux pro-
chaines échéances des Verts
sont : la reprise des éliminatoi-
res de la coupe d’Afrique des
nations (CAN) 2022, prévue au
Cameroun, avec la double
confrontation avec le
Zimbabwe (aller et retour)
entre le 12 et le 16 novembre
prochain. Ce que même la
FIFA reconnaît. Ensuite et plus

précisément en mars prochain,
Mahrez et ses compatriotes
affronteront la Zambie et le
Botswana dans les mêmes éli-
minatoires, avant le début des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2022 en juin, ce qui
rend l’organisation d’un autre
match amical en 2021 très
compliquée. Ce qui ne veut
pas dire qu’il n’y aura point de
match amical pour les Verts, si
Belmadi le veut bien. Mais,
force est de reconnaître que
d’ici 2022, il n’y aura plus de

date FIFA pour les
matchs amicaux
zone africaine. Les
dates FIFA seront
consacrées alors
aux matchs de la
CAN-2022 et au

Mondial-2022 au
Qatar. En d’autres termes,
Belmadi pourrait compter jouer
un ou deux matchs amicaux,
mais il risque d’être confronté
au refus des clubs de laisser
leurs internationaux algériens
à sa disposition, règlement de
la FIFA en force. Pour le
moment, Belmadi et son staff
sont concentrés sur leur dou-
ble confrontation prochaine
contre le Zimbabwe le mois
prochain.  Et là, Belmadi
compte bel et bien continuer
sur la dynamique des victoires
et ainsi faire toujours sensa-
tion. Et cela serait bien exploité
par ses adversaires directs le
Zimbabwe en premier qui ten-
teront de damer le pion au
champion d’Afrique et son
équipe, histoire d’avoir le « pri-
vilège » d’être l’équipe qui a
stoppé la dynamique des vic-
toires des Verts. Une nouvelle
pression sur les épaules des
joueurs de Belmadi qui, lui,
veut bien, mettre ses élé-
ments, constamment, dans
des situations difficiles pour
s’améliorer. Et c’est justement
le leitmotiv de Mister Djamel
Belmadi, l’imbattable, jusque-
là. S. M.

PLUSIEURS SÉLECTIONS
VEULENT AFFRONTER

L’ALGÉRIE 

LA NOUVELLE 
ÉQUIPE À BATTRE  

À vrai dire, la sélection nationale algérienne de football, championne d’Afrique en titre, prend une autre dimension. Preuve
en est, de grandes nations du football cherchent à organiser un match amical face à l’équipe drivée par Djamel Belmadi. 

Un problème
de dates 

FIFA

Le Zimbabwe
en ligne 
de mire 
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A près le directeur tech-
nique, Kamel Abdeslam,
qui a exprimé son satis-

fecit quant au rendement des
joueurs lors des stages de pré-
paration effectués à Béjaïa et à
Mostaganem, c’est au tour de
l’entraîneur franco-tunisien,
Yamen Zelfani de dire tout le
bien qu’il pense des joueurs et
de la préparation de son équipe
en vue de la prochaine reprise.
C’est, en effet, sur la page offi-
cielle du club dans Facebook
que le premier responsable
technique est revenu longue-
ment sur le dernier stage ainsi
que les perspectives futures. Il a
estimé,  d’emblée, que son
effectif et le staff technique ont
bien bossé. Le coach dira ainsi
que selon lui, le stage a été très
bénéfique pour l’équipe. «On a
doublé la charge de travail,
notamment pour certains
joueurs comme Derragi,
Benabdi, Aguieb, Kadour Cherif,
Daibeche. On a joué trois
matchs amicaux. Dans l’ensem-
ble, on n’a pas perdu de temps.
Sincèrement je suis satisfait du
travail accompli. Nous avons
encore du temps devant nous
pour peaufiner la préparation et
permettre à chacun des joueurs
d’être prêt le jour «J», a-t-il

lancé. Zelfani a également
abordé les rencontres
jouées lors des stages :
«Maintenant, pour ce qui
est des matches amicaux
joués, c’était pour nous
une occasion de voir tous
les joueurs. Ce sont de
bons tests qui nous ont
permis de nous faire une
petite idée sur chacun des
éléments. Chacun a eu un
temps de jeu. Lors de ces
trois matchs on a opté bien
évidemment pour trois
variantes avec un amal-
game entre anciens et
nouveaux. La mayonnaise
commence à prendre. Il y
a eu beaucoup de satisfac-
tions, y compris chez les
nouvelles recrues, à l’i-
mage de Fellahi, qui a
montré de belles choses.
Haddouche aussi était bon
et les autres aussi n’é-
taient pas mauvais. Je
pense que le travail phy-
sique qui a été réalisé
durant les trois stages a
pesé un peu sur les jam-
bes, mais les joueurs ont
répondu présents. Contre
l’ASSN, on a fait un bon
match. Contre le NC
Magra, les joueurs ont fait
une grosse deuxième mi-
temps et face à l’O Médéa,

on a fait un match plein. Je dirai
que l’objectif visé pour ces pre-
miers matchs amicaux a été
atteint. Le résultat technique c’é-
tait secondaire.» Toutefois, mal-
gré quelques petits bémols,
Zelfani pense que le plus impor-
tant était de voir à l’œuvre tous
les joueurs et chacun a eu sa
chance. «On sera engagé sur
plusieurs fronts cette saison,
notamment la coupe de la CAF.
Donc, on a besoin de tout le
monde. Tous les joueurs doivent
être prêts pour la compétition»,
a-t-il expliqué. Très confiant pour
la saison prochaine, l’entraîneur
de la JSK estime avoir sous sa
coupe un bon effectif avec une
concurrence dans tous les com-
partiments. «Les places seront
chères», déclarera-t-il à l’a-
dresse des joueurs qui devront
cravacher pour se faire une
place. Zelfani pense ainsi qu’a-
vec le retour de Tubal, Boulahia
et Juma, le compartiment offen-
sif sera encore plus costaud.
«En défense aussi, avec les
joueurs en place et le retour de
Tizi Bouali, ce sera du solide. Le
milieu de terrain est aussi bien
garni. Avec le potentiel en place
et la volonté qui anime chacun
des joueurs les places seront
vraiment chères», conclu le
coach. K. B.

Zelfani avertit ses joueurs

YAMEN ZEFLANI, ENTRAÎNEUR DE LA JS KABYLIE

«LES PLACES SERONT CHÈRES»
«La mayonnaise commence à prendre. Il y a eu beaucoup de satisfactions, y compris chez les nouvelles recrues», a indiqué le
premier responsable technique des Jaune et Vert.

�� KAMEL BOUDJADI

PUB

L ’attaquant algérien de Nîmes
Olympique, Karim Aribi, a joué les
20 dernières minutes de la rencon-

tre face au Paris SG, perdue (0-4), vend-
redi pour le compte de la 7e journée de la
Ligue 1 française de football. 

Convoqué pour la première fois dans
le groupe de son nouveau club, l’atta-
quant algérien a eu la chance de décou-
vrir pour la première fois les terrains de la

Ligue 1 lors du match Nîmes - PSG.
L’ancien attaquant de l’ES Sahel a eu
l’opportunité de disputer ses toutes pre-
mières vingt minutes en Ligue 1 lorsqu’il
a fait son entrée en jeu en deuxième
période à la place de son coéquipier
Nolan Roux. Aribi  (26 ans) s’est engagé
avec Nîmes le 3 octobre dernier en pro-
venance de l’ES Sahel (L1 tunisienne)
pour un contrat de 3 ans. 

EN U20

19 BINATIONAUX 
EN STAGE À SIDI-MOUSSA

19 joueurs algériens issus de l’émigration et relevant encore de la catégorie
des U20 effectueront un stage bloqué du 22 au 25 octobre courant, au Centre
technique  (Alger). Un groupe sélectionné exclusivement dans le championnat

de France, grâce au travail de
FAF-Radar : la structure établie en
France, qui se charge de la pro-
spection et du suivi des jeunes
joueurs algériens évoluant à l’é-
tranger. Avec 5 joueurs sélection-
nés, l’O Marseille est le club le
mieux représenté dans cet effec-
tif, devant le PSG (3), le HSC

Montpellier (2), l’AS Nancy-Lorraine (2) et les Girondins de Bordeaux (2), au
moment où d’autres formations, comme le RC Lens, le Stade de Reims, le SC
Amiens, le FC Sochaux et le FC Valenciennes ne comptent qu’un seul joueur.

V ague de cas posi-
tifs au Covid-19
dans plusieurs

équipes en lice pour les
demi-finales des coupes
interclubs de la CAF. 

Pour l’heure, la tenue
des rencontres n’est pas
remise en cause. En

coupe de la
Confédération, l’Hassania
Agadir du Maroc compte 5
cas. Le club doit affronter
son homologue de la
Renaissance Berkane
demain. 

De son côté, le Horoya
de Guinée qui sera face à

Pyramids d’Egypte
dénombre aussi un cas
positif. Par ailleurs, en
Ligue des champions, le
Zamalek annonce 5 cas
positifs dans son effectif.
Le club du Caire affronte
le Raja Casablanca
aujourd’hui.

COMPÉTITION INTERCLUBS D’AFRIQUE

Grande peur sur les demi-finales  

NÎMES OLYMPIQUE

Baptême du feu pour Aribi 
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FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE TENNIS

Bessaâd rétabli
dans ses droits

Le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) a décidé de

lever la «suspension
provisoire» dont a fait l’objet

depuis quelques mois, le
président de la Fédération

algérienne de Tennis
Mohamed Bessaâd, a appris

l’APS, vendredi, auprès d’une
source proche du MJS.

«Bessaâd reprend son poste à
la tête de l’instance fédérale,
après avoir été victime d’une

décision arbitraire pour des
motifs non réglementaires», a

précisé la même source.
Bessaâd, avait été suspendu à

titre provisoire en décembre
2019 par l’ancien MJS, Raouf

Salim Bernaoui, pour
«mauvaise gestion», une

suspension qui a valu à la FAT
de connaître une grave crise,

au cours de laquelle trois
membres du Bureau fédéral,

ont été nommés «à titre
intérimaire» à la tête de

l’instance fédérale, en
l’occurrence respectivement,
Boualem Hadj-Ali, Mohamed
Dahmani et Mohamed Lazar.

Pas de Paris-Bercy
pour Djokovic

Relativement discret depuis sa
défaite retentissante en finale

de Roland-Garros face à
Rafael Nadal, Novak Djokovic

ne devrait pas être inquiété
d’ici la fin de l’année

concernant son classement. Le
Serbe prend du bon temps, et

profite de vacances en Bosnie-
Herzégovine. Mais l’année

n’est pas terminée, et Djokovic
refoulera bien les courts du
circuit ATP d’ici le terme de

cette édition 2020, si
particulière pour la balle jaune.

Dans des propos relayés par
We Love Tennis, Novak

Djokovic a révélé ses
prochaines échéances : «D’ici

la fin de l’année, je jouerai
deux autres tournois, à Vienne

(ATP 500) et à Londres
(Masters 1000). Je ne suis pas

allé à Vienne depuis 15 ans,
ce tournoi n’était pas dans

mon plan d’origine, mais j’ai
vraiment hâte d’y être. Cela a

été une saison étrange et
j’espère la terminer en premier

lieu. C’est mon objectif et j’y
travaille.» 

FORMULE 1

Le GP du Vietnam
annulé

Le Grand Prix de F1 du
Vietnam, initialement prévu en

avril puis déprogrammé en
raison de la pandémie de

coronavirus, n’aura
définitivement pas lieu en

2020, ont annoncé ses
organisateurs, sans

mentionner s’il y aurait ou pas
une édition en 2021. «Nous ne

sommes pas en mesure
d’accueillir l’évènement le plus
prestigieux et excitant du sport

automobile au Vietnam en
2020 en raison de l’épidémie

de Covid-19», a affirmé
vendredi Le Ngoc Chi,

président du comité
d’organisation du GP du

Vietnam. L’édition 2020 du GP
du Vietnam devait être la

première organisée par le
pays, qui avait signé avec

Formula One un accord sur 
10 ans pour organiser des GP. 

OMNISPORTS

A près le doute, la déli-
vrance. L’international
algérien de Brentford,

Saïd Benrahma, va se frotter
aux stars de la Premier League.
Vendredi soir, il a opté à titre de
prêt pour West Ham, avec option
d’achat.  Les Hammers n’ont
ménagé aucun effort pour s’atta-
cher les services de l’un des
meilleurs éléments de la
Championship lors de la défunte
saison, et ont fini par y parvenir.
«Je suis très, très heureux de
faire partie de cette équipe. West
Ham est un club historique, qui
est en Premier League depuis
très longtemps. Il comptait et
compte encore de bons joueurs.
C’est un club très important en
Angleterre», a déclaré le joueur
aux cinq sélections avec les
Verts. Le joueur, qui tenait à être
accompagné par sa mère lors de
la traditionnelle présentation aux
médias, a enchaîné : «J’ai parlé
au manager, donc je sais exac-
tement ce qu’il attend de moi. Je
vais essayer de répondre à ses
attentes sur le terrain parce qu’il
m’a fait confiance et j’espère
pouvoir lui rendre la pareille sur
le terrain. J’aime cette perspec-
tive (de jouer en Premier
League) ! 

Je joue au football pour m’a-
muser avant tout, mais c’est tou-
jours agréable de savoir que l’on
rejoint la ligue la plus regardée
au monde, alors j’ai vraiment
hâte de montrer ce dont je suis
capable.»  Désormais, il ne reste
à Benrahma qu’à briller et répon-
dre favorablement aux attentes
des Hammers et leur manager,

David Moyes. Celui-ci, et
quelques heures avant la
concrétisation de cette transac-
tion, avait coupé court aux
rumeurs lancées par Sky Sports,
selon lesquelles Benrahma avait
raté sa visite médicale. «Il n’a
pas raté son examen médical
[…] Vous ne devriez pas parler
des examens médicaux des
gens parce que c’est quelque
chose qui doit être fait en privé
comme c’est le cas pour n’im-

porte qui», avait-t-il indiqué. Ce
nouveau cap passé, Benrahma
aura du pain sur la planche. Il
doit s’imposer sous les couleurs
de son nouveau club, afin de
convaincre ses dirigeants de
lever, en fin de saison, son
option d’achat. De par les avis
unanimes, le natif de Aïn
Témouchent a une grande
marge de progression, devant lui
permettre, en un laps de temps
court, de devenir l’attraction du
championnat anglais. Mais ce
n’est pas tout, le joueur de 
25 ans garde un œil sur l’Equipe
nationale. 

Comme le malheur des uns
fait le bonheur des autres, il veut
profiter de la mauvaise passe de
Youcef Belaïli, son concurrent
direct chez les Verts, pour arra-
cher une place de titulaire à part
entière. Ses prestations face au
Nigeria et au Mexique, lors du
dernier stage en Autriche et aux
Pays-Bas, sont, s’accorde-t-on à
dire,  de bon augure, et pour lui
et pour l’Equipe nationale,
laquelle cherche, comme l’a
déclaré le coach Djamel
Belmadi, «à dominer le conti-
nent». M. B.

PRÊTÉ À WEST HAM UN AN AVEC OPTION D’ACHAT

Benrahma dans la cour des grands 
Longtemps annoncé sur le départ après sa magnifique saison 2019-2020 sous les couleurs de Brentford,
Benrahma quitte enfin les Bees. Il a été transféré à West Ham contre un chèque supérieur à 30 millions d’euros.  

�� MOHAMED BENHAMLA

OGC NICE

Boudaoui opérationnel  
L’international algérien de l’OGC Nice Hicham Boudaoui,
éloigné des terrains depuis début août à cause d’une
blessure au genou est désormais disponible, a annoncé
l’entraîneur azuréen Patrick Vieira. «Boudaoui et Danilo
sont disponibles. Ils reviennent de loin car ils ont été
écartés des terrains pendant beaucoup de temps. Ils
n’ont pas 90 minutes dans les jambes, mais on verra
s’ils seront dans le groupe (Nice affronte ce soir l’ASSE,
Ndlr)», a-t-il déclaré. L’ancien joueur du Paradou AC
avait été victime d’une lésion méniscale, lors du match
amical disputé contre les Slovaques du FK DAC 1904 
(6-0) le 4 août, en marge du stage d’intersaison effectué
en Autriche.

L e défenseur international
algérien de l’Olympique
Lyonnais, Djamel Eddine

Benlamari a été encensé par son
entraîneur, Rudi Garcia, l’ayant
qualifié de «guerrier». « N o u s
disposons de plusieurs joueurs
offensifs et techniques, et je suis
très content des arrivées de
Paqueta et De Sciglio. J’aime aussi
ce que va nous apporter Benlamri,
même s’il n’est pas encore prêt

physiquement. C’est un guerrier», a
assuré l’ancien coach de l’AS Rome
et de l’Olympique de Marseille pen-
dant la conférence d’avant-match
contre le Racing Club de
Strasbourg. 

Le stoppeur de 30 ans avait
rejoint l’OL au dernier jour du mer-
cato, en provenance d’Arabie saou-
dite, où il était en rupture de ban
avec les dirigeants de son ancien
club, Al-Shabab.

S ebastian Coe, le président
de World Athletics, est
favorable à l’utilisation des

lièvres lumineux qui ont récem-
ment aidé à battre les records du
monde féminin du 5000m et mas-
culin du 10000m.  «Les lièvres
lumineux ne me posent aucun
problème. Nos meetings sont des
divertissements et je pense que
Wavelight permet aux specta-
teurs de comprendre un peu
mieux les vitesses incroyables
atteintes par les athlètes», a dit
Coe, lui-même ancien recordman
du monde en demi-fond, qui s’ex-

primait avant les Mondiaux de
semi-marathon à Gdynia, en
Pologne. Le 7 octobre à Valence,
l’Ethiopienne Letesenbet Gidey a
amélioré le record du monde du
5000 m en 14 min 06 sec
62/100e puis l’Ougandais Joshua
Cheptegei a fait de même dans le
10000 m en 26 min 11 sec
00/100e avec l’aide de lièvres
lumineux. Ce système, baptisé
Wavelight, offre aux coureurs un
guidage visuel lumineux au bord
de la piste qui leur indique le
rythme à tenir pour battre le
record du monde.  Tout en recon-

naissant qu’il y avait un équilibre
à trouver, le double champion
olympique du 1 500 m (1980 et
1984) a déclaré que les avan-
cées technologiques étaient pri-
mordiales pour attirer de nou-
veaux publics.  « On doit innover,
cela ne fait aucun doute.» Coe a
rappelé que les lièvres (humains)
existaient depuis des décennies.
Il a qualifié l’exploit légendaire de
son compatriote Roger 
Bannister, premier homme sous
les quatre minutes au mile 
(1 609,34 m), d’« événement
créé par les lièvres ».

ATHLÉTISME

COE FAVORABLE AUX LIÈVRES LUMINEUX
Ce système, baptisé Wavelight, offre aux coureurs un guidage visuel lumineux au bord 

de la piste qui leur indique le rythme à tenir pour battre le record du monde. 

O LYON

LE «GUERRIER» BENLAMRI 

Une suite logique

LEICESTER CITY

Slimani adoubé par Rodgers
Finalement, Islam Slimani est resté à Leicester City.  Il s’est vu

offrir une nouvelle chance avec les Foxes puisque son entraîneur,
Brendan Rodgers, a décidé d’inscrire son nom parmi la liste des 
25 joueurs de l’équipe pour la Première League. Rodgers a même
déclaré qu’il va donner la chance à Slimani et que ce dernier mérite
de rester à Leicester après sa belle saison avec l’AS Monaco.
L’Algérien, qui n’a pas eu beaucoup de chances avec le club, se voit
offrir une nouvelle opportunité pour faire ses preuves en PL, même
si les choses s’annoncent compliquées pour prendre la place de
titulaire de Jamie Vardy.  
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Choupo-Moting justifie
son choix  

Eric Maxim Choupo-Moting a choisi de
rentrer en Allemagne. Après deux sai-
sons à Paris, le joueur a fait le choix de
rentrer dans son pays natal.  « Je suis

content d’être de retour en Allemagne,
je suis content de mes deux buts.
Ce fut un début réussi pour moi.
J’ai tout de suite pensé à
l’Allemagne après mon aventure à
Paris. Ma femme voulait revenir,
et je voulais aussi. Le premier
contact était bien sûr un peu

avant la signature, mais au final, tout
s’est passé relativement
vite.Maintenant, je suis là et je suis
très content », a expliqué choupo
pour Kicker. Face à Düren (D5 alle-
mande), il a largement contribué au
succès bavarois (3-0), en s’offrant

un doublé sur deux offrandes de son copain Sarr, avec
un penalty transformé par Thomas Müller entre les deux
pions de l’international camerounais.

SANTOS

ROBINHO CONTRAINT 
DE S’EN ALLER

Robinho (36 ans) n’est déjà plus un joueur de
Santos. Six jours après la signature de son contrat
de 5 mois avec son club formateur, l’attaquant bré-
silien, qui avait pourtant accepté un salaire de 230

euros par mois, a été contraint de résilier. En
cause, la condamnation par coutumace en 2017 à
9 ans de prison pour un viol collectif qui remonte à

2013, lorsqu’il portait les couleurs du Milan AC.
«Avec beaucoup de tristesse dans mon

cœur, je vous annonce que j’ai pris la
décision avec le président de Santos

de suspendre mon contrat en ce
moment troublé de ma vie. (...) Je vais

prouver mon innocence», a expli-
qué l’ancien joueur du Real

Madrid dans une vidéo
publiée sur les réseaux

sociaux. Mis sous pression
par de nombreux spon-

sors, le club brésilien
n’a rien pu faire pour
coller les morceaux.

FC BARCELONE
Ter Stegen manquera 
le Clasico  

Le gardien du Barça, Marc-André ter
Stegen, manquera le Clasico du 24

octobre, au Camp Nou. Le gardien alle-
mand, qui a subi une opération chirurgi-

cale au genou droit le 18 août, ne sera
pas suffisamment prêt pour revenir face au
Real Madrid, selon les mots de son entraî-
neur Ronald Koeman : « Ne soyez pas

pressés avec Marc-André (ter
Stegen). C’est un excellent gardien,
mais nous sommes sereins et nous
sommes très satisfaits du travail de

Neto», selon le quotidien AS, le
gardien allemand (28 ans) pourrait

faire son retour dans trois semaines.
Par conséquent, il manquerait aussi

les deux premières journées de
Ligue des Champions, avec la

réception des Hongrois de
Ferencvaros mardi et surtout un
déplacement sur le terrain de la

Juventus le 28 octobre. 

P
aul Pogba et Manchester United, c’est une his-
toire contrariée. Revenu pour briller en 2016, le
Français de 27 ans oscille entre le très bon, le très
moyen, une dernière année noire ponctuée de bles-
sures et des déclarations embarrassantes de la

part de Mino Raiola, son agent. À l’été 2019, il avait fait part de son
envie de changer d’air et a toujours le rêve de rejoindre le Real Madrid
dans un coin de la tête. Si le transfert ne s’est finalement jamais fait, le
milieu de terrain a récemment reparlé de la Casa Blanca et de Zidane, l’i-
dole de son enfance. «Zidane ? On a tous entendu, des choses ont été
dites. Que répondre ? Oui, tous les joueurs de foot aimeraient
jouer au Real Madrid. Ce serait peut-être un rêve. C’est un
rêve pour moi, pourquoi pas un jour.» Problème, le club
espagnol a d’autres plans en tête pour 2021 entre
Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. C’est aussi
lors de cette échéance que Pogba voyait son
contrat prendre fin sauf qu’une option d’un an

de prolongation a été glissée et on
apprend par la voix d’Ole

Gunnar Solskjaer
qu’elle a

été activée. Hier matin, en conférence de presse, l’en-
traîneur mancunien répondait alors à une question sur l’a-

venir du numéro 6. «Vous savez, Paul est notre joueur et il res-
tera ici pendant 2 ans au moins (juin 2022, date de la fin de son

contrat). Je suis sûr que Paul est déterminé à faire de son mieux
pour nous et nous voulons voir le meilleur de Paul. Donc, dans les
prochaines années, je suis sûr que nous tirerons le meilleur parti de
lui.» Une information que vient confirmer ce qu’a écrit le Manchester
Evening News vendredi. Pogba est désormais lié pour encore 2 ans à
Manchester United, ce qui n’arrange pas vraiment ses affaires, lui qui a

toujours des envies d’ailleurs. Il dispose tout de même encore
d’une belle option en main. L’été prochain, il ne lui restera plus

qu’un an de contrat et pourra mettre la pression sur les
Red Devils pour le laisser partir en cas d’une offre
satisfaisante. Encore faut-il qu’un club de plus grand

standing que MU se mette dans les rangs. Ils ne
sont pas légion. L’international français pourrait

aussi en profiter pour signer une pro-
longation avec une hausse
de salaire signifi-
cative.

MANCHESTER UNITED

UN SALE COUP JOUÉ À POGBA
Toujours enclin à quitter Manchester United, Paul Pogba a vu son club activer la clause qui lui
permettait de prolonger son contrat d’une saison.

PSG

Neymar jouera
contre Man Utd 
Après la large victoire face 
à Nîmes (4-0), ce vendredi 
soir, Thomas Tuchel a évoqué
sur Téléfoot le match de Ligue
des Champions de mardi, 
contre Manchester United.
Absent contre Nîmes, 

le Brésilien Neymar sera utilisé
dans trois jours par son coach :

“On lui a donné un jour libre. Il fait
beaucoup de voyages. J’ai décidé
que c’était mieux qu’il reste à 
la maison, aujourd’hui. Mais il sera
sur le terrain contre Manchester
(United), c’est sûr.” Contrairement
à Leandro Paredes : «Il ne va pas
bien. Il a été victime d’une très
grosse faute de Deaux, j’ai revu 
la vidéo. Et sur l’action suivante,
il a senti quelque chose aux
ischios. C’est musculaire. 

Cela va être court pour
Manchester

United.»

REAL MADRID

Zidane agacé par
le sujet Mbappé

Vendredi, le quotidien AS a fait sa
Une sur Kylian Mbappé (21 ans, 3

matchs et 2 buts en L1 cette saison),
qui pourrait faire l’objet d’une offre du

Real Madrid l’été prochain. De son
côté, l’entraîneur de la Maison

Blanche, Zinedine Zidane, a fait
part de son agacement concer-

nant les rumeurs sur l’atta-
quant du Paris Saint-Germain.

«Il y a toujours beaucoup de
rumeurs autour du Real

Madrid, et je ne parle pas que
des joueurs, mais de tout ce

qui peut toucher au club.
Cela n’influence ni moi ni le

vestiaire. Le mercato est
clos. Nous avons l’équipe

que nous avons et nous
nous battrons avec nos

armes», a fait savoir le
Champion du monde 1998

au sujet du buteur
tricolore.  



DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020International16

LL’enquête progressait et
les hommages affluaient,
hier, en France, au lende-

main de «l’attentat terroriste
islamiste» au cours duquel un
jeune tchétchène de 18 ans, né
à Moscou, a décapité un profes-
seur de collège pour avoir mon-
tré à ses élèves des caricatures
du prophète de l’Islam, dans
un pays qui s’interroge sur le
séparatisme religieux. En file
indienne, des dizaines d’élèves
et de parents se succédaient
pour déposer une rose blanche
au pied des grilles du collège
du Bois d’Aulne à Conflans-
Sainte-Honorine, près de
Paris. Pas un mot, pas un
bruit, juste quelques affichet-
tes «je suis enseignant», bran-
dies comme un défi à l’horreur.
Trois semaines après une
attaque islamiste durant
laquelle un Pakistanais avait
blessé à coups de hachoir deux
personnes qui se trouvaient
devant les anciens locaux de
l’hebdomadaire satirique
Charlie Hebdo, et en plein
débat sur la préservation de la
laïcité face aux assauts com-
munautaristes, l’assassinat de
vendredi a révolté le pays et les
enquêteurs remontaient la
piste, hier. Un total de neuf
personnes ont été interpellées
et placées en garde à vue
depuis vendredi soir, des pro-
ches de l’assaillant, mais aussi
des parents d’élèves du collège
du Bois d’Aulne. Selon les dif-
férents éléments qui ont
émergé, le professeur, Samuel
Paty, avait organisé avec ses
élèves, comme tous les ans, un
débat prévu dans le cadre de
l’éducation civique, au cours
duquel il a montré des carica-
tures du prophète

« Mahomet ». Il avait alors
invité les élèves musulmans
qui le souhaitaient à quitter la
salle. Le père d’un élève, placé
en garde à vue, s’était indigné
de ce cours dans une vidéo dif-
fusée sur les réseaux sociaux. 

Le 25 septembre, les
anciens locaux de Charlie

Hebdo avaient été visés par
une attaque après que le jour-
nal a republié des caricatures
de Mahomet, à l’occasion du
procès des complices des
assaillants des attentats de
janvier  2015. Ces derniers, qui
avaient exécuté 12 personnes,
avaient affirmé agir en repré-
sailles après la publication de
ces mêmes caricatures.
L’assaillant de Conflans est un
jeune Russe tchétchène de 
18 ans, né à Moscou, selon les
enquêteurs. Vendredi vers
17h00 (15h00 GMT), il a déca-
pité M. Paty, professeur d’his-
toire-géographie de 47 ans, à
proximité du collège où il

enseignait, dans un quartier
calme de Conflans-Sainte-
Honorine, avant d’être tué par
des policiers appelés à l’aide, à
200 mètres de là et qu’il mena-
çait avec un couteau. «Nos
enseignants continueront à
éveiller l’esprit critique des
citoyens de la République, à les
émanciper de tous les totalita-
rismes et de tous les obscuran-
tismes», a déclaré sur Twitter
le Premier ministre Jean
Castex. «Je serai, et notre pays
sera à vos côtés pour vous pro-
téger, vous permettre de faire
votre métier qui est le métier
le plus essentiel, transmettre à
nos enfants les savoirs et les
valeurs qui sont notre bien
commun», a déclaré le minis-
tre de l’Education nationale
Jean-Michel Blanquer, dans un
message vidéo aux professeurs,
une catégorie sociale particu-
lièrement importante dans le
paysage socio-politique fran-
çais. Depuis 30 ans, l’Éduca-

tion nationale est en première
ligne face aux revendications
de certains milieux musul-
mans.

L’Elysée a annoncé, hier,
qu’un hommage national
serait rendu à M. Paty. Le pro-
cureur national antiterroriste
Jean-François Ricard a fait un
premier point de l’enquête
devant la presse hier, à 14 h00.
Le président Emmanuel
Macron s’était rendu sur les
lieux, vendredi soir, qualifiant
l’assassinat d’«attentat terro-
riste islamiste caractérisé».
«Ils ne passeront pas.
L’obscurantisme ne gagnera
pas», a martelé, ému, le chef de
l’Etat, dans un pays où les
signes de tensions provoqués
par les islamistes sont régu-
liers, déclenchant une réplique
des autorités pour préserver
les valeurs laïques de la
République. Une réplique elle-
même dénoncée par certains
organismes musulmans ou
opposants politiques comme
«islamophobe». C’est dans ce
contexte que le gouvernement
a récemment présenté un pro-
jet de loi contre le séparatisme,
destiné à «renforcer la laïcité
et les principes républicains»
et à «lutter contre le sépara-
tisme principal qu’est l’islam
radical», selon le ministre de
l’Intérieur Gérald Darmanin.
Hors de France, la présidente
de Commission européenne,
Ursula von der Leyen, a
notamment adressé ses
«condoléances à sa famille et
aux Français. Mes pensées
vont aussi aux enseignants, en
France et partout en Europe.
Sans eux, il n’y a pas de
citoyens. Sans eux, il n’y a pas
de démocratie».

MANIFESTATION ET VEILLÉE
AUX CHANDELLES AU PORT
DE BEYROUTH
LLeess  LLiibbaannaaiiss  mmaarrqquueenntt  llee
pprreemmiieerr  aannnniivveerrssaaiirree  ddee  lleeuurr
««rréévvoolluuttiioonn»»
LLeess  LLiibbaannaaiiss  oonntt  mmaarrqquuéé,,  hhiieerr,,  llee
pprreemmiieerr  aannnniivveerrssaaiirree  ddee  lleeuurr
mmoouuvveemmeenntt  ddee  ccoonntteessttaattiioonn  ppooppuullaaiirree,,
qquuii  aa  sseeccoouuéé  ll’’éélliittee  ppoolliittiiqquuee  mmaaiiss  nn’’eesstt
ppaass  ppaarrvveennuu  àà  eennggaaggeerr  ddee  vvéérriittaabblleess
rrééffoorrmmeess..  TTrrooiiss  cchheeffss  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  oonntt  ddéémmiissssiioonnnnéé  ddeeppuuiiss
llee  ddéébbuutt  dduu  mmoouuvveemmeenntt  iill  yy  aa  uunn  aann
mmaaiiss  lleess  pprriinncciippaalleess  ppeerrssoonnnnaalliittééss
ppoolliittiiqquueess  ooccccuuppeenntt  ttoouujjoouurrss  llee  ppoouuvvooiirr
mmaallggrréé  lleess  pprreessssiioonnss  aauu  LLiibbaann  eett  àà
ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall..  LLeess  pprrootteessttaannttss  oonntt
mmaanniiffeessttéé  hhiieerr  àà  1155hh0000  ((1122hh0000  GGMMTT))
eenn  ddiirreeccttiioonn  dduu  ppoorrtt  ddee  BBeeyyrroouutthh,,  ooùù
uunnee  ppuuiissssaannttee  eexxpplloossiioonn  llee  44  aaooûûtt  aa  ffaaiitt
pplluuss  ddee  220000  mmoorrttss  eett  pplluuss  ddee  
66..550000  bblleessssééss..  UUnnee  vveeiillllééee  aauuxx
cchhaannddeelllleess  ééttaaiitt  pprréévvuuee  àà  1188hh0077
((1155hh0077  GGMMTT)),,  hheeuurree  pprréécciissee  ddee
ll’’eexxpplloossiioonn  ddoonntt  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  eesstt
llaarrggeemmeenntt  iimmppuuttééee  àà  llaa  nnéégglliiggeennccee  ddeess
aauuttoorriittééss..  LLeess  pprrootteessttaattaaiirreess  oonntt
ééggaalleemmeenntt  iinnssttaalllléé,,  pprrèèss  dduu  ssiittee  ddee  llaa
ddééffllaaggrraattiioonn,,  uunnee  ssttaattuuee  ppoouurr  mmaarrqquueerr
ll’’aannnniivveerrssaaiirree  ddee  llaa  ««rréévvoolluuttiioonn»»  dduu  
1177  ooccttoobbrree..  ««NNoouuss  nnee  ccoonnssiiddéérroonnss
ttoouujjoouurrss  ppaass»»  nnooss  ddiirriiggeeaannttss  ppoolliittiiqquueess
ccoommmmee  llééggiittiimmeess,,  aa  aaffffiirrmméé  MMeelliissssaa,,  
4422  aannss  eett  ttrrèèss  iimmpplliiqquuééee  ddaannss  llee
mmoouuvveemmeenntt..  ««NNoouuss  ssoommmmeess  ttoouujjoouurrss
ddaannss  llaa  rruuee  ((......)),,  eennsseemmbbllee  ffaaccee  aauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ccoorrrroommppuu»»..  LLeess
pprrootteessttaattiioonnss  aavvaaiieenntt  ddéébbuuttéé  àà
ll’’aauuttoommnnee  22001199  eenn  rraaiissoonn  dd’’uunn  pprroojjeett
ggoouuvveerrnneemmeennttaall  vviissaanntt  àà  ttaaxxeerr  lleess
aappppeellss  vviiaa  ll’’aapppplliiccaattiioonn  WWhhaattssaapppp,,  ppuuiiss
ss’’ééttaaiieenntt  ttrraannssffoorrmmééeess  eenn  uunn
mmoouuvveemmeenntt  nnaattiioonnaall  dd’’uunnee  aammpplleeuurr
iinnééddiittee  ppoouurr  eexxiiggeerr  llee  rreemmaanniieemmeenntt
ccoommpplleett  ddee  llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  aauu
ppoouuvvooiirr  ddeeppuuiiss  ddeess  ddéécceennnniieess  eett  ppeerrççuuee
ccoommmmee  iinnccoommppéétteennttee  eett  ccoorrrroommppuuee..  LLee
ppaayyss  ffaaiitt  ffaaccee  àà  llaa  ppiirree  ccrriissee
ééccoonnoommiiqquuee  ddeeppuuiiss  llaa  gguueerrrree  cciivviillee
((11997755--11999900))  eett  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddee
LLiibbaannaaiiss  ssoommbbrreenntt  ddaannss  llaa  ppaauuvvrreettéé,,  llee
cchhôômmaaggee  eett  llaa  ffaaiimm,,  ppoouussssaanntt  nnoommbbrree
dd’’eennttrree  eeuuxx  àà  tteenntteerr  lleeuurr  cchhaannccee  àà
ll’’ééttrraannggeerr..  LLee  ppaayyss  nn’’eesstt  ppaass  nnoonn  pplluuss
ééppaarrggnnéé  ppaarr  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss,,
qquuii  aa  aammeennéé  lleess  aauuttoorriittééss  àà  iinntteerrddiirree
lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  eett  lleess
rraasssseemmbblleemmeennttss  ppuubblliiccss..  MMaaiiss  mmêêmmee
aavveecc  uunnee  ccaappaacciittéé  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn
aaffffaaiibblliiee,,  bbeeaauuccoouupp  aarrgguueenntt  qquuee  llaa
rraannccooeeuurr  nn’’aa  ffaaiitt  qquu’’aauuggmmeenntteerr..  
««LL’’aann  IIII  ddee  llaa  tthhaaoouurraa»»,,  ttiittrree  eenn
pprreemmiièèrree  ppaaggee  llee  qquuoottiiddiieenn
ffrraannccoopphhoonnee  L’Orient-Le Jour,,
rreepprreennaanntt  llee  mmoott  aarraabbee  ssiiggnniiffiiaanntt
««rréévvoolluuttiioonn»»  eett  uuttiilliisséé  ppaarr  llaa  mmaajjoorriittéé
ddeess  LLiibbaannaaiiss  ppoouurr  ssee  rrééfféérreerr  aauu
mmoouuvveemmeenntt  ddee  pprrootteessttaattiioonn..  AA  TTrriippoollii
((nnoorrdd)),,  ssuurrnnoommmmééee  ««llaa  mmaarriiééee  ddee  llaa
rréévvoolluuttiioonn»»  ppoouurr  ll’’eenntthhoouussiiaassmmee  ddee  sseess
hhaabbiittaannttss  ddaannss  llaa  ccoonntteessttaattiioonn,,  lleess
rraasssseemmbblleemmeennttss  oonntt  ddéébbuuttéé  ddèèss
vveennddrreeddii  ssooiirr..  ««NNoouuss  ssaalluuoonnss  nnoottrree
rréévvoolluuttiioonn  qquuii,,  nnoouuss  llee  ccrrooyyoonnss,,
ccoonnttiinnuuee  ttoouujjoouurrss  eett  nnee  mmoouurrrraa  ppaass
ttaanntt  qquuee  nnooss  eexxiiggeenncceess  nn’’aauurroonntt  ppaass
ééttéé  ssaattiissffaaiitteess»»,,  aa  aaffffiirrmméé  TTaahhaa  RRaattll,,
uunn  mmaanniiffeessttaanntt  ddee  3377  aannss..  ««NNoouuss
vvoouulloonnss  qquu’’iillss  ppaarrtteenntt  ttoouuss»»,,  aa--tt--iill
aajjoouuttéé  eenn  rrééfféérreennccee  aauuxx  ddiirriiggeeaannttss..

DÉCAPITATION D’UN ENSEIGNANT PAR UN ÉLÈVE EN FRANCE

EEnnqquuêêttee  eett  eeffffrrooii  aapprrèèss  llee  nnoouuvveell  ««aatttteennttaatt  iissllaammiissttee»»
UUNN  JJEEUUNNEE homme de 18 ans a décapité un professeur de collège pour avoir montré à ses élèves des
caricatures du prophète de l’Islam, dans un pays qui s’interroge sur le séparatisme religieux.

A Conflans-Ste Honorine, c'est la consternation

LL’Azerbaïdjan a juré samedi de «ven-
ger» la mort de treize civils dans le
bombardement nocturne de Gandja,

deuxième ville du pays, nouvelle escalade
du conflit du Nagorny Karabakh entre
Azerbaïdjanais et séparatistes arméniens.
Quelques heures avant les frappes sur
Gandja, des tirs avaient visé la capitale des
indépendantistes, Stepanakert, et la ville de
Choucha, dont la majorité des habitants ont
fui depuis le début des hostilités le 27 sep-
tembre. Ces bombardements, ainsi que les
combats sur la ligne de front, témoignent de
l’impuissance depuis trois semaines de la
communauté internationale. Depuis une
semaine, un accord de trêve humanitaire
négocié sous l’égide de Moscou n’a jamais
été appliqué. Le chef du Pentagone Mark
Esper et la ministre française des Armées
Florence Parly ont insisté sur la nécessité
d’arrêter les hostilités. Le Nagorny
Karabakh, territoire azéri majoritairement
peuplé d’Arméniens, a fait sécession de
l’Azerbaïdjan, turcophone, peu avant la dis-
location de l’URSS en 1991, entraînant une
guerre ayant fait 30.000 morts dans les
années 1990. Un cessez-le-feu, émaillé de
heurts, était en vigueur depuis 1994. A
Gandja, de nombreuses maisons ont été
détruites par un pilonnage vers 03H00 loca-
les (23h00 GMT, vendredi) qui a tué, selon
le procureur général, 13 civils, dont des
enfants, et fait plus de 45 blessés. «Nous
allons nous venger sur le champ de

bataille», a proclamé le président azerbaï-
djanais Ilham Aliev dans un discours où il
qualifié son  ennemi séparatiste et son par-
rain, l’Arménie, tour à tour de «chien»,
«fascistes» et de «bêtes sauvages». Dans la
ville, des résidents en larmes fuyaient dans
la nuit, certains en pyjamas et pantoufles.
«Toutes les maisons autour ont été détrui-
tes. Beaucoup de personnes sont sous les
décombres», se lamente Roubaba Jafarova,
65 ans, devant les reste de sa maison. Des
dizaines de secouristes ont cherché des sur-
vivants à mains nues. Après quelques heu-
res, une équipe a rassemblé des restes
humains déchiquetés dans des housses
mortuaires noires. «On ne peut pas identi-
fier les corps, on ne sait pas si on arrivera à
les identifier à la morgue. Ils sont tous en
morceaux», dit, épouvanté, Mayil
Chakhnazarov, 36 ans. Ville d’environ
300.000 habitants, Gandja a été frappée à
plusieurs reprises depuis le début du
conflit, notamment dimanche lorsqu’un
missile a fait dix morts.Les séparatistes
arméniens ont déclaré hier que la ville
abrite «des cibles légitimes»: base aérienne,
état-major d’une brigade motorisée, forces
spéciales, centre des opérations de la
défense azerbaïdjanaise, dépôts de carbu-
rant de l’armée, et usines de munitions. Ils
ont accusé aussi l’Azerbaïdjan d’avoir atta-
qué durant la nuit les infrastructures civiles
du Karabakh, nécessitant une riposte.
Stepanakert a été secoué par des explo-

sions. Une frappe a détruit notamment une
partie du toit d’un centre commercial et,
plus loin, les vitres de commerces et d’un
immeuble d’habitation ont volé en éclats,
sans faire de victimes. Sur le front, les com-
bats ont continué aussi. Le président Aliev
a annoncé hier matin la prise de nouveaux
territoires, notamment Fizouli «ville occu-
pée depuis trente ans par des bêtes sauva-
ges». Cette zone forme l’un des sept dis-
tricts azerbaïdjanais dont les séparatistes
ont pris le contrôle dans les années 1990
pour constituer un glacis de protection
autour du territoire à proprement parler du
Nagorny Karabakh. L’Azerbaïdjan a fait
des gains territoriaux ces trois dernières
semaines sans pour autant avoir remporté
de bataille décisive. Bakou n’a pas jusqu’ici
révélé le coût du conflit, ne publiant aucun
bilan militaire, matériel ou humain. Les
séparatistes affirment avoir tué des
« milliers » d’hommes, reconnaissent avoir
dû reculer mais affirmer «contrôler la situa-
tion». Officiellement, ils ont perdu environ
700 hommes, et la moitié des 140.000 habi-
tants ont été déplacés. Outre une poten-
tielle crise humanitaire, la communauté
international craint une internationalisa-
tion du conflit, la Turquie soutenant
l’Azerbaïdjan. L’Arménie, qui soutient
financièrement et militairement les sépara-
tistes, est elle dans une alliance militaire
avec la Russie.

NAGORNY KARABAKH

1133  cciivviillss  ddoonntt  ddeess  eennffaannttss  ttuuééss  eenn  AAzzeerrbbaaïïddjjaann
LLEE  NNAAGGOORRNNYY Karabakh, territoire azéri majoritairement peuplé d’Arméniens, a fait sécession de
l’Azerbaïdjan, turcophone, peu avant la dislocation de l’URSS en 1991, entraînant une guerre
ayant fait 30.000 morts dans les années 1990. Un cessez-le-feu était en vigueur depuis 1994.
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LL e chef de la Mission
permanente du Nigeria
auprès des Nations

unies, Ibrahim Modibbo
Umar, a réaffirmé le soutien
de son pays au droit inaliéna-
ble du peuple du Sahara occi-
dental à l’autodétermination
et à l’indépendance, souli-
gnant l’«urgence» de parvenir
à une solution pacifique, juste
et durable à la question de la
dernière colonie en Afrique.
«Le Nigeria soutient le droit
inaliénable du peuple sah-
raoui à l’autodétermination et
à l’indépendance, conformé-
ment à la résolution 1514 de
l’Assemblée générale de
l’ONU», a affirmé le diplo-
mate nigérian lors du débat
général conjoint de la
Commission des questions
politiques spéciales et de la
décolonisation (Quatrième
Commission), dont les travaux
ont débuté le 14 octobre.

Ibrahim Modibbo Umar a, en
outre, souligné l’«urgence de
parvenir à une solution paci-
fique, juste et durable à la
question de la dernière colonie
en Afrique, qui prévoit le droit
inaliénable du peuple sah-
raoui à l’autodétermination
conformément aux résolutions
pertinentes de l’Assemblée
générale». Il a appelé le secré-
taire général de l’ONU
Antonio Guterres à «nommer
un envoyé personnel pour le
Sahara occidental» et à «relan-
cer le processus de paix»,
exhortant les deux parties, le
Maroc et le Front Polisario, à
«reprendre les négociations
directes».  

Le diplomate nigérian a par
ailleurs, «salué le rôle impor-
tant que joue l’Union africaine
(UA) dans la résolution de la
question du Sahara occidental
et le plan de paix ONU/OUA»
prévoyant l’organisation d’un

référendum d’autodétermina-
tion pour le peuple du Sahara
occidental. 

Par ailleurs, la commission
de soutien au plan de règle-
ment onusien et de protection
des richesses naturelles au
Sahara occidental a condamné
vigoureusement la politique
de harcèlement et les agres-
sions contre les membres de
l’Instance sahraouie contre
l’occupation marocaine (ISA-
COM), les qualifiant de «viola-
tion manifeste de tous les pac-
tes et chartes internationaux
garantissant la liberté de cir-
culation», indique l’agence de
presse sahraouie (SPS). «La
commission de soutien au plan
de règlement onusien et de
protection des richesses natu-
relles du Sahara occidental a
condamné vigoureusement le
feuilleton du blocus et le har-
cèlement exercé contre les
membres de l’ISACOM,

notamment l’agression phy-
sique et verbale et les provoca-
tions qu’a subies le membre de
l’instance, la militante Mina
Baali, en interdisant à son
époux, Hasna Douihi, de quit-
ter la ville occupée Boujdour
vers la ville occupée
Laayoune, ce qui constitue
«une violation manifeste des
pactes et chartes internatio-
naux garantissant la liberté de
circulation», note la source.
Sur un autre registre, la com-
mission onusienne a adressé
ses voeux au peuple sahraoui à
l’occasion du 45e anniversaire
de l’annonce de l’unité natio-
nale à Ain Ben Tili, le 12 octo-
bre 1975, et à l’occasion de
l’installation du premier camp
à «Gdeim Izik» en 2010, 12km
à l’ouest de la ville occupée
Laayoune, mettant en avant
«cette épopée historique et
décisive de la lutte du peuple
sahraoui», conclut la source.

SAHARA OCCIDENTAL

LLee  NNiiggeerriiaa  rrééaaffffiirrmmee  llee  ddrrooiitt  iinnaalliiéénnaabbllee
dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn

«« LLEE  NNIIGGEERRIIAA soutient le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination
et à l’indépendance, conformément à la résolution 1514 de l’Assemblée générale de
l’ONU », a affirmé le représentant nigérian, devant la Commission des questions
politiques spéciales et de la décolonisation (4ème Commission).

LIBYE

RReepprriissee  ddeess  vvoollss
TTrriippoollii--BBeenngghhaazzii  aapprrèèss
1188  mmooiiss  dd’’aarrrrêêtt

Les vols entre la capitale Tripoli et
la ville de Benghazi, où siègent les
deux pouvoirs rivaux en Libye, ont
repris vendredi,  après un an et demi
d’interruption, semblant signaler un
effort d’apaisement entre les deux
camps. Le Gouvernement d’union
nationale (GNA) de Fayez al-Serraj,
reconnu par l’ONU, et les autorités de
l’Est, incarnées par Khalifa Haftar, se
disputent le pouvoir dans un pays
plongé dans le chaos depuis 2011. Des
combats sanglants ont opposé les deux
parties mais plusieurs sessions de
négociations ont eu lieu, ces derniers
mois, sous l’égide l’ONU en vue d’une
sortie de crise. Dans un communiqué,
le GNA a affirmé que «les efforts
déployés par al-Serraj et le vice-
Premier ministre Ahmed Meitig
avaient abouti à la reprise des vols
entre les aéroports de Mitiga (Tripoli)
et de Benina» à Benghazi, deuxième
ville de Libye, située à quelque
1.000 km à l’est de la capitale.

Cette réouverture «facilitera les
déplacements des citoyens entre l’Est
et l’Ouest», selon le texte publié sur
Facebook. «Un avion d’Afriqiyah
Airways, transportant des représen-
tants de cette compagnie et ceux des
autorités de l’Aviation civile et des
Aéroports du ministère des
Transports, a atterri le matin à l’aé-
roport de Benghazi», d’après la même
source. Afriqiyah Airways assurera
désormais «deux vols hebdomadai-
res». Les vols commerciaux entre les
deux villes ont été interrompus il y a
un et demi, après l’offensive lancée en
avril 2019 par les pro-Haftar pour
s’emparer de Tripoli et qui s’est soldée
par un échec 14 mois plus tard.

Le GNA et ses alliés contrôlent
l’ouest du pays et le maréchal Haftar
et ses alliés l’Est et une partie du Sud.
Pays riche en pétrole où sévissent des
groupes armés, la Libye est minée par
l’insécurité depuis la chute du régime
de Maammar E Gueddafi, en 2011,
après une révolte populaire. Même si
la reprise des vols semble signifier un
effort d’apaisement, les deux camps
continuent de s’accuser mutuellement
de recourir à des groupes «terroris-
tes». Pour Afriqiyah Airways et les
trois autres compagnies libyennes, il
s’agit dans un premier temps «d’iden-
tifier les capacités et équipements des
aéroports» en Libye pour vérifier leur
disposition à accueillir des vols, selon
le communiqué du GNA. Fin septem-
bre, Afriqiyah Airways a dû suspendre
ses liaisons Tripoli-Sebha (sud)
lorsque un groupe pro-Haftar a posi-
tionné des véhicules armés sur la piste
pour empêcher l’atterrissage d’un de
ses appareils. 

L'ONU peine à assumer sa mission

EE nn  TTuunniissiiee,,  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu
nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss  qquuii  aa  ppaarruu,,
uunn  tteemmppss,,  mmaaîîttrriissééee  aa  ccoonnnnuu,,

ddeeppuuiiss  ddéébbuutt  sseepptteemmbbrree  uunnee  bbrruussqquuee
aaccccéélléérraattiioonn,,  qquuee  bbeeaauuccoouupp  eexxpplliiqquueenntt
ppaarr  lleess  mmeessuurreess  dd’’aassssoouupplliisssseemmeenntt
iinntteerrvveennuueess  dduurraanntt  jjuuiilllleett--aaooûûtt  aaffiinn
dd’’aaccccuueeiilllliirr  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  àà  ll’’ééttrraannggeerr..  MMeessuurreess  pplleeiinneemmeenntt
jjuussttiiffiiééeess,,  dduu  rreessttee,,  ppaarr  llaa  ssiittuuaattiioonn
ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  pprréé--
ooccccuuppaannttee  dduu  ppaayyss  qquuii  ddooiitt  ffaaiirree  ffaaccee  àà
uunn  cchhôômmaaggee  aaccccrruu  eett  àà  uunnee  iinnffllaattiioonn
sséévvèèrree,,  aalloorrss  qquuee  lleess  rreevveennuuss  ddee  ll’’EEttaatt
oonntt  ddrraammaattiiqquueemmeenntt  cchhuuttéé..  HHiieerr,,  llee
ssiiggnnaall  dd’’aallaarrmmee  aa  ééttéé  aaccttiioonnnnéé  ppaarr  llaa
ddiirreeccttrriiccee  ddee  ll’’OObbsseerrvvaattooiirree  nnaattiioonnaall  ddeess
mmaallaaddiieess  nnoouuvveelllleess  eett  éémmeerrggeenntteess,,  
MMmmee  NNiissssaaff  BBeenn  AAllaayyaa  qquuii  aa  iinnddiiqquuéé
qquuee  llee  bbiillaann  ddeess  ddééccèèss  dduuss  aauu  ccoorroonnaavvii--
rruuss  eenn  TTuunniissiiee  aa  ffrraanncchhii  llaa  bbaarrrree  ddeess  660000

vviiccttiimmeess  ttaannddiiss  qquuee  pplluuss  ddee  22000000  ccaaddrreess
mmééddiiccaauuxx  eett  ppaarraammééddiiccaauuxx  oonntt  ééttéé
ccoonnttaammiinnééss..

EEllllaa  aa,,  eenn  oouuttrree,,  aassssuurréé  qquuee  llee  ppaayyss
eennrreeggiissttrree  ddééssoorrmmaaiiss  uunnee  mmooyyeennnnee  ddee
2244  ddééccèèss  ppaarr  jjoouurr,,  ccee  qquuii  ppeeuutt  ssee  ttrraadduuiirree
ppaarr  uunn  ddééccèèss  ttoouutteess  lleess  hheeuurreess,,  ddeess  cchhiiff--
ffrreess  qquuii  jjuussttiiffiieenntt  ll’’iinnqquuiiééttuuddee  ddee  llaa
ppoorrttee  ppaarroollee  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé
ttuunniissiieenn..  MMmmee  BBeenn  AAllaayyaa  aa,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,
iinnddiiqquuéé  qquuee  llee  ttaauuxx  ddeess  tteessttss  ppoossiittiiffss  eesstt
àà  hhaauutteeuurr  ddee  3300%%,,  mmoonnttrraanntt  llaa  rraappiiddiittéé
aavveecc  llaaqquueellllee  llee  vviirruuss  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee
ggaaggnneerr  dduu  tteerrrraaiinn  mmaallggrréé  lleess  eeffffoorrttss  ddeess
ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss..  AAuussssii,,  aa--tt--eellllee,,  uunnee  ffooiiss
ddee  pplluuss,,  llaannccéé  uunn  vviibbrraanntt  aappppeell  aauuxx
cciittooyyeennss  ddoonntt  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ccoonnttii--
nnuuee  àà  iiggnnoorreerr  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ssoouussccrriirree
aauuxx  mmeessuurreess  pprrééccoonniissééeess  ppaarr  llaa  ccoommmmiiss--
ssiioonn  ccoommppéétteennttee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaann--

ddéémmiiee..  EEtt  ppoouurr  mmiieeuuxx  ttéémmooiiggnneerr  ddee
ll’’iimmppaacctt  ddee  llaa  ccrriissee  ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee  ssuurr
llaa  ssiittuuaattiioonn  ggéénnéérraallee  dduu  ppaayyss,,  eellllee  aa
rréévvéélléé  qquuee  llee  bbuulllleettiinn  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ssttaa--
ttiissttiiqquueess  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  sseerraa  ccoommmmuunnii--
qquuéé,,  ddoorréénnaavvaanntt,,  ttoouuss  lleess  ttrrooiiss  jjoouurrss..

PPrreennaanntt  aaccttee  ddee  llaa  ssoouuddaaiinnee  ffllaammbbééee
ddeess  ccaass,,  ddéébbuutt  sseepptteemmbbrree,,  lleess  aauuttoorriittééss
ttuunniissiieennnneess  aavvaaiieenntt  iinnssttaauurréé  uunn  nnoouu--
vveeaauu  ccoouuvvrree--ffeeuu  ddaannss  cceerrttaaiinnss  ggoouuvveerr--
nnoorraattss,,  nnoottaammmmeenntt  àà  ll’’EEsstt  dduu  ppaayyss..
MMaaiiss  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  eesstt  aallllééee  ccrreesscceennddoo
ccoommmmee  eenn  ttéémmooiiggnnee  llaa  ssiittuuaattiioonn  dduu  KKeeff,,
qquuii  eennrreeggiissttrree  1199  ddééccèèss  eett  vvooiitt  llee  ppeerr--
ssoonnnneell  éédduuccaattiiff  ((  eennsseeiiggnnaannttss,,  ééllèèvveess,,
ppeerrssoonnnneell  aaddmmiinniissttrraattiiff  ))  ssoouuss  llaa
mmeennaaccee  ggrraannddiissssaannttee  dduu  CCoovviidd--1199..  CC’’eesstt
aaiinnssii  qquuee  558899  ééccoolleess,,  ccoollllèèggeess  eett  llyyccééeess,,
ssooiitt  1100  %%  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  éédduuccaattiivveess
dduu  ppaayyss,,  aaffffiicchheenntt  ddeess  ccaass  ddee  ccoonnttaammiinnaa--

ttiioonn,,  àà  rraaiissoonn  ddee  551133  ééllèèvveess,,  551100  eennsseeii--
ggnnaannttss  eett  113388  aaggeennttss  eett  rreessppoonnssaabblleess
aaddmmiinniissttrraattiiffss,,  aauuxxqquueellss  ss’’aajjoouutteenntt
33114466  ccaass  ssuussppeeccttss,,  eenn  ggrraannddee  mmaajjoorriittéé
ddeess  ééllèèvveess..  AAllaarrmmééee,,  llaa  FFééddéérraattiioonn  ggéénnéé--
rraallee  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ddee  bbaassee,,  pprroocchhee
ddee  ll’’UUGGTTTT,,  aa  aappppeelléé  àà  uunn  ssttrriicctt  rreessppeecctt
dduu  pprroottooccoollee  ssaanniittaaiirree  eett  mmeennaaccéé  dd’’uunn
aappppeell  aauu  bbooyyccootttt  ssii  ddeess  mmaannqquueemmeennttss
ssoonntt  oobbsseerrvvééss,,  àà  cceett  ééggaarrdd..  LLee  nnoouuvveeaauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii  qquuii
hhéérriittee  dd’’uunnee  ssiittuuaattiioonn  vvrraaiimmeenntt  ccoonnttrraaii--
ggnnaannttee  ddooiitt  aaggiirr  ssuurr  ddiifffféérreennttss  ppllaannss
ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  aauu  ppaayyss  ddee  ssuurrmmoonntteerr
lleess  nnoommbbrreeuusseess  ddiiffffiiccuullttééss  aaccttuueelllleess  eett
ddee  ppaarreerr  aauu  pplluuss  pprreesssséé,,  lleess  TTuunniissiieennss
ééttaanntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  nnoommbbrreeuuxx  àà  êêttrree
sséévvèèrreemmeenntt  iimmppaaccttééss  ppaarr  llaa  ccrriissee  àà  llaa
ffooiiss  ssaanniittaaiirree,,  ssoocciiaallee  eett  ééccoonnoommiiqquuee..

CC..  BB..

LA TUNISIE FAIT FACE À UN REBOND DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

LL’’iinnqquuiiééttuuddee  ggrraannddiitt
LLEE  PPAAYYSS enregistre une moyenne de 24 décès par jour, ce qui peut se traduire par un décès toutes les
heures, des chiffres qui justifient l’inquiétude de la porte-parole du ministère de la Santé tunisien.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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I l y a quelques jours, le corps
d’une jeune fille algérienne de
19 ans, appelée Chaïma, a

été retrouvé carbonisé dans une
station-service abandonnée à
Thénia (W. Boumerdès), après
avoir été  kidnappée, torturée,
violée, égorgée et brûlée par son
bourreau. Elle avait été violée par
le même jeune homme il y a 
4 ans, en 2016, alors qu’elle n’a-
vait que 15 ans. À l’époque, elle
avait été harcelée par sa mère
pour avoir déposé plainte.  

Cette choquante affaire a  pro-
voqué un fort émoi sur les
réseaux sociaux, à tel point  qu’un
appel à la mobilisation a été lancé
afin d’organiser un sit-in pacifique
à la place d’Alger. Ce dernier,
hélas, réprimé par la police à
Oran et dispersé à Alger, a eu lieu
à Paris où beaucoup de femmes
étaient sorties dans les rues avec
des pancartes à la main pour dire
«stop !» aux féminicides et aux
violences faites aux femmes.
Hélas, l’exemple de Chaïma n’est
pas un cas isolé en Algérie. Il tend
même à récidiver de différentes
façons ces dernières années. Il
n’y a qu’a se rappeler, en effet,
l’attaque  absurde au marteau de
la statuette de  Aïn El Fouara à
Setif parce qu’on pouvait aperce-
voir les seins d’une femme ! 

Un symbole fort qui en dit long
sur les dérives  de cette société
qui a de plus en plus du mal avec
le corps de la femme, voire même
avec sons image...Détruire quand
on ne peut posséder la chose,
semble être la solution chez ces
personnes-là. Aussi, en collabo-
ration avec l’agence de casting
Woojoh et les Ateliers sauvages
une trentaine d’ actrices algérien-
nes ont décidé de sortir du
silence,  d’unir leurs voix et main
dans la main, dire : «Stop à la vio-
lence faite aux femmes et stop
aux féminicides. Nous appelons à
la prise de conscience et à la
mobilisation générale pour que
cesse cette violence».

Une campagne   pour attirer
l’attention sur la gravité du désas-

tre patriarcal appelé féminicide.
Celui, qui, aujourd’hui, s’appro-
prie le droit de regard sur la tenue
d’une femme, sa façon de parler,
de commenter, de se compor-
ter…

Un effet aggravé par la mon-
tée du conservatisme et la morale
religieuse qui déteint, y compris
au niveau des arts, acculant sou-
vent le corps de la femme à s’ef-
facer, à réduire ses mouvements,
son contact avec l’homme,
notamment au cinéma, sinon
c’est la débandade…

Libérer la parole
Une tartuferie sans précédent,

qui s’est imposée dans notre
société voyant le nombre de fem-
mes violentées, agressées, har-
celées,  grimper jour après jour.
Pour la comédienne Souha
Oulha, militante écologique, cette
campagne de sensibilisation- à l’i-
nitiative des deux comédiennes
Adila Bendimérad  à Alger et
Meryem Medjkane à Oran- «ne

se limite pas à cette photo de
groupe. Mais  consiste en un
enregistrement d’un texte qui s’a-
dresse à une mère. Car si l’enfant
n’est pas éduqué, le jeune une
fois en grandissant, fera ce qu’il
veut. C’est à la maman d’éduqer
ses enfants, fille et garçon, à l’é-
galité. Elle doit lui apprendre à
respecter l’Autre. 

Après, il y a d’autres facteurs
qui rentrent en jeu, notamment
religieux et politique, mais au
départ, c’est la maman» et de
confier : «Je fais partie depuis un
an d’un réseau international
méditerranéen. Je suis la cor-
respondante d’Algérie dans le
Bassin méditerranéen. Ce dernier
regroupe plusieurs associations
et collectifs. On active autour de
l’environnement, légalité des gen-
res et la mobilité. On organise
souvent des conférences en
attendant de se retrouver à nou-
veau après le départ de la pandé-
mie. Ce sont des actions de sen-
sibilisation justement qu’on orga-

nise le plus souvent. . Non seule-
ment on organise des conféren-
ces, mais aussi des journées de
solidarité avec les familles. On a
déjà parlé du fémincide, de pédo-
philie. Pour revenir à cette initia-
tive,  la vidéo sortira bientôt. Tout
le monde a parlé librement alors
que c’est un sujet tabou chez
nous et il y a beaucoup de lour-
deur qui entoure ce sujet. Nous
comptons  faire entendre notre
voix,  parler et réagir à chaque
fois qu’il est nécessaire,  sans
honte ni préjugé. Car nous assu-
mons toute cette action.» Pour la
comédienne  et performeuse,
Leila Touchi, qui a l’habitude du
théâtre de rue et de ses aléas, il
est primordial de «Ne pas baisser
les bras, dénoncer, parler, et sor-
tir dire à haute voix que la femme
n’est pas un objet.  Avec cette
dernière photo une vidéo  arrive
et d’autres actions si il le faut,
pour dire stop ! Il ya  trop de vio-
lence envers la femme même
quand on la tue, tout le monde

justifie l’acte du criminel,  d’une
façon indirecte, bien sûr, en dis-
ant que  c’est de sa faute,  elle
n’aurait pas dû sortir  habillée
ainsi...»

Une menace 
gravissime

Et de poursuivre : «Je sou-
haite de tout cœur voir d’autres
initiatives dans les prochains
jours avec d’autres hommes et
femmes pour dire stop : car  c’est
toute la société qui est en danger,
pas que la femme».  Enfin, pour
la comédienne Adila Bendimerad,
l’instigatrice de cet élan de solida-
rité au féminin pluriel «c’est toute
la société qui est menacée.  Il s’a-
git d’un cri contre une forme de
barbarisme qui menace la
société». Pourtant, malgré l’en-
durcissement des lois, notam-
ment l’article 15-19 qui stipule
une peine d’emprisonnement
allant  d’un an à 20 ans pour l’a-
gresseur, la loi entrée en vigueur
depuis 2015, cela n’empêche pas
les criminels de continuer à sévir
sans impunité et ce tant que les
victimes ne parlent pas et sont
poussées sous la pression fami-
liale à pardonner à son bourreau.
Il est à noter, en effet, que rien
que pour l’année 2019, 5620 cas
ont été enregistrés en terme  de
violence faite aux femmes. Si  la
société se durcit, l’art en pâtit éga-
lement puisque de nombreux
artistes  subissent également
d’autres formes de violence et
des harcèlements quant à leurs
créations sur l’autel d’un endoctri-
nement obscurantiste dangereux
dont il faut aussi combattre et
dénoncer virulemment par la loi et
l’éducation. Une mobilisation des
actrices algériennes à saluer
mais encore faut-il qu’elles soient
entendues et suivies.  

D’autres actions citoyennes
devraient prendre le relais et de
façon également virale et  péda-
gogique  afin que le message soit
enfin entendu par l’ensemble de
la population, et pas un simple
choc occasionnel, mais de susci-
ter un véritable…, électrochoc !

O. H.

�� O. HIND

DES ACTRICES ALGÉRIENNES SE MOBILISENT CONTRE LE FÉMINICIDE

UN CRI DE CŒUR ENGAGÉ !
Une campagne de solidarité et de sensibilisation pour dire «stop !» aux violences faites aux femmes.

T ifoura Walid, six ans après son
installation à la tête du la grande
salle de spectacle le Zénith, par

l’Onci, quitte Constantine.  Appelé à
assurer d’autres fonctions à Zéralda
(Tipasa), ce jeune qui a beaucoup donné
à la culture, à Constantine, a fait ses
adieux jeudi dernier à la ville des Ponts.  

C’est avec beaucoup d’émotion, de
regret et même de chagrin que les artis-
tes, femmes et hommes de culture, lui ont
exprimé leurs sentiments et combien est
amer ce départ. Ne pouvant contenir ses
larmes, ce jeune, dont le sourire n’a
jamais quitté le visage même dans les
moments les plus pénibles des situations
prononcera une phrase que jamais un
responsable n’aura le courage de faire :
«Ça fait six ans que je suis à Constantine,
si un jour j’ai blessé quelqu’un par un mot

ou un geste je lui demande pardon.» Une
phrase qui a fait réagir toute la salle,
petits et grands. Il  a été remplacé par
Wail Belaïd, un autre jeune que
Constantine connaît bien. C’est en pré-
sence du directeur général de l’Onci et
les personnalités culturelles qu’une céré-
monie en l’honneur de Tifoura Walid a été
organisée au complexe culturel Malek
Hadad. 

Celle-ci a été animée par la directrice
du même complexe, Amira Diliou, qui ne
manquera pas, dans une intervention, de
décrire celui qui a été un plus pour la cul-
ture à Constantine.  Sa bonne réputation
a fait de lui un homme de principe et de
confiance. Il restera cet être qui a su
écouter, aider et assister toute personne
qui le sollicite. Son bureau était ouvert à
tout le monde, de nuit comme de jour.  

Toujours présent, Walid est une
grande perte pour Constantine, il est
l’une des rares personnes qui a cet art de

communication.  Un mot le résume. Walid
Tifoura est un homme « imposant »,  cha-

rismatique en effet, son absence sera vite
ressentie. I. G.

�� IKRAM GHIOUA

APPELÉ À ASSURER D’AUTRES FONCTIONS À TIPASA

Le directeur du Zénith quitte Constantine
VIVE émotion au rendez-vous après le départ de cet homme de la ville des Ponts.
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LL e chef d’état-major est
revenu, hier, sur l’amen-
dement de la

Constitution, lors de la visite
d’inspection et de travail qui l’a
conduit au siège de  la
1ère Région militaire, à Blida.
d’orientation avec les cadres et
le personnel de la Région, le
général de corps d’armée a pro-
noncé une allocution où il a affi-
ché la totale conviction de
l’ANP que « ce peuple authen-
tique tracera, à l’occasion du
référendum sur le projet de
révision de la Constitution, une
épopée grandiose au service de
la patrie». Saïd Changriha ne
manquera pas de relever que la
nouvelle Loi fondamentale
«sera conservée dans l’Histoire
et préservée au sein de la
mémoire collective de toute la
nation ». Une conviction visi-
blement intime qu’arbore l’ins-
titution militaire, pour qui la
participation massive des
citoyens à la révision constitu-
tionnelle «constituera une
autre pierre, qui permettra à
notre peuple fier de s’élever
parmi les nations et les peu-
ples». Le chef d’état-major  n’o-
mettra pas, dans son allocution,
d’évoquer la jeunesse algé-
rienne qui, dira-t-il, «sera au
rendez-vous avec le destin». Les
jeunes bâtiront «leur pays de
leurs propres mains et trace-
ront les repères de l’Algérie
nouvelle», annonce le général
de corps d’armée. Cette réfé-

rence à la génération montante,
mue par un sentiment de fierté
non dissimulée a amené le chef
d’état-major à affirmer que ces
jeunes feront «suivant leur
volonté et leurs ambitions».
Une marque de confiance mani-
feste, mais cela grâce à une
génération d’aînés, dont les
représentants auront été «les
vaillants artisans de Novembre,
qui ont offert à l’Algérie une
fierté et une gloire éternelles».
La jonction générationnelle
faite par Saïd Changriha ne
relève pas d’un simple choix
sémantique, mais souligne l’im-
portance historique du
moment. L’Algérie vit une tran-
sition historique et la nouvelle
Constitution traduit le saut
qualitatif que devront faire les
jeunes d’aujourd’hui. «Ils se
tiendront aux côtés de leurs frè-
res de l’Armée nationale popu-

laire, unis et solidaires, tel un
rempart solide face aux conspi-
rateurs, qui ne parviendront
jamais à souiller cette terre irri-
guée du sang des glorieux chou-
hada», a lancé, avec une forte
conviction, le premier militaire
du pays. Ces quelques phrases
prononcées au début de son
intervention sont un message
fort à l’intention de la popula-
tion, notamment les jeunes que
le général-major invite à une
participation massive le
1er novembre où chacun se pro-
noncera en toute liberté et dira
son mot. Ce vote est particuliè-
rement important. Il permettra
au président de la République,
chef suprême des armées,
ministre de la Défense natio-
nale, de mettre en place l’archi-
tecture de l’Algérie nouvelle. La
visite du chef d’état-major a été
ensuite consacrée à un exposé

global présenté par le comman-
dant de la 1ère Région militaire
sur la situation générale sur
son territoire de compétence.
Le général a souligné, à l’issue
de cet exposé : « Au regard de
l’extrême importance qu’ac-
corde le Haut Commandement
de l’armée nationale populaire
à l’Armée reconnaissante, j’ap-
pelle tous les responsables
concernés, au niveau de cette
nouvelle Ecole, à l’effet d’inten-
sifier le travail avec assiduité et
rigueur, pour améliorer la qua-
lité de la formation et l’élever
au rang de l’excellence », afin,
a-t-il ajouté d’ « atteindre les
résultats escomptés et ancrer
un mode d’enseignement et de
formation disciplinaire, mental
et moral, que nous voulons être
un exemple à suivre à l’avenir,
considérant que vous constituez
le noyau de ce processus de for-
mation clairvoyant. Cela aura
également un impact positif sur
le développement de la perfor-
mance de notre corps de
bataille ». Il ne manquera pas,
non plus, d’enchaîner : « Je
vous exhorte également, à cette
occasion, à inciter les élèves et
les stagiaires à persévérer dans
le travail, la lecture, la quête du
savoir et la détermination, afin
d’atteindre les attentes et réali-
ser l’impossible, tout en faisant
preuve de bonne vertu. » Après
ces propos, le général de corps
d’armée a inspecté les infras-
tructures et les locaux pédago-
giques de l’Ecole. II..GG..

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL

CCHHAANNGGRRIIHHAA  LLAANNCCEE  UUNN  AAPPPPEELL
Les jeunes bâtiront «leur pays de leurs propres mains et traceront les repères de l’Algérie nouvelle».

DERNIÈRE
HEURE

RÉUNION, AUJOURD’HUI,
DU CONSEIL DES MINISTRES 

Le président de la
République, chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune prési-
dera, aujourd’hui, la réunion
périodique par visioconfé-
rence du Conseil des minis-
tres, a indiqué, hier, un com-
muniqué de la présidence de
la République. «À l’ordre du
jour de la réunion figure l’exa-
men de plusieurs dossiers
relatifs au développement de
l’industrie agroalimentaire
dans le Sahara, aux program-
mes des différentes filières
agricoles prioritaires dans les
régions sahariennes, au fon-
cier industriel et aux perspec-
tives de relance et de déve-
loppement du secteur des
affaires religieuses et des
wakfs, outre la présentation
d’exposés sur l’importation
des véhicules de moins de 
3 ans et l’amélioration du
débit Internet», précise le
communiqué. 

HÉLIOPOLIS DE DJAÂFAR
GACEM À L’OSCAR 2021 

Le film Héliopolis du réali-
sateur Djaâfar Gacem a été
retenu pour représenter
l’Algérie à l’Oscar du meilleur
long métrage international
(film non anglophone) qu’or-
ganise l’Acadamy of Motion
Picture Arts and Sciences
(Ampas), a indiqué le Comité
de sélection algérien, présidé
par le réalisateur Mohamed
Lakhdar Hamina. 

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

205 NOUVEAUX CAS, 
115 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

POUR QUE CES MASSACRES SOIENT « RECONNUS CRIMES D’ETAT »

DDeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ffrraannççaaiisseess  ssiiggnneenntt  uunnee  ppééttiittiioonn
BBEENNJJAAMMIINN  Stora, le vice-président du Sénat français, Pierre Laurent et la secrétaire nationale

adjointe du parti écologiste EE-LV, Sandra Regol, ouvrent le bal. 

UU ne pétition pour deman-
der «l’ouverture des
archives sur les évène-

ments» du 17 Octobre 1961 à
Paris et pour que les massacres
commis, ce jour-là, par la police
française contre des Algériens
sortis manifester pacifiquement
soient «reconnus crimes
d’Etat», a été lancée en France.
La  pétition qui a déjà recueilli
près de 200 signatures reven-
dique, en outre, que «des
plaques commémoratives soient
apposées dans les villes où les
associations qui en font la
demande», ainsi que  l’intégra-
tion de « la date du 17 Octobre
1961 à la liste des cérémonies
officielles dans toutes les villes
de France ». Le lancement de
cette pétition coïncide avec la
commémoration du 59ème
anniversaire de ces tragiques
événements. Hier, cette commé-
moration a eu lieu dans plu-
sieurs localités  de Paris,
notamment à Aubervilliers où
l’ambiance était particulière

cette année. «Karine Franclet,
maire d’Aubervilliers, ne sou-
haite pas célébrer cet événe-
ment» pour la simple raison
qu’«il n’est pas inscrit  dans le
programme des commémora-
tions prévues par la ville», a
indiqué Le 93 au cœur de la
République , dans un communi-
qué, regrettant cette décision,
«qui va à l’encontre du combat
que nous menons depuis main-
tenant plusieurs années», avec
le Collectif national du 
17 Octobre 1961, «pour une
reconnaissance comme crime
d’Etat et responsabilité des
autorités françaises». La péti-

tion lancée, hier, concorde exac-
tement avec les revendications
exprimées par cette association. 

Plaçant leur action sous le
slogan «17 octobre 1961-17
octobre 2020 : pour la mémoire
et contre l’oubli des victimes
algériennes», les initiateurs de
cette pétition soulignent que
«ce samedi sera le 59e anniver-
saire de la répression policière
menée par le préfet de police
Maurice Papon à l’encontre des
Algériennes et des Algériens qui
prirent le risque de manifester
pacifiquement à Paris». Ces der-
niers manifestaient «pour le
droit à l’indépendance de

l’Algérie et contre un couvre-
feu vexatoire et discriminatoire
imposé depuis 12 jours, d’abord
aux travailleurs algériens, puis
à l’ensemble des Nord-
Africains», ont-ils ajouté. Ce
n’est pas la première pétition
qui a été signée au sujet de cette
date. En 2011 déjà, des dizaines
de personnalités ont signé l’ap-
pel pour la reconnaissance offi-
cielle de «la tragédie du 17
Octobre 1961», lancé par le site
d’information Mediapart.
Stéphane Hessel qui nous a
quittés en octobre 2017,  le
sociologue Edgar Morin, le phi-
losophe Régis Debray, l’ancien
Premier ministre Michel
Rocard, mort en 2016, ont
apposé leur signature. Il y avait
également comme signataire, le
défunt  Jean Daniel décédé  le
19 février 2020, des écrivains
Azouz Begag, Didier
Daeninckx, Nancy Huston ou
François Maspero, du directeur
des Temps modernes, Claude
Lanzmann, disparu en 2018,  de
l’éditeur François Gèze, des
sociologues Christian Baudelot
ou Éric Fassin, du responsable
associatif, le défunt Mouloud
Aounit qui a rendu l’âme en
2012 ou de l’anthropologue
Dounia Bouzar. BB..TT..

EFFICACITÉ DES MESURES
PRISES CONTRE LE COVID-19

L’ONU félicite l’Algérie
L’ambassadeur et coordinateur
résident du système des Nations
unies en Algérie et représentant
de la FAO, Eric Overvest, a
vivement félicité l’Algérie pour
avoir mis en place une stratégie
de coopération multi-
institutionnelle et une
planification sanitaire d’urgence
qui se sont avérées «efficaces»
contre le Covid-19. «Je tiens
vivement à féliciter l’Algérie pour
avoir pris des mesures
vigoureuses et efficaces, pour
faire face à la pandémie», a
relevé M. Overvest, hier, à Alger,
lors de la cérémonie de
célébration de la Journée
mondiale de l’alimentation 2020,
organisée par le ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural. Il a
également félicité, dans le
même sillage, l’Algérie pour
avoir mis en place, parallèlement
à la riposte sanitaire, un vaste
programme de soutien au
secteur de l’agriculture et
d’autres dispositions bénéfiques,
afin de renforcer l’offre et
satisfaire la  demande liées aux
denrées alimentaires en temps
de crise sanitaire. M. Overvest,
qui représentait la FAO, en
Algérie, (en l’absence de son
représentant par intérim), a
indiqué que par ses mesures
d’accompagnement aux
agriculteurs, l’Algérie a permis
aux producteurs et aux
transformateurs de continuer à
travailler efficacement et laisser
les chaînes d’approvisionnement
alimentaires ouvertes et sûres.

Saïd Changriha, chef d’état-major de l’ANP

Le Collectif national du 17 Octobre 1961 milite pour
que cette date soit reconnue «comme crime d’Etat»
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