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II ls avaient entre 20 et 30 ans.
La tête pleine d’espoir, les
yeux rivés vers l’avenir. Ils

souffraient des affres du colonia-
lisme et ne se reconnaissent plus
dans le combat de leurs aînés.
Les Ben Boulaïd, Krim, Ben
M’hidi, Boudiaf, Didouche, Bitat
et les autres... ont alors choisi de
prendre leur destin en main. Le
1er Novembre 1954, ils décident
de lancer ce qui sera l’une des
plus grandes guerres de libéra-
tion de l’histoire de l’humanité.

Avec des moyens rudimentai-
res, ils avaient pris l’engagement
de faire face au plus grand
empire colonial de l’époque.
Leur détermination, leur fouge
et leur génie ont réussi à libérer
le pays, après plus de 7 ans de
guerre et un million et demi de
martyrs. Mais ces jeunes, qui
voyaient leurs aînés du PPA se
déchirer, ont décidé de s’affran-
chir pour mener leur propre
guerre. Ils croyaient à ce qui
semblait être impossible à l’é-
poque, c’est-à-dire une Algérie
libre et indépendante. Le 5 juillet
1962, leur rêve devenait une
réalité. Ils ont conquis l’impossi-
ble, montrant au monde entier
que quand la jeunesse algérienne
veut quelque chose, elle l’ob-
tient. C’est cette même jeunesse
qui, en octobre 1988, a décidé de
se libérer cette fois-ci, de la dic-
tature de la pensée unique. Une
nouvelle génération est venue
prendre le relais de leurs 
illustres aînés pour réclamer une

République comme dessinée le
1er Novembre 1954, démocra-
tique et populaire. Eux aussi
étaient en rupture génération-
nelle, avec une classe politique
représentée par l’ex-parti unique
(FLN). Ces jeunes d’Octobre
1988 ont réussi leur révolution
en menant l’Algérie au multipar-
tisme, à l’ouverture démocra-

tique et médiatique. Une marche
vers l’avenir qui a été perturbée
par une décennie noire, marquée
par le feu et le sang. Une nou-
velle guerre à laquelle la jeu-
nesse algérienne a fait face, avec
de jeunes militaires qui sont
montés au front. De jeunes mili-
tants, artistes, intellectuels,
journalistes… ont mené une

nouvelle guerre pour une Algérie
moderne et démocratique. Les
Djaout, Matoub, Hasni et tous
ces autres combattants inconnus
avaient l’âge des Ben Boulaïd et
Krim quand ils ont, eux aussi,
décidé de mener une nouvelle
guerre pour libérer le pays. 

Près de 30 ans après, l’Algérie
avait retrouvé la paix. Le pays
était un havre de paix, de sécu-
rité et de stabilité. Mais les jeu-
nes Algériens baignaient dans
une grande incertitude doublée
d’une profonde déception. Une
dépression générale régnait dans
le pays, gangrené par la corrup-
tion, le favoritisme et le clienté-
lisme. La crise économique, qui a
pointé le bout de son nez, avait
fini par tuer tous les espoirs de
cette jeunesse qui empruntait les
embarcations de la mort pour
pouvoir tout simplement rêver
d’une vie meilleure, loin de la
discrimination et de l’éternel
paternalisme d’une génération
qui avait fait son temps. Il y
avait une rupture claire avec
leurs aînés, complètement
déconnectés de la réalité.
Députés et élus du peuple sont
devenus des instruments au
service du président déchu,
Abdelaziz Boutefilka. 

La jeunesse ne se reconnais-
sait pas dans cette classe poli-
tique et société civile qui voulait
faire passer le «5e mandat de la
honte».  Un certain 22 février
2019, cette jeunesse a décidé de
dire «stop» avec une révolution
pacifique qui a permis de faire
«tomber» l’empire Boutefilka et

ses courtisans. Qui aurait dit
qu’après 20 ans de règne, on
aurait pu déconnecter, faire
dégager, de façon pacifique, l’ex-
président et ses relais ? Qui
aurait imaginé, avant le 
22 février, en prison, un Ahmed
Ouyahia, Abdelmalek Sellal,
Amar Ghoul et autres ministres
qui ont «monopolisé» le pouvoir
durant plus de deux décennies ?
Le Hirak aura montré que
quand la jeunesse algérienne
veut, elle peut ! Ce sont là de
grands moments et des époques
différentes, mais le rêve d’un
avenir meilleur reste le même.
Dans cette nouvelle Algérie, dont
le référendum d’aujourd’hui est
considéré comme l’acte de nais-
sance, il est primordial que la
jeunesse ait une place de choix. Il
faut la comprendre, connaître
ses rêves et ses espoirs. Elle doit
sentir que son avenir se trouve
en Algérie, en lui ouvrant les
horizons jusque-là bouchés».  Le
président de la République,
Abdelmajid Tebboune, a laissé
entrevoir des signes encoura-
geants en facilitant l’entrepre-
neuriat des jeunes en se lançant
dans l’aventure de «l’Algeria
start-up».  Un fonds spécial a,
notamment, été créé. Cela dans
l’espoir de faire «émerger» une
nouvelle économie où les jeunes
seront les seuls maîtres à bord.
Mais est-ce suffisant pour cette
jeunesse capable de soulever des
montagnes ? En tout état de
cause, la nouvelle Algérie ne
pourra pas être construite sans
ses…jeunes ! WW..AA..SS..    

LL ’Algérie célébrera aujourd’hui, le
66ème anniversaire du déclenche-
ment de la Guerre de Libération

nationale. Affreuse, douloureuse et
coûteuse en vies humaines, 1,5 million de
chouhada, cette guerre couronnée par une
victoire, a marqué l’époque et constitué
une étape dans la lutte du Tiers-Monde
contre la domination coloniale et pour la
reconquête de ses richesses nationales.
Soixante-six ans plus tard la Déclaration
du 1er novembre suscite encore l’intérêt
des historiens. «La Proclamation du 1er
Novembre 1954 a été un affront pour une
France orgueilleuse et méprisante et une
véritable rébellion contre l’ordre colo-
nial», a affirmé l’historien Mohammed
Ould Si Kaddour El Korso. Les rédacteurs
de cette déclaration exceptionnelle ont eu
le génie d’élever le peuple algérien,
jusque-là brimé, ignoré, au rang d’acteur
majeur sur qui reposait non seulement le
sort de la Révolution, mais l’avenir de
l’Algérie au présent et au futur. Aux ter-
giversations et aux tiraillements qui ont
marqué le Mouvement national au début
des années 1950, la Déclaration du 
1er novembre est venue sceller le sort de
ces luttes intestines.  «Cette Déclaration a

eu au moins le mérite de faire table rase
du passé, en mettant chacun devant ses
responsabilités, en premier lieu la
France», a affirmé El Korso , expliquant
que cette dernière a été mise devant un
choix qu’elle n’avait jamais envisagé, «en
l’occurrence celui d’une sortie de crise
honorable en négociant avec le Front de
Libération nationale (FLN) d’une part, ou
l’option des armes et de la violence, d’au-
tre part». Il faut l’avouer également que la
Déclaration du 1er novembre a pris au
dépourvu les Algériens eux-mêmes, «y
compris les plus politisés d’entre son élite,
en sus de ceux qui n’avaient en mémoire
que le seul nom du Zaïm Messali Hadj».
Faut-il circonscrire l’avènement de cette
déclaration à la seule nuit de la
Toussaint ? L’historien français Gilles
Manceron, soutient que la Révolution du
1er novembre 1954 contre la colonisation
française apparaît comme l’aboutisse-
ment des mouvements de révolte qui ont
débuté dès le débarquement des armées
françaises en Algérie en 1830.  C’est un
fait historique, car en réalité, le peuple
algérien n’a jamais cessé la résistance
depuis le premier jour de l’invasion colo-
niale, le 5 juillet 1830.Le déclenchement
de la lutte armée le 1er novembre 1954
était «l’aboutissement de plusieurs mou-
vements de révolte contre la domination
coloniale française, lesquels ont com-
mencé dès le débarquement des armées
françaises en 1830», rappelle Manceron
précisant que  ces mouvements de révolte

contre le colonisateur ne se réduisaient
pas en la résistance armée menée par
l’Emir Abdelkader dans l’Ouest de
l’Algérie, mais comprenaient aussi la lutte
d’Ahmed Bey contre la prise de
Constantine et les révoltes d’Ouled Sidi

Cheikh, de Mohamed Ben Toumi Ben
Brahim dit Cherif Bouchoucha, de Lalla
Fadhma N’Soumer, de Cheikh Boubaghla,
d’El Mokrani, de Cheikh El Haddad, de
Cheikh Bouamama et de bien d’autres
tout au long du XIXème siècle. BB..TT..

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE

UUnn  aaffffrroonntt  ppoouurr  llaa  FFrraannccee  ccoolloonniiaallee
LLEESS  RRÉÉDDAACCTTEEUURRSS de la Déclaration du 1er novembre 1954, exceptionnelle, ont eu le génie d’élever le peuple algérien au rang

d’acteur majeur sur qui reposait non seulement le sort de la Révolution, mais l’avenir de l’Algérie .

Les six chefs historiques

�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

DE NOVEMBRE 1954 À FÉVRIER 2019, LA JEUNESSE A DIT SON MOT

LLeess  ccoonnqquuéérraannttss  ddee  ll’’iimmppoossssiibbllee
HHIIEERR,, ils avaient entre 20 et 30 ans, aujourd’hui c’est une nouvelle génération de la même tranche d’âge qui rêve
d’une autre Algérie.

L’épouse de Ali Zaâmoum 
à côté de la ronéo avec laquelle 

a été tirée la Déclaration 
du 1er novembre 1954
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VV ingt mois après l’éclatement du
Hirak, le mouvement de pro-
testation historique et paci-

fique qui a ébranlé le système de l’ex-
président Bouteflika, les citoyens sont
appelés à adopter une nouvelle
Constitution. Une Loi fondamentale
qui sera le point de départ vers «la
consécration de la nouvelle Algérie»,
comme l’a promis le président
Tebboune, dès le premier jour de son
élection, le 12 décembre dernier. Le
chef de l’Etat avait fixé les axes de
révision, échangé avec les personnali-
tés nationales et instruit «ses» hom-
mes afin que la participation à l’enri-
chissement du brouillon de révision de
la Constitution soit la plus large possi-
ble. Il voulait faire du 1er Novembre
une double fête de la Révolution et du
changement. Une célébration à
laquelle le président risque cependant
de ne pas assister en raison de son
hospitalisation en Allemagne. Son état
de santé n’est pas «inquiétant» comme
l’affirme son staff médical, mais son
absence marquera, certainement, un
jour aussi important dans l’histoire de
l’Algérie où près de 25 millions d’élec-
teurs sont conviés à se présenter aux
bureaux de vote pour se prononcer sur
la révision constitutionnelle. Pour ou
contre la révision? C’est à cette ques-
tion qu’ils devront répondre aujourd’-
hui. L’électeur a eu droit à une cam-
pagne de sensibilisation de trois
semaines qui n’a, cependant, pas sus-
cité l’engouement attendu en raison
de l’absence du débat contradictoire et
de la crise sanitaire. Mais malgré cette
carence, il a eu aussi le temps de lire le
projet de la Constitution et d’appré-
cier si les six grands chantiers soumis
à la révision vont le contenter ou pas.
Les avancées enregistrées dans le nou-
veau texte seront-elles suffisantes
pour répondre aux attentes de tout
Algérien ? Ce dernier a demandé plus
de libertés, une justice équitable, le
bannissement de la hogra et fin de la
corruption. Dans le texte amendé et
proposé à référendum, il est question,
notamment de l’affermissement des
droits fondamentaux et des libertés
publiques, du renforcement de la sépa-
ration et de l’équilibre des pouvoirs,
de l’indépendance de la justice, de plus
de transparence dans la lutte contre la
corruption et de la consécration cons-
titutionnelle de la liberté de la presse.

Il est aussi question du retour à la
limitation des mandats présidentiels à
deux seulement et de la suppression
du droit de légiférer par ordonnance
entre deux sessions parlementaires.
Ce ne sont là que les grandes lignes du
projet dont une partie du préambule, il
faut le souligner, a été consacrée au
«Hirak béni». En fait, le président
Tebboune avait annoncé, dès le début,
que «la Constitution consensuelle
dont l’esprit est inspiré de la
Déclaration du 1er novembre 1954,
sera une Constitution qui nous ras-
semblera et nourrira l’espoir en
l’Avenir. La révision sera profonde et
constituera la pierre angulaire pour
l’édification d’une nouvelle
République. Elle devra réaliser les
revendications exprimées par le
Mouvement populaire». Si tel est le
cas, le peuple ne manquera sûrement
pas de donner, aujourd’hui, son quitus
au nouveau texte fondamental.
Cependant, les choses ne sont pas
aussi simples car l’Algérien qui n’a
connu que de fausses promesses

depuis l’indépendance reste méfiant et
il n’accordera plus facilement sa
confiance. Une donnée avec laquelle il
faut compter. L’équation n’est donc
pas aussi simple, mais non insoluble.
Car, le pas que s’apprêtent à faire les
Algériens, aujourd’hui, en se rendant
aux urnes, est un pas de géant. Car
même s’ils ne se rendent pas tous pour
voter et même si une partie n’accorde
pas sa voix au projet, le test du réfé-
rendum va non seulement refléter la
bonne santé du pays, mais il va aussi
consacrer le principe de la
démocratie ! En organisant le référen-
dum pour la révision de la
Constitution, l’Algérie a donc déjà
gagné son premier pari, celui de
consacrer la parole du peuple. Ce der-
nier est seul maître à bord pour jeter
les fondements de l’Algérie nouvelle.
Et il est à espérer que ce 
1er Novembre, jour du déclenchement
de la guerre de libération nationale,
verra la consécration de cette «Algérie
nouvelle» que chacun appelle de ses
vœux. HH..YY..
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SS ’exprimant à la veille du référen-
dum sur la révision de la
Constitution, sur les ondes de la

Radio nationale, le président de
l’Autorité nationale indépendante des
élections, Mohamed Charfi, a tenu à
préciser que l’opération de vote à l’é-
tranger se déroule selon les spécificités
et les conditions sanitaires de chaque
pays. Il a expliqué que « l’opération de
vote a débuté ce vendredi aux USA, en
Russie et en Asie, alors que les bureaux

de vote des pays européens devaient
ouvrir ce samedi. Sauf pour certains
pays telle la France où les bureaux de
vote attendent les décisions qui vont
être prises par les autorités. 

Dans cette conjoncture nous avons
pris une mesure générale qui instruit
nos représentations en Europe de s’ac-
climater avec les mesures prises dans
chaque pays et adapter les conditions
des bureaux aux décisions et aux déve-
loppements générés par l’évolution de la
pandémie de Covid-19 ». Il faut dire que
dans une conjoncture aussi particulière,
où certains pays ont dû réinstaurer le

confinement, et la limitation de déplace-
ment, le vote pour le référendum sur l’a-
mendement constitutionnel, risque de
connaître plusieurs perturbations d’or-
dre logistique et par conséquent finira
par influer sur les résultats. 

Il s’agit de 43 centres de vote, 356
bureaux de vote à l’étranger, dont la
majorité se trouve en Europe et dont
l‘ensemble est doté de moyens technolo-
giques modernes, pour permettre à la
communauté algérienne établie à l’é-
tranger d’accomplir son devoir et son
droit de vote sur la révision de la Loi fon-
damentale du pays, « Des moyens qui

permettent, aujourd’hui, le suivi en
temps réel et par visioconférence de tou-
tes les opérations et activités de
l’Autorité qu’il drive, à l’intérieur et à
l’extérieur du pays, couvrant ainsi tous
les segments de l’Autorité nationale
indépendante des élections », a souligné
Charfi. Une préparation qui a débuté
depuis plusieurs semaines, et qui a pris
ses marques lors de l’élection présiden-
tielles, où l’Anie avait joué un rôle cen-
tral dans la préservation de la transpa-
rence et dans l’assurance d’un suivi sans
faille.

AA..AA

PLUS DE 24 MILLIONS D’ALGÉRIENS APPELÉS, AUJOURD’HUI, AUX URNES

LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  DDÉÉPPAARRTT  
PPOOUURR  OOUU  CCOONNTTRREE  la révision? C’est à cette question que devront répondre près 
de 25 millions d’électeurs appelés à se prononcer sur la révision constitutionnelle.

OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE À L’ÉTRANGER

ÀÀ  ll’’oommbbrree  ddee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree
DDAANNSS  cette conjoncture, nous avons pris une mesure générale qui instruit nos représentations en Europe de s’acclimater avec

les mesures prises dans chaque pays.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

«Êtes-vous d’accord sur le projet
de révision de la Constitution
proposé ? » C’est à cette ques-

tion que vont répondre les Algériens appe-
lés à participer au référendum, organisé,
aujourd’hui, à travers le pays et dans les
représentations diplomatiques et consulai-
res. Le nouveau texte fondamental, une
fois approuvé, doit permettre de répondre à
la volonté populaire d’un changement radi-
cal des méthodes de gestion qui ont carac-
térisé les deux décennies écoulées, au
cours desquelles le régime présidentiel
rigide a ouvert la voie à des comporte-
ments et des déviances extrêmes. Le docu-
ment proposé reflète, ainsi, les mutations
profondes que la société a vécues et il
répond, en principe, aux nombreuses et
légitimes revendications exprimées par le
Hirak dont l’émergence a permis de mettre
fin aux dérives évoquées. Des avancées
notables y sont inscrites en matière de
libertés, de droits et de responsabilité, le
but étant d’assurer, autant que faire se
peut, une régulation, un contrôle et un arbi-
trage réels entre les différentes institutions
autant qu’entre les individus. 

Tenant compte des rythmes de la vie, du
monde qui change, des mentalités qui évo-
luent, le document introduit des droits fon-
damentaux, en rapport direct avec le mou-
vement qui anime la société algérienne, for-
tement tributaire de revendications et
d’aspirations, aussi multiples que légiti-
mes. Il ouvre, de ce fait, la voie à une nou-
velle Algérie, en rupture avec les expérien-
ces antérieures, et dont l’ambition première
reste de conforter les dogmes édictés par
la Déclaration du 1er Novembre, au plan de
la justice sociale, de la solidarité avec les
peuples en lutte pour leur autodétermina-
tion ou, encore, du combat pour un nouvel
ordre international plus équitable. Partant
de la légitimité du Mouvement populaire
grâce auquel un tournant salvateur a per-
mis de rompre avec l’aventurisme qui a
longtemps prévalu, la nouvelle
Constitution devrait, également, introduire
un climat politique assaini des pratiques
obsolètes de clientélisme, de népotisme,
de régionalisme et autres maux qui ont
aggravé la situation générale, dans laquelle
se trouvait le pays. Compte tenu du
contexte régional actuel, marqué par une
menace terroriste grandissante, à nos fron-
tières, et par les risques d’une instabilité
chronique des pays voisins, il est vital pour
l’Algérie de clarifier les enjeux et les objec-
tifs pour pouvoir faire face à la somme de
défis, aussi bien sécuritaires que politiques
et économiques, dont il importe de prévoir
les impacts. Aussi, cette étape  s’avère-t-
elle, particulièrement, cruciale. C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnnee  ééttaappee  ccrruucciiaallee

� AALLII AAMMZZAALL

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Et la nouvelle Algérie fut...

ETAPES À SUIVRE
� Quatre espaces seront dédiés aux
électeurs depuis la présentation de
l’identité jusqu’au vote et la signature.
� L’électeur doit ainsi baisser sa bavette
dans le premier espace pour présenter son
identité, ainsi que sa pièce d’identité et sa
carte d’électeur.   
� Il accède ensuite au deuxième espace
pour récupérer les bulletins de vote.
� Un troisième espace est dédié aux
urnes. Il s’y rend pour déposer son
bulletin. 
� Un 4ème  espace est, lui, dédié à la
signature. Les stylos seront
systématiquement désinfectés.  
� Des lingettes désinfectantes sont aussi
prévues pour nettoyer le doigt après qu’il a

été trempé dans l’encre indélébile.    
�Le port du masque est obligatoire durant
tout le parcours.
� Le gel hydro-alcoolique est présent à
chacune des étapes où le votant devra se
désinfecter les mains.  
� Le respect de la distanciation sociale et
l’impératif d’éviter tout contact physique
entre les individus sont aussi obligatoires. 
� L’accès à l’intérieur du bureau n’est
autorisé que pour deux ou trois personnes,
et entre 5 et 7 membres à la salle de
travail, en fonction de sa superficie.

� Il est prévu d’organiser des chaînes
d’attente spéciales pour les personnes
âgées, les malades chroniques et les
personnes aux besoins spécifiques afin
de faciliter l’opération du vote.
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LL e sursaut libérateur de
Novembre 1954 était
une étape charnière dans

le processus du recouvrement
de la souveraineté nationale du
pays et de son indépendance.

Cet élan révolutionnaire
s’est identifié au mouvement de
libération international qui fai-
sait bouger les lignes dans les
pays qui subissaient le joug
colonial des « Empires » qui
imposaient leurs lois scélérates
dont la sujétion et la domina-
tion effrénées constituaient la
matrice de leur « œuvre »
macabre et criminelle.
L’Algérie n’était pas du reste de
ce mouvement libérateur de
décolonisation, elle était parmi
les forces révolutionnaires qui
écrivaient la page de l’Histoire
en se démarquant par les armes
et l’attachement patriotique à
la cause de la libération à tra-
vers un combat révolutionnaire
d’une rare témérité et de stoï-
cisme dans la perspective de
balayer cette forme d’asservis-
sement et d’esclavagisme
moderne qui était le colonia-
lisme.  Le 1er Novembre 1954
constitue la ligne de démarca-
tion nette et une rupture sans
ambages avec l’ancien monde,
un monde fait de brimades, de
bastonnades, de domination et
massacres contre un peuple
spolié de sa terre et de son droit
de vivre en paix sa souveraineté
et sa liberté. La lutte n’était pas
une sinécure et ni une démar-
che hasardeuse, elle était la
quintessence d’un long combat
de résistance populaire et aussi
un combat politique à travers la
cristallisation de la conscience
patriotique qui commençait à
se faire exprimer à travers le
Mouvement national durant les
années trente et quarante du
siècle écoulé.

RRééssuurrggeennccee  ddee  ll’’EEttaatt
nnaattiioonnaall

Le lien qui existe entre
Novembre 1954 et Novembre
2020 réside dans la quête d’un
consensus national lors de la
période du mouvement de libé-
ration pour asseoir un Etat sou-
verain et indépendant, quant à
Novembre 2020, l’Algérie se
veut jalouse de son indépen-
dance et de sa souveraineté.
Mais le monde est en train de
connaître un « processus » de
recolonisation en recourant à
des stratagèmes et des subter-
fuges pour justifier cet esprit
« envahissant » d’un néocolo-
nialisme avec une nouvelle ter-
minologie et une formulation
« doucereuse », mais le contenu
est le même, c’est celui de la
dislocation des Etats-nations et
les faire plonger dans le chaos
au nom de vétilles et d’arguties
tendancieuses et fallacieuses

dans le but de justifier l’ingé-
rence et l’intervention dans un
pays souverain rien que pour
s’emparer de ses richesses
naturelles et imposer la domi-
nation coloniale. L’Algérie, qui
s’inspire de sa « doxa » révolu-
tionnaire, à savoir le moment
catalyseur de Novembre, ne
badine pas avec sa souveraineté
et son indépendance. La notion
de l’Etat national est intime-
ment liée au processus libéra-
teur de Novembre 1954 comme
un référent phare et détermi-
nant dans la constitution de
l’entité nationale à travers
l’Etat comme incarnation irré-
versible. Entre Novembre 1954
et Novembre 2020 il y a comme
une espèce de dialectique et une
relation intrinsèque dont l’Etat
national est l’ossature et le via-
tique à la fois. L’Algérie est en
train de s’arrimer avec les nou-
velles exigences que connaît le
monde actuel, un monde qui

fait face à une montée sans pré-
cédent de forces visant l’affai-
blissement des Etats natio-
naux, voire leur dislocation
même. Le processus de change-
ment que traverse le pays ren-
seigne sur la volonté des forces
vives et patriotiques de faire de
Novembre un leitmotiv et un
référentiel de premier ordre
pour cimenter davantage la
cohésion et l’unité nationales
comme instruments de la
consolidation et de la sauve-
garde de l’Etat et le renforce-
ment de ces institutions.

LL’’eennjjeeuu  ddee  llaa  ssaauuvveeggaarrddee
ss’’iimmppoossee

L’élan du 22 février s’est
donné comme objectif saillant
et péremptoire de rendre à
l’Etat national son aura et son
autorité qui ont été blasphé-
mées par une kyrielle de poten-
tats autoproclamés et des oli-
garques à la solde des forces
antinationales, voire impéria-
listes même. La conjugaison des
efforts patriotiques autour des
forces vives de la nation pour
contrer la menace des forces
centrifuges qui se dissimulent
derrière des énoncés « identita-
ristes » et communautaristes
dont l’inféodation aux puissan-
ces étrangères aux visées néo-
coloniales est plus que jamais
vérifiée et plausible à la fois.

Novembre 2020 est un tour-
nant décisif dans l’histoire de
l’Etat algérien, un tournant qui
actera le processus enclenché
en Novembre 1954 dans un
objectif précis, à savoir la libé-
ration du pays et la mise en
place des fondements d’un Etat
libre et souverain.

La ligne de démarcation
reste plus que jamais celle de la
défense de la souveraineté
nationale et de l’indépendance
chèrement acquise. Ceci est une
urgence qui s’impose de par les
enjeux qui se dressent au pays

dans un climat régional et
international jalonné par des
guerres et des interventions
dans des pays souverains en
allant jusqu’à les disloquer et
les détruire tous azimuts.

L’enjeu du référendum d’au-
jourd’hui se propose comme
continuité de l’Etat national et
sa pérennité. Au-delà du carac-
tère électoral, le référendum se
déroule dans un contexte poli-
tique et historique très délicat
et sensible au vu de ce qui se
trame dans le monde comme
plans ourdis par les puissances
étrangères frappées par des cri-
ses structurelles et supplantées
par de nouvelles forces qui
émergent et qui s’imposent
comme puissances écono-
miques incontournables.

L’Algérie doit faire sa mue,
une mue qui ne tourne pas le
dos à Novembre comme cadre
libérateur et continuateur des
luttes pour la sauvegarde de la
patrie à travers l’Armée natio-
nale populaire digne héritière
de l’Armée de Libération natio-
nale.                               

L’Etat national est le seul
enjeu dont les forces vives de la
nation doivent faire preuve de
prudence et de mobilisation
pour déjouer tous les plans our-
dis visant à réduire l’Algérie en
une « suzeraineté » au service
des forces cherchant à réhabili-
ter l’époque de la mainmise et
l’hégémonie coloniales.

Novembre 2020 doit être un
moment de vigilance et de résis-
tance patriotique contre toutes
les menaces visant l’affaiblisse-
ment, voire la mise en échec de
l’Etat-nation. L’étincelle de
Novembre doit servir comme
guide de tous les patriotes pour
déjouer les plans du néocolonia-
lisme et de ses sbires via un
front intérieur solide et
inébranlable.

HH..NN..

LL e référendum d’aujourd’hui
devrait marquer la consécration
de cette «Algérie nouvelle» que

chacun appelle de ses vœux. Rendez-
vous déterminant pour l’édification de la
nouvelle République, dont les premières
actions seront dirigées vers la rupture
avec les anciennes gouvernances et le
lancement des réformes profondes, le
référendum de ce 1er Novembre risque
de connaître un faible taux de participa-
tion. Certes, un taux de participation
électorale élevé est synonyme d’un fort
degré d’implication dans le système poli-
tique- le taux de participation est un
indicateur de l’adhésion des électeurs-,
cependant un taux de participation élec-
torale faible reflète non seulement une
implication limitée des électeurs
inscrits, mais peut s’expliquer par d’au-
tres raisons sociales, culturelles ou poli-
tiques. Incontestablement, la date du
1er Novembre, ô combien symbolique
pour les Algériens, est, à ce titre, une
invitation à se projeter dans le futur

dans le but de donner naissance à une
Algérie nouvelle ayant pour fondement
la loi et la consécration des droits et des
libertés. Néanmoins, l’actualité est à
souligner du fait qu’elle intervient dans
un contexte singulier. Et cela pour plu-
sieurs raisons. En premier lieu le
contexte sanitaire est marqué par une
recrudescence inquiétante de la pandé-
mie de coronavirus. Aussi, il n’est pas
exclu que les Algériens, dans un esprit
d’autodéfense, bradent l’urne. En effet,
et en dépit des mesures prises par
l’Autorité nationale indépendante des
élections, à savoir le port obligatoire du
masque, le respect de la distanciation
sociale et l’impératif d’éviter tout
contact physique entre les individus, il
n’en demeure pas moins que, le plus
souvent, l’instinct de survie l’emporte
sur le devoir. L’autre facteur à retenir
est le long week-end ( jeudi, vendredi,
samedi et dimanche) dont ont profité les
Algériens qui ne se sont pas fait prier
pour se donner un peu de répit. Un long
week-end référendaire mis à profit pour
changer d’air pour la majorité. Nos rou-
tes ont connu un flux impressionnant de

véhicules qui rappelle l’affluence des
périodes estivales. À ces facteurs vient
s’ajouter la campagne antiréférendum
menée par certaines parties hostiles au
changement. Enfin, le troisième facteur
n’est autre que la maladie du président
de la République. Après être admis dans
une unité de soins spécialisés de l’hôpi-
tal central de l’armée à Aïn Naâdja 
(Alger), le président Abdelmadjid
Tebboune a été transféré dans un grand

hôpital spécialisé allemand pour subir
des examens médicaux approfondis. Son
absence aujourd’hui au scrutin, risque
d’influencer négativement le taux de
participation du référendum. En
somme, la campagne a été atypique. Il y
a une cannibalisation de l’espace média-
tique avec le coronavirus, même si cela
est moins vrai dans la presse quoti-
dienne. SS..RR..

DU 1er NOVEMBRE 1954 AU 1er NOVEMBRE 2020

UUnnee  ééttaappee  ddaannss  llee  rroommaann  nnaattiioonnaall
EENNTTRREE Novembre 1954 et Novembre 2020, il y a comme une espèce de dialectique et une relation intrinsèque dont
l’Etat national est l’ossature et le viatique à la fois.

�� SSMMAAÏÏLL RROOUUHHAA

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Un long chemin de la construction

INTERVENANT DANS UN CONTEXTE PARTICULIER

LLee  rrééfféérreenndduumm  ffaaccee  aauu  ttaauuxx  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  
La maladie du président, le week-end prolongé et la pandémie de coronavirus risquent de plomber le taux de participation.

L’enjeu du taux de participation
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L’ensemble
de la
population
slovaque
testée
UNE PREMIÈRE mon-
diale. La Slovaquie a
lancé, hier, un programme
de dépistage du coronavi-
rus au sein de l’ensemble
de la population avec des
tests antigéniques, une
première mondiale, d’ores
et déjà critiquée pour une
mauvaise préparation.
Quelque 45 000 profes-
sionnels de la santé, de
l’armée et de la police sont
déployés pour effectuer
les tests dans ce pays
membre de l’UE de 
5,4 millions d’habitants,
collectant des prélève-
ments dans environ 
5 000 points de dépistage.
La participation au test
n’est pas obligatoire, mais
la personne ne disposant
pas de certificat de test
négatif risque de se voir
infliger une lourde amende
si elle est arrêtée par la
police. Toute personne
testée positive doit se met-
tre aussitôt en quarantaine
pendant 
10 jours.

L’Algérie exporte
son ciment vers
la République
dominicaine  
UNE OPÉRATION d’exportation de 
40 000 tonnes de ciment brut (clinker) a
été lancée, en fin de semaine dernière,
par la Société des ciments de Aïn El
Kebira (Scaek), au nord de Sétif, du
Groupe industriel des ciments d’Algérie
(Gica) vers l’Etat dominicain, en
Amérique du Sud. «Cette matière pre-
mière essentielle dans la production du
ciment avait été commercialisée dans
plusieurs pays africains et américains
comme le Sénégal, la Côte d’ivoire, la
Guinée, le Pérou et le Brésil», assurent
les responsables de Gica. La Société
des ciments d’Aïn El Kebira a contribué
«considérablement» dans le domaine
d’exportation des produits de Gica avec
une quantité de 550 000 tonnes de 
clicker, exportés depuis début 2020
vers des pays de l’Afrique et de
l’Amérique du Sud.

LE SALON international
du bâtiment, des

matériaux de construction
et des travaux publics
Batimatec prévu du 

22 au 25 novembre 2020
est officiellement reporté à

2021. La Safex et son
partenaire Batimatec-expo
ont convenu que le salon
ne peut se tenir dans la

conjoncture actuelle
engendrée par la crise

sanitaire du coronavirus,
liée principalement aux

contraintes
organisationnelles 

et logistiques.

Le
BATIMATEC
2020 reporté
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AT ouvre ses agences, aujourd’hui, dans les chefs-lieux de wilayas

La société américaine
Moderna se prépare 
à lancer son vaccin 
LA SOCIÉTÉ de biotechnologies américaine Moderna
a annoncé qu’elle était en train de préparer le lance-
ment mondial de son vaccin potentiel contre le 
Covid-19.   «Nous nous préparons activement au lan-
cement de l’ARNm-1273 et nous avons signé un cer-
tain nombre d’accords d’approvisionnement avec des
gouvernements du monde entier», a déclaré dans un
communiqué le P-DG de Moderna, Stéphane Bancel.
En plus de l’étude de phase 3 du vaccin ARNm-1273,
dont les candidats ont déjà été recrutés, Moderna dis-
pose désormais, de quatre programmes d’étude de
phase 2, selon Stéphane Bancel.   «Moderna s’engage
à respecter les normes de qualité les plus élevées en
matière de données, et à effectuer des recherches
scientifiques rigoureuses. Dans le même temps, nous
continuons à travailler avec les organismes d’accrédi-
tation pour développer l’ARNm-1273», a-t-il déclaré. 

LES AGENCES commerciales d’Algérie télécom
(AT) resteront ouvertes à Alger et dans les chefs-
lieux de wilayas, dimanche 1er novembre de
9h00 à 15h00 afin de garantir la continuité du
service, a annoncé cet établissement public. Les
agences commerciales concernées sont celles
qui sont situées dans les chefs-lieux des
wilayas, alors qu’au niveau d’Alger, les agences
concernées sont celles d’Hussein Dey, Bordj El
Bahri, Bab Ezzouar, Ben M’hidi, Aïn Naâdja,

Birtouta, Zéralda, Aïn Benian et Ben Aknoun. Par
ailleurs, Algérie télécom félicite le peuple algé-
rien à l’occasion du 66ème anniversaire du
déclenchement de la glorieuse révolution du 
1er Novembre et tient à affirmer, encore une fois,
qu’elle «ne cessera de moderniser ses réseaux
de télécommunications et d’améliorer l’avancée
des TIC en Algérie afin de participer à l’épa-
nouissement et au développement de l’écono-
mie nationale»

La protection
civile intensifie
ses actions de
sensibilisation

LES POMPIERS mobili-
sés contre le Covid-19. La
Protection civile a intensi-

fié ses activités de lutte
contre la propagation du

coronavirus Covid-19. Elle
a effectué durant les der-
nières 48h, 79 opérations

de sensibilisation à travers
huit wilayas (39 commu-

nes), portant sur la pandé-
mie de Covid-19, rappe-

lant les citoyens sur la
nécessité du respect du

confinement ainsi que les
règles de la distanciation
physique. Aussi, nos uni-
tés ont effectué 147 opé-

rations de désinfections
générales à travers 

18 wilayas (73 commu-
nes) ont été ciblées, ces

opérations ont touché l’en-
semble des infrastructures

et édifices publiques et
privés, quartiers et ruelles,

où la Dgpc a mobilisé
pour les deux opérations

383 agents de la
Protection civile tous

grades confondus, 
57 ambulances, 

61 engins.

Coronavirus : les Indiens tentés par la médecine traditionnelle
AU MOMENT où l’Inde franchit le seuil des

millions de cas de contamination, avec plus de
120 000 décès, pour une population de 

1,3 milliard de personnes, la vogue de la méde-
cine ayurvédique traditionnelle va crescendo. Au

bénéfice de firmes indiennes tout à fait moder-
nes qui vendent, bien emballés, des produits tra-
ditionnels comme le lait d’or à base de curcuma

ou l’huile de basilic sacré, un marché de 
10 milliards de dollars selon la Confederation of

Indian Industry (CII).   Sashi, 50 ans, explique
avoir vu à la télévision des publicités vantant

une tisane «qui peut protéger ma famille du
coronavirus», produite par Baba Ramdev, yogi
devenu magnat avec sa marque Patanjali. Pour

le docteur Bhaswati Bhattacharya, spécialiste de
médecine ayurvédique, une défiance envers la
médecine moderne explique cet engouement,

d’autant qu’aucun vaccin n’est encore lancé
contre le coronavirus.L’intérêt pour l’ayurvéda —
«science de la vie» en sanskrit— et autres méde-

cines holistiques est soutenu par le Bharatiya
Janata Party (BJP), parti nationaliste indien du

Premier ministre Narendra Modi. . 
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CC’est aujourd’hui que les
électeurs vont se rendre
aux urnes à  travers la

wilaya de Tizi-Ouzou pour dire
leur mot sur le projet de révi-
sion de la Constitution proposé
à référendum. La logistique
était prête depuis le début de la
campagne pour une élection
très réussie. C’est, d’ailleurs, ce
qu’affirmait le responsable de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie), au
niveau de Tizi Ouzou, Youcef
Gabi au sujet de ce chapitre :
419 sites ont été réservés à la
campagne électorale à travers la

wilaya de Tizi-Ouzou. Ces lieux,
ajoutait-il,  étaient destinés à
abriter les différentes activités
liées à la campagne pour le réfé-
rendum constitutionnel du 
1er Novembre.  

Toujours selon le même
responsable, les lieux choisis à
cet effet, étaient répartis à tra-
vers l’ensemble des 67 commu-
nes que compte la wilaya de Tizi
Ouzou. À la veille des élections
donc, les citoyens semblent être
au fait de tous les articles conte-
nus dans la nouvelle mouture
qui leur sera proposée dès ce
matin au niveau des bureaux de
vote. Selon toute vraisem-
blance, les citoyens sont satis-
faits de l’apport de cette révi-

sion qui, de leur avis, consacre
d’abord tamazight comme fon-
dement de l’identité nationale. «
Je suis content de savoir que
tamazight ne sera jamais sujet à
un changement en la consa-
crant comme pilier fondamental
de l’identité nationale. Nous
avons longtemps attendu pour
voir cela se réaliser sur le ter-
rain », affirme un vieillard qui a
longtemps milité pour cet objec-
tif. Pour d’autres, le plus impor-
tant se situe dans les articles
liés à la protection d’autres
acquis, plutôt sociaux, comme la
protection des droits des cou-
ches défavorisées. « L’Algérie a
toujours été un Etat social, mais
jamais cela n’a été consacré

dans la Constitution.
Aujourd’hui, l’Algérien se sent
en sécurité car la Constitution
protège ses droits les plus élé-
mentaires qui ne seront plus
sujet de tendance politique », a
affirmé un ancien syndicaliste
retraité d’une entreprise natio-
nale.  « J’ai bien suivi les débats
sur la nouvelle mouture, je suis
au fait de toutes les choses nou-
velles qu’elle apporte. C’est
pourquoi je vais voter demain
pour le nouveau projet. C’est,
pour moi, la meilleure
Constitution que nous ayons
eue depuis l’Indépendance »
affirme un autre citoyen décidé
à aller voter. En fait, à travers
les villages et les communes,

tout indique que les citoyens
vont aller voter. Le premier
indice est la date choisie pour la
célébration du rituel de
Timechret. Dans tous les villa-
ges, les citoyens ont l’habitude
de célébrer  ce rituel le 
1er  Novembre, mais cette
année, beaucoup de localités ont
retardé d’une semaine et d’aut-
res l’ont avancé d’une semaine
pour permettre aux gens d’aller
voter. « Nous avons décalé cette
date pour permettre aux gens
d’aller voter, car nous avons
jugé que c’est important, ce
référendum qui concerne l’ave-
nir de notre pays », assure un
président de comité de village.

KK..BB..

AA utant de propos au pesant
d’or, traduisent la cons-
cience citoyenne des

Annabis, quant à la portée de l’é-
chéance de ce dimanche, le réfé-
rendum pour le projet de l’amen-
dement de la Constitution en l’oc-
currence. Se disant pas prêts de
vivre des épreuves aux lourdes
conséquences, les habitants de
cette wilaya pionnière en matière
de sagesse, estiment que l’heure de
la vérité a sonné pour une nouvelle
ère. Et le référendum est la pre-
mière étape d’un avenir meilleur
pour toute l’Algérie. Ces avis qui
ne font pas de divergence entre
plusieurs citoyens interrogés,
dénote de la « citoyenneté » et le
« vivre ensemble », dans une
Algérie qui appartient à tous les
Algériens. Ces derniers, dont le
devoir est de la hisser vers le haut,
« nous devons être les pierres soli-
des de son édification », a dit
Lyamine, ce jeune commerçant.
Pour lui, il ne faut même pas dou-
ter de la question car explique-t-il :
« Nous avons revendiqué le chan-
gement, aujourd’hui nous le vivons
pleinement et le vote en est la
preuve. » Bien que n’ayant pas eu
l’occasion de consulter les textes
de la nouvelle Constitution, l’in-
terlocuteur a mis en avant son

adoption « j’ai confiance  en les
hommes de mon pays et je voterai
oui ». Un groupe de jeunes sur
l’une des places du Cours de la
révolution, sont sur la même lon-
gueur d’onde : « Aucun doute, on
est favorable à cet amendement
qui nous donne en tant que jeunes,
la place qui nous revient », lance
Nassim. Cet étudiant en méca-
nique avec ses copains de fac, ne
s’est pas approprié la parole, en
toute indiscrétion, nous l’avions
entendu débattre de la promotion
du statut des jeunes dans cette
nouvelle Constitution. « Elle est
fructueuse et vient concrétiser les
promesses du président », a expli-
qué Djamel du même département.
Aux termes des propos des uns et
des autres, c’est un espoir qui
renaît avec cette nouvelle
Constitution, dont le président de
la République en a fait un pacte
social, comme expliqué par Mihoub
«Ce pacte social est l’œuvre de
Tebboune qui est parvenu à
réconcilier et unifier les Algériens
autour d’un même et unique objec-
tif, la construction d’une nouvelle
Algérie ». L’interlocuteur, doua-
nier de son état, a estimé que la
réussite de ce référendum sera une
autre leçon de nationalisme, que
les Algériens vont donner pour la
deuxième fois au monde, comme ce
fut lors du Hirak. WW..BB..

TIZI-OUZOU

CCAAPP  SSUURR  LLEESS BBUURREEAAUUXX  DDEE  VVOOTTEE
LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS ont largement débattu des articles de la nouvelle mouture.

RÉFÉRENDUM

CONSTITUTIONNEL

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

AAnnnnaabbaa  ppeerrssiissttee  eett  ssiiggnnee
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE Constitution est une charte morale et le

référendum est une démonstration de conscience, mais la
contribution à l’édification de la nouvelle Algérie est un devoir. 

ÀÀ la veille du scrutin
référendaire portant
sur la révision de la

Constitution, la région de
Béjaïa vaque à ses occupa-
tions quotidiennes.  Pour des
raisons  évidentes de crise
sanitaire, on ne sent pas
cette ambiance pré-électorale
aussi bien chez les votants
que les non-votants. Il n’ y a
pas cet engouement habituel
pour le vote, fait de débats et
d’effervescence. Le nombre
d’électeurs n’a même pas été
révélé par les services de la
wilaya. Il en est de même
pour le nombre de centres et
de bureaux de vote qui, habi-
tuellement, sont communi-
qués par la cellule de commu-
nication. Un black-out total
entoure ce scrutin.

Le bureau de l’Anie,
instance organisatrice des
élections brille par son
absence. Aucun communi-
qué, encore moins une inter-
vention quelconque n’est
venu ne serait-ce que pour
faire part de son existence
tant au niveau de la wilaya
qu’au niveau des communes.

La révision de la
Constitution, prévue pour
aujourd’hui, n’a pratique-

ment fait l’objet d’aucun
débat public. Exception faite
des déplacements  effectués
par deux ministres et deux
conseillers du président de la
République, ponctués par des
rencontres avec des citoyens
sélectionnés et les émissions
radiophoniques, aucun signe
n’est venu indiquer qu’on
était en campagne et que
c’est la veille d’un scrutin
très important pour l’avenir
du pays.

On se demande, d’ailleurs,
pourquoi les services de la
wilaya et ceux de la com-
mune n’ont pas affiché les
tableaux réservés à cet effet ?
Aucune pancarte n’est visible
sur les artères de la ville et
les quartiers, encore moins
de pavoisement ni de campa-
gnes de proximité auxquels
on était habitué dans la
passé.  Tout paraît normal.
Sur les réseaux sociaux, les
partisans du «Non» s’affi-
chent et appellent au boycott
du scrutin, tandis que sur le
terrain on le fait à travers
des marches dans les grands
centres urbains. Un peu par-
tout dans les autres commu-
nes les édiles communaux
ont installé l’encadrement
des centres et bureaux de
vote. Là encore, l’opération
s’est faite dans une discré-

tion totale, pour ne pas dire
en catimini. C’est dire le cli-
mat de suspicion qui entoure
ce scrutin. Une chose est
sûre au chef-lieu, les centres
et les bureaux de vote seront
fortement sécurisés.

Alors que là, on interdit
toute expression dans la rue,
des scènes de violence ont
émaillé les manifestations de
rejet déplacées vers les 
autres centres urbains
comme Akbou, Kherrata,
Sidi Aïch, Aokas, Amizour,
Seddouk et Feraoun. Dans
ces trois dernières localités,
les manifestants ont saccagé
les urnes et détruit le maté-
riel de vote. Contrairement à
la dernière élection présiden-
tielle qui a vu les maires
signer collectivement une
déclaration de refus d’organi-
sation du scrutin présiden-
tiel, cette fois-ci, il n’y a que
les élus de l’APC de
Timezrith, à 40 km du chef-
lieu, qui ont rendu publique
une déclaration affirmant le
refus d’organiser le scrutin. 

Même si ces incidents
n’ont pas pris de proportion,
l’on s’interroge encore à
Béjaïa sur le taux de partici-
pation et surtout sur ce qui
jaillira de l’urne.  Wait and
see.

AA..SS..  

BBééjjaaïïaa  àà  llaa  vveeiillllee  dduu  vvoottee
LLEE  BBUURREEAAUU de l’Anie, instance organisatrice des élections, brille 

par son absence.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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Bouira, à l’instar de ses
semblables, à travers le
pays, s’est préparée à l’é-

vénement qui coïncide avec la
célébration du 66ième  anniver-
saire du déclenchement de la
révolution. Depuis l’annonce de
la date de ce referendum,
l’Autorité nationale  indépen-
dante des élections (Anie), qui a
bénéficié d’un nouveau siège
après le saccage du premier,
lors de la dernière élection pré-
sidentielle, a tracé toutes les
étapes inhérentes au bon
déroulement du suffrage avec la
révision exceptionnelle des lis-
tes électorales, la radiation
pour diverses raisons, l’inscrip-

tion des nouveaux électeurs et
électrices, la désignation des
centres et bureaux de vote, la
réquisition des personnels d’en-
cadrement… 

« Toutes les dispositions
énoncées dans la réglementa-
tion ont été prises pour un bon
déroulement du vote », nous
confie un organisateur.
L’unique point noir reste l’i-
nexistence d’un quelconque
contact entre cette autorité et
la presse. 

La veille du scrutin, aucune
information n’avait été commu-
niquée et même les badges pour
faciliter le travail des journalis-
tes n’avaient pas été encore
délivrés. En chiffres, cette
consultation référendaire se
résume à ce qui suit : pour le

corps électoral, ils seront plus
de 528 300 électeurs pour une
population de 828 3251 habi-
tants. 

À travers les 278 centres qui
englobent 1 283 bureaux, à rai-
son de 500 électeurs par
bureau. Pour encadrer l’opéra-
tion, l’Anie a réquisitionné
1 305 fonctionnaires pour la
gestion des centres et 8 981
pour encadrer les bureaux de
vote répartis sur les territoires
des 45 communes. Dans le
cadre de la campagne de sensi-
bilisation à une participation
massive, la wilaya de Bouira a
abrité plusieurs rencontres et
meetings. Ainsi, le FLN et le
RND ont fait appel à leurs
secrétaires nationaux respectifs
qui ont animé des meetings. Le

TAJ a été représenté par Fatma
Zohra Zerouati, El Islah aussi a
animé une rencontre avec son
secrétaire national, Filali
Ghouini ainsi que le membre du
conseil national du RND,
Berkouk. 

Le chef-lieu de la wilaya a
abrité, aussi, une rencontre
organisée par l’Organisation
nationale pour la préservation
de la mémoire et la sauvegarde
de la lettre des chouhada à la
bibliothèque centrale de (la)
lecture publique. Cette rencon-
tre a été animée par le profes-
seur Saïd Mokaddem, secré-
taire général du conseil consul-
tatif de l’Union maghrébine et
Abdelkrim Khoudri secrétaire
national de l’organisation pour
la préservation de la mémoire,

accompagné de l’ex-ministre
Belkacem Mellah. La wilaya a
également accueilli le conseiller
du président de la République
en charge du mouvement asso-
ciatif et de notre diaspora, et le
conseiller chargé des zones
d’ombre qui ont pour leur part
expliqué le contenu de cette
Constitution qui sera la feuille
de route d’une nouvelle Algérie.
S’agissant de la participation,
les plus initiés s’attendent à un
fort taux d’abstention au
niveau de la région  Est de la
wilaya, qui a de tout temps opté
pour le rejet de toute consulta-
tion électorale, par fidélité aux
formations politiques large-
ment ancrées dans ces régions
et qui prônent l’opposition. 

AA..MM..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

BOUIRA

CC’’EESSTT  PPAARRTTII
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII, les Algériens et les Algériennes se rendent aux urnes pour émettre leur avis sur la nouvelle
Constitution proposée au referendum populaire. 

AA ujourd’hui, des milliers
d’Algériens vont se rendre
aux urnes pour le

référendum portant sur le projet
de loi sur la révision de  la
Constitution. Beaucoup sont
encore partagés. Le projet comme
constaté, ne fait pas l’unanimité.
L’Algérie est dans le doute et à
quelques heures seulement pour
prendre un virage décisif.
L’ambiance, à Constantine, ne
devrait pas être très différente
dans les autres wilayas. Les
préparatifs se poursuivent pour
la réussite de ce rendez-vous où
seul le peuple décidera de l’avenir
de ce projet. La police et la
Gendarmerie nationales appelées
à sécuriser le référendum sont
déjà en place. Des mesures
strictes ont été prises pour que la
population puisse se prononcer,
ce 1er Novembre, sur une
nouvelle Constitution supposée
fonder une «Algérie nouvelle» et
répondre aux aspirations du
peuple. Dans ce contexte
rappelons que le chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, le général de corps
d’armée, Saïd Changriha, a
instruit mercredi dernier, les

cadres et le personnel de la
Gendarmerie nationale, en
coordination avec les autres
corps de sécurité, de prendre
toutes les mesures pour sécuriser
les centres et les bureaux de vote,
à travers les différentes régions
du pays, ainsi que les bureaux
mobiles, dans les régions
éloignées, afin d’assurer la
réussite du référendum sur le
projet de révision de la
Constitution. Ainsi, comme
constaté à Constantine, les
services de sécurité sont à pied
d’œuvre. Les centres de vote
devant recevoir les citoyens ont
été sécurisés. À ce propos, la
direction générale de la Sûreté
nationale (Dgsn) «a tracé un plan
spécial pour sécuriser les centres
de vote lors du référendum sur le
projet d’amendement de la
Constitution, a indiqué ce corps
constitué, jeudi dernier, dans un
communiqué. La même source
ajoute que la Dgsn a mis sur pied,
en coordination avec les
partenaires chargés de la
sécurité, un plan spécial devant
assurer la quiétude des centres et
des bureaux de vote déployés sur
l’ensemble du territoire national,
en vue d’assurer le bon
déroulement de ce rendez-vous, à
travers la mobilisation d’équipes

permanentes au niveau des
centres, l’intensification des
patrouilles pédestres et
motorisées, et la garantie de la
fluidité du trafic routier, en y
associant des hélicoptères de la
Sûreté nationale, précise la
même source. Les citoyens,
quant à eux, cherchent toujours
des réponses  à cette Constitution
dont beaucoup n’ont pas été
convaincus, notamment après
que des partis politiques selon
eux, qui ont voulu participer à la
destruction de la République,
appellent à un vote par un «oui».
Pour ce jeune, «rien que pour
cette raison, je vais voter ‘’non’’». 

Il poursuit : «On n’a plus
confiance en ces élus et leurs
partis, idem pour les formations
politiques de tendance religieuse,
qui appellent à voter ‘’non’’ on
est dans une vraie impasse».

Le même jeune ajoute : «Reste
le bulletin blanc». Pour cette
jeune fille qui votera pour la
deuxième fois : «Je garde pour
moi mon choix, mais c’est sûr que
je vais voter». En sa compagnie,
une femme d’un certain âge : «Je
ne sais pas si je vais y aller.»
Ainsi, même après la campagne,
les Algériens sont encore
partagés et certains ne
décideront que le jour J. II..GG..

CONSTANTINE

LLeess  cciittooyyeennss  ppaarrttaaggééss
LL’’AAMMBBIIAANNCCEE,, à Constantine, ne devrait pas être très différente dans les autres wilayas.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA FFort de son important
électorat estimé à plus
d’un million d’élec-

teurs, la wilaya d’Oran est,
dans ses 26 communes et 19
daïras composant son terri-
toire, fin prête pour domici-
lier le référendum constitu-
tionnel devant se tenir,
aujourd’hui. Les préparatifs,
lancés dans le début de la
semaine dernière notamment
sur le plan logistique, se sont
poursuivis jusqu’à une heure
tardive de la nuit de vendredi
à samedi. Ces derniers ont été
axés essentiellement sur les
«mesures de sécurité sani-
taire à observer lors du jour
du scrutin», a affirmé le
responsable de la cellule de la
communication près la délé-
gation d’Oran de l’Autorité
nationale indépendante des
élections, Habib Tiliouine.
«Nous avons rendu visite à
l’ensemble des centres et des
bureaux de vote», a ajouté la
même source soulignant que
«les mesures sanitaires cons-
tituent l’une des premières
priorités pour lesquelles
l’Anie ne cesse de mettre l’ac-
cent», en plus, a ajouté la
même source, «des dernières

retouches entrant dans le
cadre de la facilitation de l’o-
pération du vote». Pour sa
part, la sûreté de la wilaya
d’Oran a, à l’effet de ce ren-
dez-vous électoral, mis en
place un plan spécial visant la
sécurisation, outre l’opéra-
tion du scrutin, les centres de
vote entrant dans le cadre de
la consultation référendaire.
La cellule de communication
et des relations extérieures
près la sûreté de wilaya fait
état de «la mobilisation de
pas moins de 2 500 policiers,
déployés un peu partout dans
les centres du vote». Ce plan a
été peaufiné en combinaison
avec les partenaires sécuritai-
res dont, notamment la
Gendarmerie nationale. «Le
dispositif policier mis en
place, vise essentiellement la
sécurisation du rendez-vous
électoral aussi bien dans les
centres urbains que dans les
zones semi-urbaines», a-t-on
expliqué. En plus de l’intensi-
fication des patrouilles pédes-
tres, ledit plan comprend des
brigades motorisées auxquel-
les est confiée la voie
publique et la circulation, ces
«dernières sont assistées par
des hélicoptères de la Sûreté
nationale», ajoute la même
source. WW..AA..OO..

ORAN

LLaa  ddeerrnniièèrree  lliiggnnee  ddrrooiittee
� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Le dernier mot reviendra à l’urne
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CONSTITUTIONNEL



NN
’est pas «Dda» qui veut ! Ce
titre est attribuable selon le
mérite. Dda Abdellah l’a eu

grâce à son militantisme dès son jeune
âge pour la patrie dans toute la richesse
de ses composantes. Dda Abdellah n’est
pas méconnu des Oranais, son nationa-
lisme sans frontières et sa hargne et
boulimie pour l’indépendance lui ont
valu toute la considération qu’il n’a
pourtant jamais revendiquée ne serait-
ce qu’une seule fois dans sa vie. Il se
contentait de dire que «nous avons  tout
simplement, et n’attendant aucune gra-
tification, accompli notre devoir vis-à-
vis de la patrie que nous devons recons-
truire». Homme de culture, Abdellah
Hamane, ayant vaincu son égo et la
tendance à tout rapporter à soi, a consa-
cré sa jeunesse à la patrie dans la lutte
contre l’armée et la police coloniales en
leur livrant des batailles acharnées et
ouvrant plusieurs fronts dans l’Ouest, à
Oran et Sidi Bel-Abbès et faire suer la
police des renseignements généraux en
quête de la moindre information sur
cette Guerre nationale et libératrice
portant l’estampille de l’incontournable
1er novembre 1954. Abdellah Hamane
n’était pas en reste. Il était encore très
jeune lorsque l’idée de prendre les
armes a commencé à mûrir dans sa tête
avant que celle-ci ne se transforme en
garde-fou inaliénable chez ce jeune
n’ayant jamais cédé au charme sédui-
sant de la rue d’Arzew (actuellement
rue Larbi-Ben M’hidi). Abdellah
Hamane a rallié en 1955 la cause algé-
rienne. Il a été galvanisé par les débats
militantistes alors qu’il tenait le com-
merce de son frère Ferhat à Oran, ce
lieu n’était pas accessible à tout le

monde. Il était fréquenté par les
incontournables Mbarek Aït
Menguellet, Mohand Amokrane
Khelifati, Ben Abdelouahed et tant
d’autres moudjahidine lancés dans la
lutte armée. 

En 1955, le défunt a rencontré
Abane Ramdane tout près du marché
Michelet, dans le centre-ville d’Oran.
«Nous avons abordé l’identité amazi-
ghe. Abane Ramdane, visionnaire et
clairvoyant  qu’il était, a été catégorique
priorisant le cause nationale, en com-
battant le colonialisme et évitant la
division», a révélé, de son vivant,
Abdellah Hamane en se confiant à
L’Expression. Dda Abdellah Hamane,
psychologiquement préparé, a, sans
attendre ni temporiser ni hésiter, rallié
le front de l’Ouest en 1956, suite à la

rencontre qu’il a eue avec Ahmed
Lefrouz. 

«Ahmed Lefrouz était d’une nature
singulière», a souligné Dda Abdellah,
ajoutant qu’«il saisissant le mot au
quart de tour tout en étant didactique
dans ses orientations». «Cet homme,
éveillé, était d’une détermination et
d’une bravoure sans limites», a souligné
encore une fois Abdellah Hamane.
«Savez-vous qui était Ahmed Lefrouz?»
s’est-il demandé. «C’est Larbi Ben
Mhidi qu’on nous a présenté en tant
que vendeur de boissons gazeuses», 
a-t-il répondu. 

«L’ayant rencontré près du port
d’Oran, Larbi Ben M’hidi nous a
demandé d’agir et de réagir en organi-
sant une grande manifestation pour
dénoncer l’assassinat du docteur
Benzerdjeb», a-t-il ajouté. Une telle
manifestation, ayant marqué les rues
d’Oran de par sa grandeur, lui a valu
son repérage et son identification par
les policiers des renseignements géné-
raux, d’où les recherches lancées à son
encontre. Abdellah Hamane, se repliant
dans la ville de Sidi Bel Abbès, a pris
attache de nouveau avec Larbi ben
M’hidi. «Je fus orienté vers Kaci
Mohand Boussaâd, ce dernier était pro-
priétaire d’un autre bastion de lutte
armée», a-t-il révélé encore une fois.
«C’est dans ce commerce où a été pré-
parée une action d’envergure consistant
en l’élimination d’un indicateur de la
police coloniale», a-t-il affirmé. Arrêté
en 1956 pour sa participation à une
action «fidaï» à Sidi Bel Abbès, il fut
condamné à 10 années de prison et
connaîtra les supplices, ainsi que les aff-
res et les conditions inhumaines d’in-
carcération dans plusieurs centres de
détention de l’Ouest du pays.

WW..AA..OO..
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SERVICE DE PRESSE DE LA
WILAYA III HISTORIQUE 

LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn ::  ll’’aauuttrree
««aarrmmee»»  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn

LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eesstt  ««uunnee  aarrmmee
rreeddoouuttaabbllee»»  ddaannss  ttoouutteess  lleess  gguueerrrreess  eett

ll’’AArrmmééee  ddee  LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee  ((AALLNN)),,  nn’’aa
ppaass  nnéégglliiggéé  ccee  vvoolleett  ddaannss  ssaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee
ccoolloonniiaalliissmmee  ffrraannççaaiiss,,  eenn  ccrrééaanntt  llee  sseerrvviiccee

pprreessssee,,  aa  oobbsseerrvvéé  llee  mmoouuddjjaahhiidd  SSaallaahh
MMeekkaacchheerr  ((8888  aannss))..  CCeett  aanncciieenn  sseeccrrééttaaiirree  eett

mmeemmbbrree  dduu  sseerrvviiccee  ddee  pprreessssee  dduu  PPCC  ddee  llaa
WWiillaayyaa  IIIIII hhiissttoorriiqquuee,,  aa  rreelleevvéé  qquuee  «« ddaannss

ttoouuttee  gguueerrrree  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa
ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt

pprriimmoorrddiiaall..  LLee  rrôôllee  iimmppoorrttaanntt  ddee  llaa
pprrooppaaggaannddee  eett  ddee  llaa  ccoonnttrree--pprrooppaaggaannddee,,  nn’’aa

ppaass  éécchhaappppéé  aauuxx  ccoonnggrreessssiisstteess  ddee  llaa
SSoouummmmaamm  ((2200  AAooûûtt  11995566))  eett  llaa  ppllaattee--ffoorrmmee

qquuii  aa  ssaannccttiioonnnnéé  ccee  ccoonnggrrèèss  aa  pprréévvuu  llaa
ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  sseerrvviiccee  ddee  pprreessssee  ppoouurr  ccoonnttrreerr
llaa  pprrooppaaggaannddee  ddee  ll’’eennnneemmii»»,,  aa--tt--iill  ssoouulliiggnnéé..

LLee  sseerrvviiccee  ddee  pprreessssee,,  ccrréééé  ppaarr  llee  ccoolloonneell
AAmmiirroouucchhee  aauu  PPCC  ddee  llaa  WWiillaayyaa  IIIIII

hhiissttoorriiqquuee,,  aa  ééttéé  ggéérréé  ppaarr  llee  sseeccrrééttaaiirree  ddee  ccee
mmêêmmee  PPCC,,  TTaahhaarr  AAmmiirroouucchhèènnee..  CCee  sseerrvviiccee

ppuubblliiaa  llee  jjoouurrnnaall  ddee  ll’’AALLNN  La Renaissance
algérienne,,  aa  rraappppeelléé  MMeekkaacchheerr,,  qquuii  aa

oobbsseerrvvéé  qquuee  ttoouutteeffooiiss  ««llee  mmeeiilllleeuurr  pprroodduuiitt
ddee  ccee  sseerrvviiccee  pprreessssee,,  rreesstteerraa  llee  ttrraacctt»»..  IIll

ddiirraa,,  àà  ccee  pprrooppooss,,  qquuee  ««llee  ttrraacctt  ddee  llaa  
WWiillaayyaa  IIIIII ffuutt  ll’’oouuttiill  ddee  pprrooppaaggaannddee  llee

mmiieeuuxx  aapppprroopprriiéé  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  GGuueerrrree  ddee
LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee..  IIll  sseerraa  ttrrèèss  aapppprréécciiéé,,

ppaarrccee  qquu’’iill  ddeevviieennddrraa  llee  ccoorrddoonn  oommbbiilliiccaall
eennttrree  llaa  ttêêttee  eett  llaa  rrééssiissttaannccee,,  lleess  mmaaqquuiissaarrddss

aauu  ccoommbbaatt  eett  lleess  mmiilliittaannttss  dduu  FFLLNN»»..  LLee
sseerrvviiccee  ddee  pprreessssee  aa  ppuubblliiéé  ddeess  ttrraaccttss  qquuii  oonntt

ppeerrccéé  lleess  mmuurrss  ddeess  pprriissoonnss  eett  eennttrreetteennuu  llee
lliieenn  ddee  ll’’AALLNN  aavveecc  llee  ppeeuuppllee,,  lleess

ccoommbbaattttaannttss  eett  lleess  ddéétteennuuss  lleeuurr  ddoonnnnaanntt  ddee
ll’’eessppooiirr  eett  dduu  ccoouurraaggee..  LLee  ttrraacctt  ddee  llaa  

WWiillaayyaa  IIIIII ffeerraa  ttoouutt  cceellaa  eett  pplluuss,,  ppuuiissqquu’’iill
ddeevviieennddrraa  llee  nnooyyaauu  ddee  rraayyoonnnneemmeenntt  qquuii

ddiissppeennsseerraa  ttoouuttee  ll’’éénneerrggiiee  iinnddiissppeennssaabbllee  àà  llaa
rrééssiissttaannccee  eett  àà  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddee  llaa  lluuttttee..

ABDELLAH HAMANE

LLEE  FFUUSSIILL  DDEE  NNOOVVEEMMBBRREE
««SSAAVVEEZZ--VVOOUUSS qui était Ahmed Lefrouz»? », s’est-il demandé. «C’est Larbi Ben M’hidi qu’on nous a présenté comme vendeur. 

de boissons gazeuses.»

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

CC
’est dans cette wilaya
qu’a été tirée la 
proclamation du 

1er Novembre 1954. La région
a également payé un lourd tri-
but pendant les 7 années de
guerre d’indépendance.. C’est
une tradition à laquelle ne
faillissent jamais les enfants de
la wilaya, à l’instar de tous ceux
des autres wilayas.  Des asso-
ciations, des comités de villa-
ges, des collectifs de citoyens,
des Assemblées populaires com-
munales et les autorités organi-
sent donc, aujourd’hui,  des
dizaines d’activités commémo-
ratives pour marquer la date
historique du 66ème  anniver-
saire du déclenchement de la
Révolution  nationale. C’est
une occasion, d’abord pour les
autorités de la wilaya de rendre
hommage au maquisard et écri-
vain Salah Mekacher qui a
signé ces dernières années plu-
sieurs livres où il témoigne des
événements qu’il a personnelle-
ment vécus pendant la guerre
contre le colonialisme français.
Ainsi, jeudi dernier et après un
rassemblement qui a eu lieu au
siège de la wilaya, en présence

du wali, une visite a eu lieu, 
à 9 h, au domicile du moudjahid
Salah Mekacher sis au centre-
ville de Tizi Ouzou. 

L’ancien secrétaire du poste
de Commandement de la
Wilaya III historique a été
honoré par les plus hauts
responsables de la wilaya, à

cette occasion. Le programme
officiel de la commémoration
du 1er Novembre comprend, en
outre plusieurs baptisations
d’infrastructures publiques qui
porteront désormais des noms
de martyrs à l’instar du siège de
la Recette principale du centre-
ville de Tizi Ouzou ainsi que de

la nouvelle Maison de l’artisa-
nat de Tizi Ouzou érigée au
boulevard  Stiti. Toujours à
l’occasion de la célébration de
l’anniversaire du déclenche-
ment de la guerre d’indépen-
dance, le programme officiel
prépare le lancement d’un pro-
jet de réalisation de 

1 500 logements Aadl à la cité
Oued Falli, la mise en service
du réseau de gaz naturel aux
villages Boussouar, Laâzib et
Igounane Amer… Un autre
maquisard, ancien officier de
l’ALN, sera également honoré à
la même occasion. Il s’agit de
Ouali Ait Ahmed. Il faut préci-
ser qu’en plus de ces activités,
prévues dans le cadre du pro-
gramme officiel de la wilaya, de
nombreuses autres sont pro-
grammées, notamment au
village Ighil Imoula, aujourd’-
hui, dans la région des
Ouadhias, qui accueille, chaque
année, en cette date, à forte
charge symbolique, des centai-
nes de citoyens, mais aussi des
élus et des responsables et mili-
tants de différents partis poli-
tiques.  Les visites à cet endroit
historique ont d’ailleurs com-
mencé il y a plusieurs jours.
Ainsi, des recueillements aux
carrés des Martyrs de toutes les
communes de la wilaya sont
programmés pour aujourd’hui
ainsi que des hommages à des
martyrs et des combattants de
l’ALN, grâce au sacrifice des-
quels l’Algérie a pu se libérer
du joug et de l’injustice du colo-
nialisme barbare.

AA..MM..

Une tradition à perpétuer

TIZI OUZOU

SSaallaahh  MMeekkaacchheerr  eett  OOuuaallii  AAiitt  AAhhmmeedd  hhoonnoorrééss
CCHHAAQQUUEE 1er  Novembre est une nouvelle occasion pour les habitants des quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou
de rendre hommage aux martyrs et aux maquisards de notre glorieuse guerre d’indépendance.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Abdellah
Hamane
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RECRUDESCENCE DES CONTAMINATIONS AU COVID-19

LLee  ssppeeccttrree dd’’uunnee  ddeeuuxxiieemmee  vvaagguuee  ppllaannee
CCEERRTTAAIINNSS  hôpitaux font face à un important afflux de contaminations. La situation devient de plus en plus 
inquiétante avec la persistance de cette hausse.

LL a peur chez les citoyens!
L’épidémie du Covid-19
progresse sur l’ensemble

du territoire national. Le pays
qui comptabilisait il y a un peu
plus de 15 jours moins de 
170 cas quotidiennement, a
atteint, hier, la barre des 
319 cas. La recrudescence des
contaminations au Covid-19
inquiète les Algériens. Elle est,
pour le professeur Bekkat
Berkani, «un signal d’alarme
que nous devons prendre au
sérieux». Le membre du Comité
scientifique chargé du suivi de
la pandémie, ne manque pas
l’occasion de rappeler que «les
gestes barrières doivent conti-
nuer à être respectés et que cer-
tains Algériens les ont négligés
au vu des chiffres enregistrés
quotidiennement». Le résultat
du relâchement est désolant et
inquiétant à la fois, puisque,
des agglomérations entières
continuent d’être gangrenées
chaque jour que Dieu fait, par
l’ennemi «invisible.» Les lits
des services de réanimation de
certains hôpitaux du pays, pour
ne citer que ceux de Blida et
Alger, sont déjà presque tous
occupés par des patients
atteints. Les médecins sont au
chevet des malades. Ils se 
disent déjà surchargés. C’est le
cas du professeur Ryad
Mokretar, chef de service réani-
mation au CHU de Beni
Messous, (Alger). «Les 10 serv-
ices dédiés à la prise en charge
des malades atteints de Covid-
19 affichent complet», a affirmé

le professeur, dans une déclara-
tion accordée à TSA.

Le professeur Ryad
Mokretar a également évoqué
avoir constaté un «afflux massif
et brutal» depuis quelques
jours.

Cela avant de témoigner de
la «tension extrême» auprès des
personnels soignants entraînée,
notamment par l’afflux massif
des personnes touchées par le
virus.

«Depuis quelques jours, c’est
un afflux massif et brutal qu’on
constate, je dirais une marée
humaine dans cette probable
deuxième vague qui a créé une
tension extrême au niveau du

centre de tri. Cet afflux massif a
entraîné une tension extrême
chez les personnels soignants et
les parents extrêmement
angoissés», a déclaré le profes-
seur Ryad Mokretar dans ce
sens. Une révélation qui rensei-
gne amplement sur la situation
qui semble devenir de plus en
plus inquiétante, avec la persis-
tance de la hausse des cas de
contamination.

Le même responsable
affirme que «tous les patients
ont reçu les soins d’urgence, en
particulier l’oxygénothérapie et
les soins d’urgence dans les
centres de tri».

«Cette deuxième vague, soit

ce flux très important, arrive à
un moment où après 9 mois 
(de lutte contre le pandémie de
Covid-19) on constate la lassi-
tude des personnels soignants
paramédicaux et médecins, et
aussi bien l’usure physique
ainsi que psychologique», a-t-il
confié, soulignant que «pas mal
de contaminations ont été
recensées auprès du personnel
soignant». Expliquant que cette
usure s’exprime par «pas mal
de personnels en congé de mal-
adie, de nombreuses contami-
nations au sein des person-
nels», avec notamment certains
services ayant signalé 30 % des
personnels contaminés.

Afin d’éviter une deuxième
vague qui pourrait être plus
puissante que la première, nos
soldats en blouses blanches,
voyant la pression monter,
insistent sur la nécessité de se
conformer au protocole sani-
taire et au respect des mesures
préventives. C’est le seul
moyen d’éviter une deuxième
vague qui pourrait être plus
meurtrière que la première.

Enchaînant sur un ton pessi-
miste, le même spécialiste
affirme que le personnel soi-
gnant s’attend, comme cela a
été le cas dans la première
vague de l’épidémie, «à une ten-
sion durable». Poursuivant, il
émet une série de recommanda-
tions à l’attention du ministère
de la Santé, afin d’aider les per-
sonnels soignants à mieux lut-
ter contre la pandémie, sur le
terrain.

L’expert en question préco-
nise la mise en place d’un cen-
tre de régulation qui puisse
savoir en temps réel, les places
qui sont disponibles dans les
structures avoisinantes pour
permettre la prise en charge
des malades». Il y a lieu de
noter, enfin que pour sortir de
la crise sanitaire, il est évident
qu’un long chemin reste à par-
courir, pour atteindre les résul-
tats escomptés.

La discipline citoyenne, qui a
été l’un des piliers de la straté-
gie nationale de près de 9 mois
de lutte contre le virus, doit
être de mise. L’alarme est don-
née. Algériens, à vos masques !

MM..AA

Le plus dur est à venir

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Pr.LAMIA CHERGUI, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION FRANCO-ALGÉRIENNE DES PNEUMOLOGUES,
À L’EXPRESSION

««LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  SSAANNIITTAAIIRREE  EESSTT  CCRRIITTIIQQUUEE»»

S pécialiste en pneumologie dans
les hôpitaux universitaires Pitié-
Salpêtrière, Tenon et Saint-

Antoine, ainsi que le Groupe hospitalo
universitaire Aphp-Sorbonne
université, la professeure Lamia
Chergui revient sur la crise sanitaire et
fait état de ses craintes quant au
rebond de la situation.

L’Expression : PPoouurrrriieezz--vvoouuss  nnoouuss
ffaaiirree  uunn  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx    ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn
ddee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  ??

PPrrooffeesssseeuurree  CChheerrgguuii  LLaammiiaa : La
situation sanitaire est critique,  mar-
quée par l’accélération rapide du virus
que même dans les prévisions les plus
préoccupantes, nous n’étions pas dans
cette brutalité. Donc, il faut s’attendre à
une situation beaucoup plus impactante
sur la vie de l’hôpital.

La difficulté actuelle est que l’épidé-
mie n’est plus concentrée dans des
régions, mais à tout le territoire et donc
on ne maîtrise plus la circulation du
virus, nous sommes dans une situation
hors de contrôle.

IIll  yy  aa  uunn  iinnccrrooyyaabbllee    rreebboonndd,,  cceess  ddeerr--
nniieerrss  jjoouurrss,,  dduu  CCoovviidd--1199..  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess

rraaiissoonnss  aayyaanntt  ffaaiitt  qquuee  ccee  vviirruuss  cciirrccuullee
rraappiiddeemmeenntt  ??

Nous avons constaté une subite accé-
lération du virus, sans doute en raison
des considérations climatiques et bien
entendu d’autres facteurs liés au relâ-
chement des getes barrières par la popu-
lation générale.

DDooiitt--oonn  ttiirreerr  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee  ??
Oui. Il est grand temps de le faire, car

le paramètre premier d’alerte est la
saturation des lits d’hospitalisation par
les patients du Covid-19 et nous y som-
mes.

Certains hôpitaux commencent à
transférer les malades du Covid-19 vers
d’autres centres, mais cette situation
n’est pas tenable dans le sens où cette
fois-ci le virus circule partout et on va
voir rapidement tous les centres hospi-
taliers saturés. Donc une situation pré-
occupante avec une date de vaccination
pas connue pour le moment.

VVoouuss  êêtteess  aauu  ffrroonntt  ddee  lluuttttee  aannttii--
CCoovviidd--1199,,  qquuee  pprrééccoonniisseezz--vvoouuss  ppoouurr  aattttii--
rreerr  ll’’aatttteennttiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  eenn  lleess
rreessppoonnssaabbiilliissaanntt  ??

Bien entendu qu’il faut en appeler à
la responsabilité citoyenne avec une
cohésion sociale à travers les messages
des forces vives de la santé qui poussent
dans le même sens afin de freiner l’épi-
démie et éviter surtout les débats
contradictoires et là je vise ceux qui ras-

surent et minimisent la gravité de la
situation, ce qui engendre le relâche-
ment de la population.

EEnn  ttaanntt  qquuee  ssppéécciiaalliisstteess,,  ppeeuutt--oonn  ppllaaii--
ddeerr  ppoouurr  llee  rreeccoonnffiirrmmeenntt    nnee  sseerraaiitt--ccee
qquuee  ppaarrttiieell??

Comme le couvre-feu n’a pas montré
une efficacité optimale, alors oui pour le

reconfinement si on veut éviter la satu-
ration de nos hôpitaux et l’épuisement
du personnel de la santé. Il ne faut pas
opposer la santé à l’économie, les deux
vont ensemble. 

Toutes les déprogrammations des
patients non-Covid-19, plus la perte de
chance aux patients qui ont des patholo-
gies chroniques par manque de suivi,
ont un impact aussi sur l’économie.
Donc il va falloir être très vigilant et
continuer à apporter les soins aux
patients non-Covid-19 et cela n’est réali-
sable que si on évite la saturation des
hôpitaux par les patients du Covid-19.

D’autre part, on ne connaît pas à
l’heure actuelle quel est l’impact de l’é-
cole sur la circulation du virus et donc
garder les écoles ouvertes pour éviter le
décrochage scolaire.

C’est une décision drastique certes,
mais bénéfique, à laquelle il faut rajou-
ter une politique de dépistage, traçage et
isolement et pour ne pas saturer les
hôpitaux, opter pour un suivi à domicile
pour les cas non graves avec l’implica-
tion de la médecine de ville, qui doit gar-
der son activité.

WW..AA..OO..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Professeure Lamia Chergui



DIMANCHE 1er NOVEMBRE 2020L’actualité10

EE n France, la décapitation
par un jeune terroriste
tchétchène d’un profes-

seur qui, dans un cours d’ins-
truction civique consacré à la
liberté d’expression, avait évo-
qué les caricatures du prophète
Mohamed (Qsssl), affole
l’homme de la rue et les partis
politiques. On  parle de guerre
contre les islamistes et on
demande au gouvernement des
mesures d’exception. Les partis
d’opposition de droite clament :
«Si nous étions au pouvoir nous
n’en serions pas arrivés là » et la
religion  musulmane devient une
affaire politique.  Les amalga-
mes  se multiplient entre Islam
et islamisme et plongent dans
l’inquiétude  et l’incompréhen-
sion beaucoup de musulmans.
Deux femmes voilées ont été
frappées au pied de la tour Eiffel
par des individus qui leur ont
enlevé leur foulard et leurs
agresseurs ont été arrêtés. Une
cinquantaine d’associations pré-
sumées islamistes,  parmi les-
quelles le Ccif (Collectif contre
l’islamophobie en France), ont
été dissoutes et le gouvernement
a fermé la mosquée  de Pantin.
On parle d’expulser  231 étran-
gers radicalisés et une nouvelle
loi destinée à préciser les condi-
tions d’application de la laïcité,
en cours d’élaboration avant
l’attentat, sera examinée par le
Parlement avant la fin de l’an-
née et durcira sans aucun doute
l’arsenal antiterroriste. Dans
cette interview, le président  de
la Fondation de l’Islam de
France, Ghaleb Bencheikh  se
prononce sur nombre de ques-
tions brûlantes.

AAllii  GGhhaanneemm  ::  QQuueell  eesstt  eexxaaccttee--
mmeenntt  llee  rrôôllee  ddee  llaa  FFoonnddaattiioonn  ddee
ll’’IIssllaamm  eenn  FFrraannccee  ??

GGhhaalleebb  BBeenncchheeiikkhh : Le rôle de
la Fondation de l’Islam en France
ou de l’Islam de France - le voca-
bulaire se stabilisera bientôt - est
avant tout un rôle éducatif, cul-
turel, social, humanitaire et phi-
lanthropique.

Il s’agit de l’Islam écrit avec
une majuscule et l’Islam écrit
avec un grand i cela renvoie à la
civilisation et aux cultures des
Empires musulmans.
(N’oublions pas qu’à un moment
donné nous avions trois empires
concomitants : l’Empire otto-
man, l’Empire safavide et
l’Empire moghol). 

Ramener les aspects culturels,
civilisationnels, éducatifs et
sociaux à la question islamique
en France, c’est aussi une
manière de résoudre la question
épineuse de l’Islam en France et
en Europe.

QQuu’’eesstt--ccee  qquu’’oonn  eenntteenndd  ppaarr
IIssllaamm  ddee  FFrraannccee  ??  YY  aauurraaiitt--iill  pplluu--
ssiieeuurrss  iissllaammss  ??  

C’est un problème de vocabu-
laire que je vais expliquer.

Le hadith de Jibril, dans
lequel selon la tradition l’ange
Gabriel vient interroger le
Prophète (Qsssl) sur les fonde-
ments de la religion, ne définit,
bien sûr, qu’un seul islam qui
universalise tous les musulmans
de par le monde.

Cependant, si je vis en
Indonésie, à Zanzibar, au Yémen,
au Canada ou en France, je ne
pratiquerai pas ma religion de la

même façon et je n’aurai pas le
même rapport à la religion.

En France, qui est un Etat
laïque, on doit pratiquer sa reli-
gion et vivre sa foi dans le cadre
des lois républicaines, qui assu-
rent le primat de la Constitution,
la Loi fondamentale du pays, sur
toute loi religieuse (et donc sur ce
qu’on appelle la chari’a).

C’est pour cela, entre autres,
qu’on dit qu’on vit un Islam de
France. 

CCeeppeennddaanntt,,  ffaaccee  àà  uunnee  mmiinnoo--
rriittéé  qquuii  ppoorrttee  pprrééjjuuddiiccee  àà  llaa  mmaajjoo--
rriittéé  ddeess  mmuussuullmmaannss,,  ppoouurrqquuooii  nnee
vvooiitt--oonn  ppaass  ddeess  mmuussuullmmaannss  ddaannss
llaa  rruuee  ppoouurr  ccllaammeerr  lleeuurr  ddééssaaccccoorrdd
àà  pprrooppooss  ddee  llaa  vviioolleennccee  eett  dduu  tteerr--
rroorriissmmee??  

L’histoire est faite des minori-
tés actives, en effet.

Il est vrai que cela occasionne
beaucoup de dégâts de ne pas
voir les musulmans manifester
en tant que tels, mais comment
les repérer au sein d’une mani-
festation ?

Quand 4 millions de citoyens
français sont sortis manifester
après les attentats de Charlie, il y
avait dans la foule, 
400 000 musulmans, soit exacte-
ment la même proportion de
musulmans que dans la popula-
tion nationale (10%).

Auraient-ils dû mettre un
bandeau «je suis musulman» ?
Aurait-on dû chercher dans cette
foule les femmes voilées et les
barbus ?

Ce jour-là, les musulmans
sont allés manifester comme
citoyens et non en tant que tels.

Si l’on veut une manifestation
où les musulmans sont sortis
dans la rue en tant que tels, on
peut citer le cas de Mantes-la-
Jolie où 6000 musulmans ont
manifesté au lendemain de l’at-
taque qui avait  pris pour cible
un couple de policiers à
Magnanville, mais les médias
n’en ont pas parlé.

LLeess  FFrraannççaaiiss  qquuee  jj’’aaii  iinntteerrrroo--
ggééss  ddiisseenntt  aauussssii  qquu’’àà  llaa  ddiifffféérreennccee
ddeess  mmuussuullmmaannss,,  lleess  AAssiiaattiiqquueess  eett
lleess  jjuuiiffss  pprraattiiqquueenntt  lleeuurr  rreelliiggiioonn

eenn  ttoouuttee  ddiissccrrééttiioonn  ssaannss  ppoosseerr  ddee
pprroobbllèèmmee..  

Distinguons deux choses : s’il
s’agit des citoyens juifs, ils sont
peu nombreux, ils sont éduqués
et ils sont bien organisés et cette
structuration s’est faite sur deux
siècles puisque c’est Napoléon
qui a convoqué une assemblée
rabbinique (le Grand Sanhédrin)
pour définir l’organisation des
juifs dans son empire. Leur
ancrage dans la nation française
a donc eu le temps de s’affirmer.

Difficile d’attendre la même
chose d’une communauté dix fois
plus nombreuse, d’implantation
récente et qui souffre d’indigence
intellectuelle, de déscolarisation
et de déshérence culturelle.

En ce qui concerne les
Asiatiques, on met sur le même
pied d’égalité une ethnie, les
Asiatiques et une religion, les
musulmans, or parmi les
Asiatiques il y a aussi des musul-
mans. 

Pour la cohérence du propos,
dès qu’on parle des Asiatiques, il
faudrait parler des Maghrébins
et des Subsahariens. Mais lais-
sons de côté cette question de
concept :

oui les Asiatiques sont disc-
rets, oui ils ne font pas trop de
vagues, oui ils règlent leurs pro-
blèmes entre eux alors que les
Maghrébins et les Subsahariens
manquent souvent de finesse,
d’éducation et de sagesse.

Raison de plus pour que la
fondation les aide à adopter une
manière de vivre faite de calme et
de sérénité.

ÀÀ  pprrooppooss  ddee  vviissiibbiilliittéé    ddee
ll’’IIssllaamm  ddaannss  llaa  rruuee,,  bbeeaauuccoouupp
lliieenntt  ll’’IIssllaamm  aauu  vvooiillee,,  mmaaiiss  llee
vvooiillee  aa  ddeess  oorriiggiinneess  bbiieenn  pplluuss
aanncciieennnneess  eett  ll’’iimmaamm  KKaahhiinnaa
BBaahhlloouull  nnee  ppoorrttee  ppaass  llee  vvooiillee,,
qquu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss  ??

La première fois où la ques-
tion du voile a fait son apparition
dans l’histoire, c’est  dans la
tablette A 40 des lois assyrien-
nes. C’est en effet le roi Teglath-
Palasar 1er (1115-1077 avant 
J.-C), qui a pris sur lui de couvrir
les cheveux de l’hiérodule -  c’é-
tait une femme attachée au serv-

ice d’un  temple, mais aussi une
sorte de courtisane dédiée à une
divinité particulière et réservée
au grand prêtre-. 

Par la suite, l’obligation faite
aux femmes d’avoir une coiffe
qui cache leur chevelure ne
concernait que  les femmes de
haut rang, les autres, au
contraire, ne devaient pas être
voilées. Cette pratique s’est éten-
due au-delà du mont Taurus en
Asie mineure et on la retrouve au
Moyen-Orient. Dans une appro-
che religieuse, le voile est men-
tionné dans le judaïsme antique
et dans le christianisme. 

L’imam Kahina Bahloul ne
porte pas le voile car, me semble-
t-il, elle en a une compréhension
large et symbolique, celle de la
pudeur et de l’honneur qui n’ont
pas à être médiatisées par un
tissu. Elle sait sûrement que très
tôt à Médine, hommes et femmes
faisaient ensemble leurs ablu-
tions, avant la prière, dans un
même bassin. Tout comme elle
sait que le calife Omar a battu
une femme de basse extraction
parce qu’elle avait osé se voiler…  

Cette affaire semblait réglée
une bonne fois pour toutes dans
les contrées islamiques dans les
années soixante. Aucune élève et
aucune étudiante n’allait au
lycée ou à l’université voilée de
Djakarta à Zanzibar, de
Casablanca à Peshawar et de
Tanta à Dakar. 

En Algérie, sous férule colo-
niale, Abdelhamid Ben Badis a
fondé des instituts mixtes dans
un temps où  l’école communale
séparait les garçons des filles.
Les institutrices qui y ensei-
gnaient n’étaient pas voilées. Et
lui-même, comme guide spirituel
du mouvement scout islamique,
voyait bien que les garçons
étaient en bermudas et les filles
en jupe. Si elles devaient avoir un
quelconque foulard, il n’était
qu’autour du cou !

Le phénomène du voilement
n’a surgi qu’avec la révolution de
Khomeiny auquel a répondu la
déferlante wahabo-salafiste dans
sa version la plus rigoriste. 

IIll  eesstt  qquueessttiioonn  ddee  llééggiifféérreerr  ssuurr
ll’’iissllaamm  eenn  FFrraannccee  eett  ddaannss  uunn  pprree--
mmiieerr  tteemmppss  oonn  aa  ppaarrlléé  dd’’uunnee  llooii
ssuurr  llee  ssééppaarraattiissmmee,,  mmaaiinntteennaanntt
oonn  ppaarrllee  dd’’uunnee  llooii  ddee  llaaïïcciittéé..
SS’’aaggiitt--iill  ddee  ssuubbssttiittuueerr  uunnee  nnoouu--
vveellllee  llooii  àà  llaa  llooii  ddee  11990055  ??

Non au contraire, il s’agit de
la compléter et de renforcer pour
passer de la loi de 1901 à la loi de
1905 en ce qui concerne la ges-
tion des lieux de culte musul-
mans parce que certaines mos-
quées sont gérées par des asso-
ciations de la loi de 1901 qui lais-
sent une grande liberté dans l’or-
ganisation et le fonctionnement
des associations alors qu’il fau-
drait davantage de rigueur dans
ce domaine. 

LLaauurreenntt  NNuunneezz,,  ssppéécciiaalliissttee  dduu
tteerrrroorriissmmee  eett  ccoonnsseeiilllleerr
dd’’EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  rreecceennssee
88000000  mmuussuullmmaannss  rraaddiiccaalliissééss  eett
ssuurrvveeiillllééss  ppaarr  llaa  ppoolliiccee..  DD’’ooùù
vviieenntt  cceettttee  rraaddiiccaalliissaattiioonn  ??

Malheureusement, quand on
analyse la radicalisation, on a
trop souvent recours à des expli-
cations sociologisantes de la
question du terrorisme, du djiha-
disme, de la violence, qui recher-
chent des excuses.

Or qui dit analyser, ne dit pas
excuser- (on a eu un ancien
Premier ministre qui a dit qu’es-
sayer de comprendre c’est déjà

excuser, mais il se trompait). 
Comprendre ne veut en aucun

cas dire admettre.
Les explications qu’on a voulu

donner sont des explications
complexes, enchevêtrées, compo-
sites, dont la grille de lecture est
stratifiée.

Il y a une analyse sociolo-
gique, une explication politique,
une lecture économique, une pré-
sentation psychanalytique, une
compréhension nihiliste et bien
sûr une dernière approche théo-
logique. 

Moi je retiens deux explica-
tions. La première est d’ordre
social. Beaucoup de jeunes gens,
davantage des garçons que des
filles, ont épuisé la question de
l’identité uniquement dans le
discours religieux. Cela leur a
donné une forme de fierté et
aussi une sorte de référence qui
les a fait passer de la délinquance
à la militance. 

Marginalisés, déscolarisés,
précarisés, déshumanisés, ils ont
trouvé dans le discours djihadiste
et dans l’idéologie mortifère de la
violence de quoi structurer leur
psyché qui était totalement dés-
tructurée . 

Sont venus s’y ajouter le
manque de repères, l’absence du
père, les carences affectives et la
crise du monde islamique, car il y
a malheureusement une crise du
monde islamique qui se traduit
par l’obsession de la norme reli-
gieuse, un discours de pensée
magique, une hantise du non-
permis (ceci est licite, ceci ne l’est
pas).

Tout cela a contribué à don-
ner un peu de rigueur et structu-
rer le comportement de ces jeu-
nes gens, qui théâtralisent la vio-
lence, esthétisent la barbarie, et
ont été aimantés par le discours
de Daesh. 

ÀÀ  pprrooppooss  dduu  ccoommmmuunnaauuttaa--
rriissmmee,,  cceerrttaaiinnss  aassssuurreenntt  qquuee  ttoouuss
lleess  pprroobbllèèmmeess  ddee  tteerrrroorriissmmee,,  dd’’iiss--
llaammiissmmee  eett  ddee  rraacciissmmee  vviieennnneenntt
ddeess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ffrraannççaaiiss  ssuucc--
cceessssiiffss  qquuii  oonntt  rreelléégguuéé      lleess  iimmmmii--
ggrrééss  eenn  bbaannlliieeuuee  ddaannss  ddeess  gghheett--
ttooss..      

Oui, à ceci près qu’il faut dis-
socier la question de l’Islam de la
question de l’immigration, ce qui
ne veut pas dire qu’il n’y a pas de
recoupement.

D’un côté on a une religion et
une civilisation et d’un autre côté
on a l’affaire de l’immigration.

L’Islam a une longue histoire
aussi en Europe, c’est méconnu,
mais cela existe. À un moment de
son histoire, la France a, elle
aussi, connu l’Islam et est deve-
nue une puissance musulmane
(au moins sur le plan démogra-
phique) avec son empire colonial.

Ce qui est nouveau, c’est la
présence sur le sol métropolitain
- qualifiée de massive par cer-
tains - d’immigrés qui se trou-
vent être de confession islamique
et qui ne comprennent même pas
leur propre religion.

Et c’est vrai, la difficulté pro-
vient du fait qu’il n’y a pas eu de
politique de la ville, intelligente,
respectueuse de la dignité des
personnes. On les a parqués dans
des ghettos où on les a laissés se
recroqueviller sur eux-mêmes
avec une compréhension erronée
de leur propre religion et devenir
la cible de la déferlante wahabo-
salafiste.

AA..GG..
* Cinéaste

Ghaleb Bencheikh

GHALEB BENCHEIKH,  PRÉSIDENT DE LA FONDATION DE L’ISLAM DE FRANCE, À L’EXPRESSION

««LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  pprriimmee  ssuurr  llaa  cchhaarrii’’aa»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� AALLII GGHHAANNEEMM**
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S
uite au dernier
communiqué de la
Fédération algé-
rienne de football

(FAF) où elle a répondu
sèchement aux déclara-
tions du directeur de l’ad-
ministration du MC Alger,
Mehdi Aïzel, qui a fustigé la
FAF et la LFP au sujet du
joueur camerounais,
Rooney Eva Wankewai,
accusé d’avoir falsifié son
certificat de transfert inter-
national, la direction du
Mouloudia a répliqué à son
tour. Ainsi, l’administration
du Vieux club de la capitale
apporte les précisions sui-
vantes :  « Premièrement,
le Doyen a contracté avec
le joueur Rooney par voie
légale conformément aux
règles régissant le cham-
pionnat de football profes-
sionnel, notamment
l’article 5, qui
stipule des
conditions que
doit remplir le
joueur étranger.
À cet égard, le
certificat du
joueur internatio-
nal a été présenté
dans le dossier de qualifi-
cation au niveau de la
LFP pour qu’il
puisse être inscrit et
qualifié, après s’être
assuré de l’exactitude
des données conte-
nues dans le cer-
tificat remis à la
LFP via la FAF.
Cette dernière doit à son
tour contacter son homolo-
gue camerounaise suivant
les modalités légales offi-
cielles pour confirmer son
statut international pour
une période d’au moins 
2 ans. » 

La direction algéroise
indique alors que « la  FAF
l’a malheureusement réha-
bilité sans vérifier l’exacti-
tude des informations pré-
sentées dans le certificat
international qui, selon la
procédure, constitue une
violation flagrante des lois,

notamment de l’article 5
du règlement du
championnat profes-
sionnel». Le com-
muniqué du MCA
rappelle, en outre,
que la direction du
club, après que la
FAF a demandé un
document confir-
mant le statut du
joueur, s’est étonnée
que ce dernier n’ait
pas rempli son devoir
comme stipulé dans le
règlement. 

Elle a donc contacté
le secrétaire général de la
Fédération algérienne de
football afin d’activer l’arti-
cle 5 et de s’assurer du sta-
tut international du joueur
Rooney. « Le SG de
l’instance fédérale
a entamé les

d é m a r -

ches avec son homologue
de la Fédération camerou-
naise et poursuivi le dos-
sier jusqu’à la réception de
la réponse choquante de la
Ligue, à savoir que les
informations contenues
dans le témoignage du
joueur étaient falsifiées »,
précise le communiqué du
MCA. La même source
indique également : 
« Deuxièmement, l’admi-
nistration du Mouloudia a
entamé les procédures
conformément aux règle-
ments régissant le cham-

pionnat, notamment les
articles 108, 43, 44 et 37 et
l’article 92 du règlement
disciplinaire. Mais le résul-
tat a été le rejet de toutes
les demandes, malgré le
fait que les superviseurs
des organismes de
football ont
c o n f i r m é
dans leurs
interventions
via des

canaux que le
certificat est
falsifié, ce qui
nécessite son
annulation automatique

par la Fédération
conformément

aux lois
e t

à intenter une action en
justice contre le contreve-
nant. ».  Et d’ajouter : « Par
ailleurs, la direction du
club a déposé une plainte
contre le joueur devant les
autorités judiciaires com-
pétentes et l’affaire est au
niveau de l’enquête pour
entendre toute personne
liée de près ou de loin à
l’affaire. ».

Le MCA poursuit : «
Troisièmement, la direction
du club a décidé de tenir
un point presse, à l’issue
de la clôture de la période

des transferts pour éclairer
l’opinion publique du foot-
ball et les supporters du
club sur les procédures et
les détails de l’affaire après
épuisement des moyens
légaux. 

À cet égard, la direc-
tion du Mouloudia a

été surprise par les
déclarations de la
FAF qui a attaqué
les dirigeants du
club, les accusant
de gaspiller l’ar-
gent public et de

conclure des contrats
avec le joueur Rooney,
oubliant l’erreur fatale
commise par la Ligue lors
de la qualification du
joueur sans s’assurer de
l’exactitude des informa-

tions contenues dans
son témoignage, et

c’est une erreur
i m pa r d o n n a b l e

aux conséquen-
ces graves et
qui n’a rien à
voir avec le
procès intenté
par le joueur
devant la FIFA,
et que la direc-
tion du club
défendra fer-
mement ses
droits en
convoquant
toutes les par-
ties liées à la
qualification
du joueur,
sans examiner

les dispositions et les
règlements et déterminer
les responsabilités selon la
loi. ».  Le communiqué de
la direction du MCA a ainsi
conclu : « Au final, l’admi-
nistration du Mouloudia
d’Alger confirme que tou-
tes les personnes qui ont
activé le point presse sont
des officiels de la compa-
gnie du Doyen et non des
semi-officiels, comme cela
a été publié dans le com-
muniqué de la Fédération
algérienne de football. » 

S. M.

LE MCA RÉPOND
À LA FAF

Entre le 
MC Alger, la FAF

et la LFP, le
torchon brûle. La
raison est liée au
cas de l’attaquant

camerounais,
Rooney Eva
Wankewai,

accusé d’avoir
falsifié son
certificat de

joueur
international.

Le Mouloudia
ne lâche pas

Dossier clos
pour la FAF 

AFFAIRE ROONEY,
SUITE ET PAS FIN
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METZ

Oukidja apprend 
à vivre avec le huis
clos
À cause de l’évolution de la
crise sanitaire en France,
les clubs de Ligue 1
française seront désormais
contraints d’évoluer à huis
clos jusqu’au 
1er décembre.
L’international algérien,
Alexandre Oukidja, a
évoqué cette nouvelle
donne,  ce vendredi en
conférence de presse. «Ce
n’est jamais évident, a
confié le champion
d’Afrique. Quand on joue à
domicile, on a besoin de
nos supporters, ça peut
changer le cours d’un
match. Là, il faudra
s’adapter. Que ce soit à
domicile ou à l’extérieur, ce
sera à huis clos. Il faut
apprendre à vivre avec ça
et à le gérer. Ce n’est
jamais évident.» Le gardien
de but du FC Metz a
conclu: «À huis clos, il n’y
a pas d’ambiance, cela peut
ressembler à un match
d’entraînement alors qu’on
est en compétition. Il faut
faire attention, c’est ça le
réel danger. Il faut tout faire
pour être professionnel et
jouer le match à fond.» Son
équipe recevra,
aujourd’hui, Nîmes.

CAF

Ahmad Ahmad 
positif au Covid-19
Le président de la
Confédération africaine de
football (CAF) le Malgache
Ahmad Ahmad, a été testé
positif au coronavirus
(Covid-19), a annoncé
l’instance continentale
dans un communiqué.
«Après son arrivée au Caire
mercredi 28 octobre,
Ahmad Ahmad, président
de la CAF, a présenté de
légers symptômes
grippaux, et s’est soumis
au protocole de Covid-19.
Ce jour, les résultats du
test se sont révélés
positifs», a indiqué la CAF.
L’annonce de l’infection du
président de la CAF
intervient deux jours après
avoir dévoilé sa décision
de briguer un second
mandat à la tête de
l’instance africaine, dont
l’AGE aura lieu le 12 mars
prochain à Rabat (Maroc).
«Le président s’est aussitôt
isolé à son hôtel pour une
durée minimale de 14 jours.
Face à cette situation,
toutes les personnes qui
sont entrées en contact
avec M. Ahmad ces sept
derniers jours - notamment
lors de son déplacement au
Maroc pour la finale de la
coupe de la Confédération,
ont été informées et
invitées à prendre les
mesures nécessaires»,
conclut la CAF.

L ’international algérien
Farid El Melali et son
coéquipier camerounais

Stéphane Bahoken, condamnés
à de la prison avec sursis cette
semaine, ne seront pas sanc-
tionnés par leur club, a indiqué le
président délégué d’Angers,
Philippe Caillot. «Ce sont des
affaires d’ordre privé, explique
Caillot, dans Le Courrier de
l’Ouest. Ce qui n’empêche pas
que ces faits ne sont pas en adé-
quation du tout avec les valeurs
du club. Nous avons des choses
à leur dire. 

On a vu Stéphane, on reverra
Farid, que j’avais déjà vu, il y a
quelque temps.» Condamnés
respectivement, mercredi et
jeudi, pour des faits de violences
conjugales concernant
Stéphane Bahoken et pour exhi-
bition sexuelle concernant Farid
El Melali, les deux joueurs
d’Angers ne seront donc pas
sanctionnés davantage par leur
club. 

«Les sanctions qu’ils ont
reçues par la justice ne sont pas
négligeables, et on ne va pas
sanctionner une deuxième fois
les joueurs», conclut le dirigeant
angevin. El Melali (23 ans) a

disputé deux rencontres avec
Angers cette saison, fin août. Il
s’est depuis  blessé puis a été
écarté de l’effectif pro après plu-
sieurs retards à l’entraînement
Le directeur sportif d’Angers
Sébastien Larcier, en marge de
ces affaires judiciaires, est
revenu sur le cas de Farid El

Melali qui avait été sanctionné
par le club en étant mis à l’écart
du groupe professionnel pour
des manquements au règle-
ment. «Nous avons reçu, Farid.
On ne l’a évidemment pas féli-
cité. Pour nous, ce qui s’est
passé durant le confinement
(exhibition sexuelle), il n’y a pas

de raison qu’il recommence. Je
pense que Farid a été vacciné. 

C’est quelqu’un de majeur, il
n’a pas besoin de chaperon et
ce n’est pas à nous de nous en
préoccuper. Avec Farid, nous
avons une relation employeur –
employé. Cela s’arrête là», a t-il
indiqué à la presse. 

El Melali aura 
une nouvelle chance

ANGERS SCO

El Melali échappe à la sanction 
L’attaquant algérien, Farid El Melali, poursuivi par deux plaintes d’exhibition sexuelle, est
condamné à 6 mois de prison avec sursis assortis de 2 000 euros d’amende. 

À 21 ans, le milieu offensif Mehdi
Zerkane espère se révéler sous le
maillot de Bordeaux où il estime,

contrairement à Monaco, qu’il va retrouver
aujourd’hui, la confiance du club. 

Mehdi Zerkane s’est présenté en confé-
rence de presse avant la réception des
Monégasques. Il est revenu sur son début
de saison, et espère retrouver une place de
titulaire. «Oui, quand on est joueur on a hâte
de débuter. Après, je reviens d’une blessure
assez compliquée et je ne suis pas encore à
100%. Mon tour viendra et ça sera à moi de
faire en sorte de ne plus sortir de l’équipe»,
a-t-il lancé dans une interview accordée à
L’Equipe.

Le néo-international algérien est revenu
avec son franc-parler et sa fraîcheur sur son
début de saison marqué par un carton rouge

et une blessure.  «C’est vrai que je sors
d’une bonne préparation, j’ai fait de bons
matchs. C’est pour ça que le coach m’a
récompensé en me titularisant au premier
match du championnat. 

J’étais super content. Après avec le car-
ton rouge je laisse mon équipe à 10 et je les
mets en difficulté. La semaine d’après je me
fais une entorse à la cheville. Galère ! J’ai
bien travaillé avec le staff médical pour reve-
nir.»  «Je n’ai pas eu peur, j’étais triste de
laisser mon équipe à 10, car je tue le match.
Le foot, c’est fait de haut et de bas. Je suis
entouré de bonnes personnes. Ma famille et
mon père me parlent souvent. Je ne m’en-
flamme pas et je travaille. 

Je ne m’enflamme pas, car dans le foot
ça peut vite redescendre. J’écoute les
conseils des joueurs.»

Le néo-milieu de terrain de
l’O Médéa, Aymen
Mamouni, est dans le

coma depuis vendredi. Le
joueur de 24 ans a été victime
d’une asphyxie au monoxyde
de carbone avec son ami dans
un appartement.  C’est son
manager, Amar Chalabi, qui a
fait part de cette information,

hier, dans sa page Facebook.
Le joueur, dont l’état est stable,
selon des sources, a rejoint le
nouveau promu en Ligue 1 cet
été, en provenance du CR Béni
Thour. Auparavant, il avait évo-
lué sous les couleurs de la 
JS Saoura, AB Merouana et
l’US Sétif. M. B.

USM ALGER

Cherifi officialise avec Al-Ismaily
Le latéral gauche de l’USM Alger,

Redouane Cherifi (27 ans), s’est engagé
ce vendredi avec la formation égyptienne
d’Al-Ismaily SC, rapporte le site officiel du
club égyptien. Libéré à l’issue de l’exer-
cice 2019-2020, l’ancien international a
trouvé finalement un accord avec le club
égyptien pour un contrat dont la durée n’a
pas été déterminée. Le natif d’Aïn Bénian
(Alger), formé par l’Académie de la FAF
puis à l’USM Chéraga, a eu une expé-
rience réussie de 3 ans avec l’USMBA,
avant de s’engager en 2017 avec l’USMA.
Il s’est révélé comme l’un des meilleurs
arrière gauches du championnat avec à la
clé un titre de champion d’Algérie 2018-
2019. Cherifi a également fait partie de la
belle Equipe nationale olympique qui s’est
qualifiée aux JO-2016, composée d’autres usmistes comme
Benkhemassa, Abdellaoui, Benguit, Darfalou et Meziane. Plusieurs
joueurs algériens ont évolué dans le championnat égyptien, à l’image
de Kaci-Saïd, Bouferma, Sayoud ou encore Aoudia.

O MÉDÉA

Aymen Mamouni dans le coma 

BORDEAUX

Zerkane n’est pas encore à 100%
Le néo-international algérien est revenu, dans une interview à L’Equipe avec son franc-parler et sa

fraîcheur sur son début de saison marqué par un carton rouge et une blessure.  
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Gasly surpris
par Red Bull 

« Je ne suis pas déçu, juste
surpris », a réagi, hier le pilote

français de F1 Pierre Gasly,
reconduit chez AlphaTauri en

2021 sans avoir été considéré
pour une 2e chance chez Red

Bull malgré sa victoire cette
saison en Italie. « En 14 ans,

Seb (Vettel) a gagné une
course avec Toro Rosso

(l’ancien nom d’AlphaTauri, en
2008, Ndlr) et je suis le seul

autre pilote à avoir gagné avec
eux. Seb a été promu chez

Red Bull et a remporté quatre
titres mondiaux avec l’équipe.

Donc je suis juste surpris de ne
pas avoir été considéré », a

expliqué Gasly. « J’ai 24 ans,
mon objectif à terme est de me
battre aux avant-postes et pour

un titre mais, pour le moment,
je dois donner mon meilleur

dans l’équipe dans laquelle je
suis », dit-il encore. 

TENNIS

Djokovic 
a sévèrement 

valsé à Vienne
Novak Djokovic ne s’en était

pas caché. Le Serbe avait
choisi de passer la semaine à

l’ATP 500 de Vienne pour
asseoir son statut de numéro

un mondial et voler vers le
record de semaines sur le

trône de Roger Federer (310),
qu’il devrait dépasser au

printemps prochain. Sauf que
le Djoker s’est pris un sacré

râteau en quarts de finale face
à l’Italien Sonego, 42e mondial

et lucky loser en Autriche. Le
Turinois, qui n’avait jamais

battu de top 10 en trois
tentatives, a signé l’exploit de

sa carrière en infligeant à
l’homme aux 17 Grands

Chelems sa plus grosse raclée
(6-2, 6-1 en 1h08) en 17 ans
de circuit. L’œil hagard, l’air
ailleurs, le tenant du titre du
Rolex Paris Masters, qu’il a

décidé de zapper cette année,
avait juste envie que le calvaire

se termine, à l’image d’un
dernier jeu de service bâclé.
Sur le court, Djokovic n’a fait

part d’aucun problème
physique.

HALTÉROPHILIE 
IWF crée une

nouvelle
commission  

La Fédération internationale
d’haltérophilie (IWF) a

annoncé, la création de la
commission de réforme et de

gouvernance qui sera chargée
d’élaborer une nouvelle texture

et de nouveaux statuts de
l’IWF, à présenter pour

approbation, lors du prochain
congrès prévu le 24 mars

prochain. Pour les fédérations
membres, l’objectif d’une

réforme complète de la
gouvernance de l’IWF est

ambitieux, mais il est en retard,
notamment dans des domaines

comme la représentation des
athlètes, les limites de

mandats, la responsabilité et la
transparence. Heureusement,
nous avons des raisons d’être
optimistes. La réforme réussie
des procédures antidopage de
l’IWF, fondée sur les principes
d’une expertise indépendante

et d’une vaste consultation,
indique ce qui peut être réalisé

et comment.

OMNISPORTS

L e comité d’organisation
des jeux Olympiques et
paralympiques de Tokyo-

2020 a annoncé vendredi les
modalités de remboursement
pour les détenteurs de billets qui
ne pourront pas assister aux
Jeux reportés à l’été 2021 en rai-
son de la pandémie. Les organi-
sateurs ont aussi promis des
remboursements ultérieurs si
des mesures sanitaires devaient
les contraindre à limiter le nom-
bre de spectateurs de l’événe-
ment. Le coronavirus a forcé en
mars les organisateurs à repous-
ser d’un an les Jeux, et ces
changements de dates ont
entraîné un vaste casse-tête tou-
chant notamment la billetterie.
« Pour les détenteurs de billets
résidant au Japon, Tokyo-2020
acceptera les demandes de rem-
boursement des billets olym-
piques entre le 10 et le 
30 novembre et entre le 1er et le 
21 décembre pour les billets
paralympiques », selon un com-
muniqué. « Pour les personnes
résidant en dehors du Japon qui
ont acheté des billets par l’inter-
médiaire de revendeurs de
billets autorisés », chaque
revendeur aura sa « propre pro-
cédure » de remboursement,
ajoute le comité. En juillet, les
organisateurs de Tokyo-2020

avaient confirmé que tous les
billets déjà achetés seraient
valables pour les événements
correspondants de l’année pro-
chaine. Les JO sont désormais
prévus du 23 juillet au 8 août
2021 et les Jeux paralympiques
du 24 août au 5 septembre. Mais
des doutes continuent de peser
sur la tenue même des Jeux ou
sur la présence de spectateurs,
totale, partielle voire nulle. Le
président du Comité internatio-
nal olympique (CIO) Thomas
Bach a prévenu dans une inter-
view cette semaine à la chaîne
de télévision sud-coréenne SBS

qu’avoir des stades remplis ne
serait « peut-être pas possible ».
« Si nous ne sommes pas en
mesure d’offrir la possibilité d’as-
sister aux Jeux en raison du
Covid-19, nous offrirons une
possibilité supplémentaire de
demander un remboursement »,
a précisé le comité d’organisa-
tion. Près de 4,5 millions de
billets ont déjà été vendus pour
les Jeux olympiques et près d’un
million pour les Jeux paralym-
piques, selon les organisateurs.
Ils n’ont cependant pas détaillé
le nombre de billets vendus au
Japon par rapport à l’étranger,

se contentant de rappeler que
les spectateurs étrangers repré-
sentaient environ 10% à 20% du
public aux Jeux précédents. Les
organisateurs n’examinent pas
le scénario d’une annulation des
Jeux ou d’une situation avec
zéro spectateur, a affirmé un
porte-parole du comité à la
presse. Mais des rembourse-
ments de dernière minute sont
envisagés, par exemple si un
événement est annulé pendant
les Jeux parce qu’un athlète
contracte le virus, a-t-il expliqué. 

R. S.

JEUX OLYMPIQUES 2020

Tokyo va commencer à rembourser des billets 
Le coronavirus a forcé en mars les organisateurs à repousser d’un an les Jeux, et ces
changements de dates ont entraîné un vaste casse-tête touchant, notamment la billetterie. 

Tous les plans sont
chamboulés

L e sélectionneur croate de
l’équipe zimbabwéenne
de football Zdravko

Lugarusic, a dévoilé, hier, une
liste provisoire de 24 joueurs,
convoqués pour la double
confrontation face à l’Algérie, les
12 et 16 novembre, comptant
respectivement pour les 3e et 
4e journées (Gr.H) des qualifica-
tions de la coupe d’Afrique des
nations CAN-2021. Selon le site
spécialisé Soccer24.zw, 
« l’équipe est cependant sujette
à des modifications car certains
joueurs n’ont pas confirmé leur
disponibilité, tandis que d’autres
sont incertains en raison de l’ap-
plication de nouvelles réglemen-
tations de verrouillage 
dans les pays où ils sont
basés ». 

L’Equipe nationale d’Algérie
accueillera d’abord le Zimbabwe
le 12 novembre au stade olym-
pique du 5-juillet d’Alger
(20h30), avant de se déplacer à
Harare pour affronter les Warrios
le 16 novembre (16h00, algé-
riennes). 

À l’issue de la 2e journée du
groupe H, l’Algérie occupe la
1ère place avec 6 points, devant
respectivement le Zimbabwe 
(4 pts) et le Botswana (1 pt),
alors que la Zambie ferme la
marche avec 0 point. 

Les deux premiers du groupe
se qualifient pour la phase finale
de la CAN-2021 au Cameroun,
reportée à janvier 2022 en rai-
son de la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19).

LA LISTE  
��  Gardiens
Chipezeze Elvis (Baroka,

Afrique du Sud), Mkuruva
Tatenda (Michigan Stars, Etats-
Unis), Mapisa Martin (Zamora
CF, Espagne) 

�� Défenseurs
Darikwa Tendayi (Nottingham

Forest, Angleterre), Hadebe
Teenage (Yeni Malatyaspor,
Turquie), Mudimu Alec (FC
Sheriff, Moldavie), Zemura
Jordan (AFC Bournemouth,
Angleterre), Lunga Divine
(Golden Arrows, Afrique du Sud)
,Dzingai Jimmy (Nkana FC,
Zambie) Chimwemwe Takudzwa
(Buildcon, Zambie), Jerera
Tendai (Detroit City, Etats-Unis). 

�� Milieux
Nakamba Marvelous (Aston

Villa, Angleterre), Munetsi
Marshall (Stade de Reims,
France), Billiat Khama (Kaizer
Chiefs, Afrique du Sud), Musona
Knowledge (KAS Eupen,
Belgique), Benyu Kundai
(Wealdstone, Angleterre), Ncube
Butholezwe (AmaZulu, Afrique
du Sud), Karuru Ovidy (sans
club), Rusike Tafadzwa (ZESCO
United, Zambie), Jesi Last (Al
Hilal,  Soudan). 

�� Attaquants
Kadewere Tinotenda

(Olympique Lyon, France),
Muskwe Admiral (Leicester City,
Angleterre), Dube Prince (Azam,
Tanzanie), Moyo David
(Hamilton, Ecosse).

ZIMBABWE

24 joueurs convoqués face à l’Algérie 
Cette liste est sujette à des modifications, car certains joueurs n’ont pas confirmé leur disponibilité, tandis que d’autres
sont incertains en raison de l’application de nouvelles réglementations de verrouillage dans les pays où ils sont basés.

L es 19 cyclistes algériens
(12 messieurs et 
7 dames) ayant obtenu de

bons résultats en 2019 ont reçu
des récompenses financières
lors d’une cérémonie tenue, ven-
dredi dernier, à Staouéli (Alger).
Les lauréats concernés par ces
récompenses sont les cyclistes
sur piste Lotfi Tchambaz, 
El Khassib Sassane, Ismaïl
Lallouchi et Yacine Chalel, ainsi
que les cyclistes sur route
Youcef Reguigui, Nassim Saïdi,
Azzedine Lagab, Hamza Yacine,

Mansouri Abderrahmane,
Bouzidi Mohamed et Cheblaoui
Oussama. À leurs côtés, six
dames, qui pratiquent le vélo sur
route, en l’occurrence : Houili
Nesrine, Aïcha Tihar, Kacimi
Lydia, Racha Belkacem
Benouanane, Yasmine
Bouzenzen et Si-Yacoub
Nesrine, alors que les deux der-
niers lauréats pratiquent le vélo
tout terrain (VTT), à savoir :
Islam Benramdane chez les
messieurs et Yasmine 
El Meddah chez les dames. 

Le Collège technique national 
le 7 novembre  

Le collège technique national de la Fédération algérienne
de cyclisme (FAC)  se réunira le 7 novembre à Alger, « dans le
strict respect des mesures barrières relatives au protocole
sanitaire Covid-19 », a annoncé l’instance fédérale vendredi.
Plusieurs points sont inscris à l’ordre du jour de la réunion, à
savoir, « l’organisation sportive, l’élite nationale, les jeunes
talents, le développement et la formation technique, le sys-
tème de qualification et divers », précise la FAC. « Le collège
technique national se déroulera à l’hôtel Palraium – Palm
beach à Staouéli », ajoute la même source. Les membres sta-
tutaires selon l’article 33 des statuts de la FAC sont invités à
participer à cette réunion du collège technique qui est un
organe consultatif de la FAC présidé par le directeur tech-
nique national.

LES LAURÉATS DE 2019
RÉCOMPENSÉS À STAOUÉLI

CYCLISME
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MILAN AC

BRAHIM DIAZ CONSERVÉ 

A
lors qu’il n’entrait pas dans les plans de Zinedine Zidane pour cette saison, Brahim Diaz a été
prêté au Milan AC lors du dernier mercato estival. Arrivée chez les Rossoneri il y a seulement
quelques mois, la pépite de 21 ans aurait déjà mis tout le monde d’accord. A tel point que le
club lombard travaillerait déjà pour conserver Brahim Diaz à l’issue de son prêt.  Selon les

informations de Milan News, le Milan AC intensifierait les contacts avec le Real Madrid pour
trouver un accord. A en croire le média transalpin, les Rossoneri auraient même convenu d’un gentlemen
agreement avec le club merengue. Grâce à l’intervention de l’agent Edoardo Crnjar, qui aurait joué le rôle

d’intermédiaire, Paolo Maldini et Florentino Pérez seraient tous les deux disposés à se rencontrer pour 
tenter de trouver un terrain d’entente. Alors que les relations entre les trois parties seraient excellentes,
le directeur technique rossonero espérerait finaliser le dossier Brahim Diaz avant la fin de saison. Mais 
avant de boucler la transaction, le Milan AC et le Real Madrid devront se mettre d’accord sur le type de

transaction. A ce jour, deux options seraient sur la table en ce qui concerne Brahim Diaz : un nouveau prêt
avec option d’achat - et éventuellement une option de rachat - ou un transfert sec à l’été 2021. 

FC BARCELONE

LE CLUB EST AU BORD DU PRÉCIPICE  
Le FC Barcelone est dans une situation plus que précaire, avec 190 millions d’euros à économiser en une semaine...

L
’ère Bartomeu est terminée.
Après un peu plus de cinq ans
à la tête du club, le dirigeant
catalan a décidé de démission-
ner, alors qu’une motion de

censure pour le destituer, sa direction et
lui, allait être organisée. Une nouvelle
accueillie avec le sourire par énormément
de supporters blaugranas. Mais malheu-
reusement, pour eux du moins, leur club
de cœur va continuer de payer les pots
cassés de la mauvaise gestion du club
par le désormais ancien président. Les
dernières nouvelles venues de Catalogne
sont ainsi plus que préoccupantes...
Depuis des semaines déjà, le club tente
de trouver un accord pour une baisse
salariale avec son vestiaire. Certains
joueurs ont déjà donné leur feu vert, de
façon individuelle, à l’image de Gerard
Piqué, Frenkie de Jong, Clément Lenglet
et Marc-André ter Stegen. Les joueurs en
question ont ainsi signé de nouveaux
contrats, avec une baisse de leurs émo-
luments qui sera rattrapée sur les pro-
chaines saisons. Mais la situation reste
critique. Comme l’explique la sérieuse

radio catalane RAC1, le club a une
semaine pour accorder une baisse totale
des salaires de 190 millions d’euros. Un
montant qui correspond à environ 30% de
la masse salariale de l’équipe.
Concrètement, la commission de gestion

qui a pris la relève de Bartomeu et qui
gèrera le club jusqu’aux prochaines élec-
tions a jusqu’au 5 novembre pour réussir
à trouver cet accord. Et si elle n’y parvient
pas ? C’est simple. Le club risque d’ent-
rer en « concurso de acreedores ». Un

procédé similaire à ce qu’on appelle en
France le redressement judiciaire, et
qu’on a souvent vu en Espagne lors des
années 2000, quand de nombreux clubs
étaient en crise. Un contrôleur placé par
la justice s’empare du club et se charge
de réduire, au maximum, les dépenses,
coupant partout où il peut pour économi-
ser des euros. Avec des conséquences
qui seraient terribles, puisque pour se
sauver, le club devrait probablement se
séparer de ses actifs les plus importants,
à savoir ses meilleurs joueurs. Une situa-
tion qui serait chaotique et plus que pré-
occupante donc pour un club de football
d’un tel niveau. D’autant plus que le cas
Messi pourrait encore plus enfoncer le
club, puisqu’en cas de non-prolongation,
le Barça devrait lui verser un bonus de fin
de contrat. Carles Tusquets, président
intérimaire, et compagnie ont encore du
boulot, d’autant plus qu’avec la situation
sanitaire actuelle qui évolue de façon plu-
tôt négative en Espagne et un peu partout
en Europe, le club va encore devoir conti-
nuer de se passer de nombreuses sour-
ces de revenus pendant de longs mois. 

MANCHESTER CITY

GUARDIOLA DOUCHE 
LES ESPOIRS DU BARÇA

Favori pour succéder à Josep Maria Bartomeu à la tête du FC Barcelone, Victor
Font voit grand. Interrogé par Skysports, il a notamment expliqué qu’il espérait

faire revenir d’anciennes gloires de la maison blaugrana. « Nous avons l’in-
tention de construire un projet très solide et compétitif et nous avons la

chance, au Barca, d’avoir hérité un style de jeu que Johan Cruyff a incul-
qué à toute l’organisation. Et la plupart des meilleurs professionnels qui
connaissent ce style sont aussi des fans et aiment le club comme Pep

Guardiola, Xavi, Iniesta, Puyol. Ce sont tous des légendes qui aiment le
Barcelone, mais qui ne travaillent pas pour le Barca aujourd’hui. Nous
devons les faire revenir pour nous assurer que nous aurons un projet

très compétitif». Mais qu’en pense Pep Guardiola ? Questionné en
conférence de presse ce vendredi, le technicien ibérique a fait un point

sur son avenir et a, par la même occasion, douché les espoirs des
Catalans. «Je suis incroyablement content à Manchester City. J’espère
qu’on pourra faire une bonne saison pour que je puisse rester plus de temps ici». Pour rap-

pel, l’ancien coach du FC Barcelone et du Bayern Munich est sous contrat jusqu’en juin
2021 avec les pensionnaires de l’Etihad Stadium.

AFFAIRE FIFA
AL-KHELAÏFI ACQUITTÉ  
Poursuivi pour « instigation à gestion déloyale aggravée » dans un dossier
concernant l’attribution des droits TV des Coupes du monde 2026 et 2030, le
président de beIN Media Group et du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a été acquitté
par la justice suisse vendredi dernier. Le 22 septembre dernier, le parquet
suisse avait requis 28 mois de prison contre le dirigeant qatari. « Après quatre

années d’allégations sans fondement, d’accusations fictives et d’atteintes
constantes à ma réputation, la justice m’a entièrement blanchi, a

réagi le dirigeant du PSG. Le verdict d’aujourd’hui (vendredi, Ndlr)
est une véritable victoire. Il confirme que j’ai toujours agi dans le
respect le plus strict du droit et des procédures. J’ai toujours fait
confiance à la justice avec laquelle j’ai collaboré activement
durant de long mois pour que soit rejetées ces accusations tota-
lement infondées. Dans chacune de mes fonctions, je vais conti-
nuer à mettre en œuvre toute mon énergie au service du sport,
et plus encore dans ce moment où il a besoin de la mobilisation
de toutes les forces vives. » En revanche, l’ex-numéro deux de
la FIFA, Jérôme Valcke, poursuivi pour « corruption passive
répétée » est lui, condamné à 120 jours-amende avec sursis.

JUVENTUS 

RONALDO GUÉRI DU COVID-19  
Testé positif au Covid-19 le 13 octobre dernier, l’atta-

quant de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo va pouvoir
retrouver la compétition ! En effet, dans un communiqué

officiel ce vendredi, la Vieille Dame a annoncé le test
négatif, et donc la guérison, de l’international portugais par
rapport à ce virus. Pour rappel, en l’absence de l’ancien

joueur du Real Madrid, la Juve n’a pas convaincu
avec des résultats décevants : une victoire face au
Dynamo Kiev (2-0), deux nuls contre Crotone (1-

1) et l’Hellas Vérone (1-1) puis une défaite
devant Barcelone (0-2). Reste à savoir si

Ronaldo va immédiatement rejouer avec le
déplacement en Serie A sur la pelouse de La

Spezia aujourd’hui.

PSG 

L’INTER PISTE DI MARIA
Voilà un nouveau casse-tête pour Leonardo. En fin de contrat au

mois de juin prochain, Angel Di Maria n’a toujours rien signé. Le
joueur de 32 ans attend toujours un signe de ses dirigeants.

En attendant, son nom circule de plus en plus du côté
de l’Italie comme nous le révèle le média
Calciomercato. En effet, deux formations de Serie A
feraient les yeux doux à l’international argentin. Il

s’agit de la Juventus Turin et surtout de l’Inter
Milan. L’agent du joueur (Jorge Mendes) serait en
contact avec les Nerrazzuri sur la base d’un
contrat de trois ans. Reste maintenant à savoir
ce que compte faire Leonardo sur ce dossier.

Soit le prolonger ou alors tourner la page comme
avec Edinson Cavani et Thiago Silva.
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DD
ire qu’en Algérie le
nombre de professeurs
plagiaires, éhontés et

dépourvus du moindre lambeau
de conscience, dépasse large-
ment en nombre les professeurs
honnêtes et scrupuleux, n’est
point une vue de l’esprit, mais
résulte d’une foule de faits et
d’observations irrécusables.
Qui est le  ou (les) responsables
de cet état de fait déplorable ?

Les causes ayant enfanté la
médiocrité intellectuelle  ram-
pante, tentaculaire, sont de
deux ordres. Ces deux causes se
confortent et se complètent à
merveille. Le laxisme des
Commissions nationales des
universités ( CNU) avant l’in-
troduction du Progress et- l’é-
mergence des nouvelles
technologies de l’in-
formation et de la
communication, qui
se sont plus spécia-
lement répandues
dans le contexte du
développement du
réseau Internet et du
multimédia, sont les
principaux responsa-
bles de cette croissance
quasi exponentielle de
professeurs plagiaires,
c’est-à- dire de professeurs
pourvus de diplômes et de titres
honorifiques, mais dépourvus
de savoir scientifique et de com-
pétence avérés en la matière.

Choisis, je ne sais, d’après
quels critères, les membres de
ces CNU s’avèrent, rétrospecti-
vement, à l’observation atten-
tive, peu regardant quant à
l’examen des dossiers des can-
didats qui leur sont soumis, et,
distraits ou complices, ils les
font passer comme recevables,
alors qu’ils comportent en
réalité, et pour la plupart, de
graves lacunes d’ordre scienti-
fique (articles bâclés ou plagiés,
polycopies de cours et de TD au
contenu décousu, textes de
sujets hétéroclites et mal reliés
entre eux…). Certains de ces
experts, pour ne pas dire bon
nombre d’entre eux, sont deve-
nus eux-mêmes professeurs,
puis experts, par le jeu pervers
de «copier-coller» que l’Internet
favorise grandement.

Ces experts des CNU font
naturellement passer en prio-
rité leurs amis (-ies) et connais-
sances, lesquels sont consacrés
maîtres de conférences ou pro-
fesseurs d’universités alors
qu’ils ne répondent guère aux
critères requis d’éligibilité
énoncés dans les documents
administratifs des concours
annuels. L’Internet, avec son
cortège de profusion d’articles,
est devenu pour beaucoup le
moyen idéal par lequel ils se
dispensent de tout effort de
réflexion critique. Les pares-
seux, les victimes des déficits
intellectuels et tous les assoiffés
de la seule symbolique du
diplôme pour le diplôme, jettent
leur dévolu sur l’Internet
duquel ils tirent l’essentiel de

leurs doctorants.
Mémoires de masters
et de doctorats sont
farcis de textes tirés

de Wikipedia, d’arti-
cles et de textes divers

Peu sont ceux, en
effet, qui résistent au pla-

giat. Professeurs et jeunes
doctorants partagent la même
vocation, celle de copier-coller
sans se soucier nullement des
questions éthiques, morales ou
intellectuelles. Peu ou guère qui
éprouvent quelque remord à
détourner à leur profit le fruit
intellectuel d’autrui. Pour l’un
comme pour l’autre, le plagiat
agit comme un sortilège irrésis-
tible. Là où le bât blesse, c’est
qu’on prise, sans honte ni gêne
aucune, ce qui est
religieusement
et socialement
répréhensible. 

J’ai en
main et sous
les yeux des
exemples et des
faits palpables
qui témoignent
de la faillite intellec-
tuelle, morale et
éthique, de certains
de nos enseignants et profes-
seurs d’université au point d’a-
gir en véritables prédateurs . Le
pillage qu’ils pratiquent est
d’autant  plus  ahurissant qu’il
heurte  la conscience de
l’homme probe, honnête  et
intègre. Pour que le lecteur
puisse toucher du doigt cette
amère réalité, et prendre la
mesure des ravages que ce phé-
nomène provoque au sein de
l’université algérienne, il
convient de lui présenter des
exemples concrets, vérifiables
et datés, et non des discours
théoriques désincarnés. 

L’université Mohamed
Boudiaf de M’sila est le banc
d’essai qui nous permet de tes-
ter et d’évaluer  à leur juste
valeur ces professeurs censés
transmettre un savoir vrai,
dénué de remplissage, de pla-
giat  et de scories.

Cet établissement universi-

taire est le modèle en
miniature, réduit, des uni-

versités algériennes. En dépit
des efforts déployés par le per-
sonnel d’encadrement pédago-
gique, administratif et tech-
nique, avec  le recteur en tête,
pour le hisser au niveau des
meilleurs établissement univer-
sitaires du monde entier, cet
établissement demeure pour-
tant  un des lieux de prédilec-
tion, et de ralliement des
enseignants plagiaires. Si
elle est bien  loin de déte-
nir le monopole du pla-
giat au niveau national,
l’université de Msila se
révèle être pourtant un
lieu propice à l’agiotage
et au trafic de tous les
registres scientifiques, péda-
gogiques, idéologiques, voire
même régionalistes, etc. Ce
trafic n’est pas, bien
entendu, le fait de la majorité,
mais le fait  d’un groupe d’en-
seignants qui viennent surtout
des sciences sociales et humai-
nes, de l’économie, du droit et
du sport. Ce groupe d’ensei-

gnants fait complètement peu
de cas des règles de la transpa-
rence, de la déontologie et de
l’éthique. Tout en se recom-
mandant de ces vertus, il les
piétine allègrement, comme
nous allons le voir.

Mme Y. S. apparaît
comme le chef de file
de ce petit groupe, la
figure fidèle et incar-
née du plagiat.
Professeur de psycho-
logie, présidente du
Comité scientifique de
son département, et
membre du Conseil
scientifique de la faculté des
sciences sociales et humai-
nes, elle s’est fait, pendant
une courte période, la représen-
tante autoproclamée de la com-
mission d’éthique de l’univer-
sité de Msila auprès de la
Conférence régionale de l’Est
en compagnie d’un autre collè-
gue du sport… 

Son statut, ses fonctions et
ses titres devraient en faire la
gardienne désintéressée et
jalouse de la transparence, et
pourtant la voici qui plagie elle-
même autrui tout en initiant
ses doctorats au plagiat le plus
éhonté.

Les enseignants de ce dépar-
tement sont, comme ceux du
département d’histoire,  en
majorité issus du primaire aux-
quels se sont adjoints d’ex-étu-
diants de l’université de M’sila

et dont la camaraderie
remonte à la pre-
mière année de
l’université. Ils
forment de ce
fait un petit
groupe hétéro-
gène, mais forte-

ment soudé par
l’esprit de clan,

voire de secte même.
Certains d’entre eux

sont venus du sport et
n’ont rien à voir avec la psycho-
logie . Les autres sont plus jeu-
nes et ont été formés par ce
même département de psycho-
logie de Msila où ils enseignent
à présent comme professeurs

cette spécialité. La culture
«scientifique» de la plupart
d’entre eux se résume en une
suite de notions et de concepts
appris par cœur, et d’un savoir
et d’une compétence scienti-
fique si indigents qu’ils se tra-

hissent aussi bien à
travers la lecture de
leurs mémoires
répétitifs et bour-
soufflés qu’à tra-
vers leurs posture
corporelle et leur
expression orale mal

articulée, et donc
peu soignée.

L’apprentissage par
cœur, qui exclut l’esprit cri-

tique, et le plagiat qui est l’apa-
nage des esprits paresseux et
intéressés, constituent l’essen-
tiel  du «bagage» intellectuel ou
scientifique de ces enseignants.

L’exemple du doctorant B.
A. et de ses encadreurs montre
bien que le plagiat est devenu
une pratique banale et ne sus-
cite guère honte ou remord
chez certains enseignants. Avec
l’aide  de sa directrice de thèse
qui n’éprouve aucune gêne ou
scrupule, B. A. récidive et
envoie un article à la revue de
psychologie de M’sila en vue de
sa publication.  Yamna Smaïli
s’évertue à nous donner, lors de
certaines réunions quelque peu
«tendues» du CS une définition
étymologique du nom «Hodna».
Le Hodna, dit-elle, vient du mot
haddana (mot qui connoterait
le bon accueil et l’hospitalité
offerte à l’étranger). 

Le Hodna, et donc M’sila qui
en est le cœur, serait une ville
e x c e p t i o n n e l l e m e n t
accueillante, mais ses hôtes
venus d’ailleurs ne sont rien
moins que des ingrats. Certains
de ses collègues M’siliens parta-
gent avec elle cette conviction
bien enracinée.

AA..RR..
*Professeur d’histoire et de 

sociologie politique 
Directeur du Laboratoire de

recherche historique 
et sociologique 

Université de M’sila

� AAHHMMEEDD RROOUUAADDJJIIAA**

LLee  

ddééppaarrtteemmeenntt

ddee

ppssyycchhoollooggiiee  

PLAGIAT ET PROFESSEURS FAUSSAIRES

LLEE  MMAALL  QQUUII  RROONNGGEE
LL’’UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ

Une pratique dangereuse qui pollue la science

LL’’IInntteerrnneett,,  aavveecc  ssoonn
ccoorrttèèggee  ddee  pprrooffuussiioonn
dd’’aarrttiicclleess,,  eesstt  ddeevveennuu

ppoouurr  bbeeaauuccoouupp  llee
mmooyyeenn  iiddééaall  ppaarr

lleeqquueell  iillss  ssee
ddiissppeennsseenntt  ddee  ttoouutt
eeffffoorrtt  ddee  rrééfflleexxiioonn

ccrriittiiqquuee..  LLeess
ppaarreesssseeuuxx,,  lleess

vviiccttiimmeess  ddeess  ddééffiicciittss
iinntteelllleeccttuueellss  eett  ttoouuss

lleess  aassssooiiffffééss  ddee  llaa
sseeuullee  ssyymmbboolliiqquuee  dduu

ddiippllôômmee  ppoouurr  llee
ddiippllôômmee,,  jjeetttteenntt  lleeuurr
ddéévvoolluu  ssuurr  IInntteerrnneett

dduuqquueell  iillss  ttiirreenntt
ll’’eesssseennttiieell  ddee  lleeuurrss

ddooccttoorraattss..  MMéémmooiirreess
ddee  mmaasstteerrss  eett  ddee

ddooccttoorraattss  ssoonntt  ffaarrcciiss
ddee  tteexxtteess  ttiirrééss  ddee

Wikipedia,,
dd’’aarrttiicclleess  eett  ddee
tteexxtteess  ddiivveerrss..

LLee  pprrooffiill  

dd’’uunnee  

eennsseeiiggnnaannttee    

ppllaaggiiaaiirree

TTrriioommpphhee  

ssuurr  ll’’éétthhiiqquuee

eett  llaa  ddééoonnttoollooggiiee

CCaappttiivvééss

ppaarr  

llaa  ffaacciilliittéé
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BB arack Obama auprès de
Joe Biden dans le
Michigan, Donald

Trump à nouveau en
Pennsylvanie: les deux candi-
dats sillonnent chacun, hier,
deux Etats cruciaux pour décro-
cher la victoire lors d’un der-
nier week-end de campagne
décisif avant l’élection prési-
dentielle de mardi. Pour la pre-
mière fois depuis le début de la
campagne, Joe Biden, 77 ans,
sera sur scène avec l’ex-prési-
dent Barack Obama pour deux
meetings en «drive-in», dans les
villes de Flint et Détroit, dans
l’Etat du Michigan. Stevie
Wonder est de son côté attendu
comme invité musical dans la
soirée. Donald Trump, 74 ans,
avait remporté cet ancien bas-
sin industriel avec une très fine
marge de 0,2 points en 2016,
mais cette année l’ancien vice-
président mène de sept points
d’avance. Cet Etat du nord-est
des Etats-Unis attribue 16
grands électeurs sur les 270
nécessaires pour décrocher la
Maison- Blanche.   Depuis une
semaine, Barack Obama a mis
sa popularité au service de celui
qui était son vice-président,
avec plusieurs meetings notam-
ment en Floride ou encore en
Pennsylvanie. Donald Trump
sillonnait d’ailleurs, hier, cet
autre Etat-clé du pays, où trois
meetings étaient prévus. Le
président avait remporté la
Pennsylvanie sur le fil en 2016
face à Hillary Clinton. Chaque
voix comptera donc le 3 novem-
bre. La veille, les deux candi-
dats ont labouré les terres du
Midwest, autre région-clé pour
la présidentielle américaine,
qui avait donné de bons scores
surprises au milliardaire répu-
blicain en 2016, le propulsant
vers la victoire. Fidèle à son
rythme de campagne effréné,
Donald Trump a enchaîné ven-
dredi les meetings dans trois
Etats: le Michigan, le
Minnesota et le Wisconsin.
Devant ses partisans, le milliar-
daire a de nouveau minimisé la
gravité du Covid-19, dont il

s’est lui-même remis et mis en
garde contre les plans de son
rival. Sous une administration
Biden, «il n’y aura pas d’école,
pas de cérémonies de remise de
diplôme, pas de mariage, pas de
Thanksgiving, pas de Noël», a-
t-il lancé à la foule à Rochester,
dans le Minnesota. «Si vous
l’attrapez, vous irez mieux, et
ensuite vous serez immunisés»,
avait-il aussi affirmé quelques
heures plus tôt dans le
Michigan, alors que la crise
sanitaire a frappé de plein fouet
l’économie, l’un de ses points
forts auprès des électeurs. 

La pandémie a fait près de
230.000 morts aux Etats-Unis.
Le pays, qui a franchi vendredi
le cap des neuf millions de cas
détectés de Covid-19, a aussi
reporté un nouveau record de
nouveaux cas enregistrés en
24h, avec 94.125 nouveaux cas
à 20h30 (00h30 GMT), selon un
relevé des chiffres de l’univer-
sité, actualisés en continu.
Après des semaines de confine-
ment dans son fief de
Wilmington, dans le Delaware,
Joe Biden était aussi en visite

dans trois Etats vendredi en
une journée: Iowa, Minnesota
et Wisconsin. À l’opposé de son
adversaire, l’ex-bras droit de
Barack Obama respecte cepen-
dant scrupuleusement les ges-
tes barrières et mesures de pré-
caution face à la pandémie de
Covid-19. Il a ainsi limité ses
meetings à quelques centaines
d’invités lors de rassemble-
ments en voiture devenus l’em-
blème de sa campagne.
L’ancien vice-président a
d’ailleurs éreinté la gestion de
la pandémie par son rival.
«Donald Trump a sorti un dra-
peau blanc et a capitulé face au
virus», a-t-il lancé devant ses
partisans à Milwaukee dans le
Wisconsin. «Le président
Trump sème la discorde. Il croit
qu’il peut nous diviser», avait
aussi tonné le démocrate, qui se
présente en rassembleur, dans
le Minnesota.  

Lunettes Aviator et masque
à son arrivée sur scène, il avait
prononcé des discours d’une
vingtaine de minutes, bien plus
courts que ceux de son rival.
«Est-ce que je préférais un mee-

ting? Oui. Mais c’est la seule
option responsable», a témoi-
gné à Des Moines, dans l’Iowa,
Sara Riley, une avocate de 61
ans, à l’une des journalistes du
groupe restreint autorisé à le
suivre. Donald Trump avait
remporté largement l’Iowa en
2016, mais cette fois, l’Etat
agricole est en jeu dans les son-
dages. Le vice-président Mike
Pence était vendredi dans
l’Arizona, tandis que la colis-
tière de Joe Biden, la sénatrice
Kamala Harris, faisait campa-
gne au Texas avant de se rendre
hier en Floride.  A la faveur de
sondages serrés et d’une mobi-
lisation record, l’équipe Biden
veut croire qu’elle peut rempor-
ter l’Etat conservateur du
Texas. Avec neuf millions de
bulletins déjà déposés, le nom-
bre de votes anticipés dans cet
Etat du sud a dépassé le nom-
bre total de voix de 2016.
Comme Donald Trump et Joe
Biden, plus de 
86 millions d’Américains ont
voté de façon anticipée, sur les
plus de 230 millions d’électeurs
américains.

IRAK
DDeeuuxx  mmoorrttss  ddaannss  ddeeuuxx
eexxpplloossiioonnss  ddaannss  llee  ssuudd  
dduu  ppaayyss
UUnnee  eexxpplloossiioonn  dd’’oorriiggiinnee  iinnddéétteerrmmiinnééee  aa
vviisséé  hhiieerr  uunn  ggaazzoodduucc  ddaannss  llee  ssuudd  ddee
ll’’IIrraakk  ffaaiissaanntt  ddeeuuxx  mmoorrttss,,  aapprrèèss  qquu’’uunnee
aattttaaqquuee  eenn  ddéébbuutt  ddee  sseemmaaiinnee  ccoonnttrree  uunn
oollééoodduucc  aa  ffoorrccéé  llaa  rrééggiioonn  dduu  KKuurrddiissttaann  àà
iinntteerrrroommpprree  sseess  eexxppoorrttaattiioonnss  ddee  ppééttrroollee,,
sseelloonn  lleess  aauuttoorriittééss..  LL’’eexxpplloossiioonn  ccoonnttrree
uunn  oollééoodduucc  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  ddee
MMoouutthhaannnnaa  aa  ««ttuuéé  ddeeuuxx  eennffaannttss  eett
bblleesssséé  2288  ppeerrssoonnnneess»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  ll’’aaggeennccee
ooffffiicciieellllee  iirraakkiieennnnee..  ««UUnnee  eennqquuêêttee  eesstt  eenn
ccoouurrss  ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  ccaauusseess  ddee
ll’’eexxpplloossiioonn»»,,  aa--tt--eellllee  aajjoouuttéé,,  cciittaanntt  llee
ggoouuvveerrnneeuurr  AAhhmmeedd  MMaannffii..  VVeennddrreeddii
ssooiirr,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  rrééggiioonn  aauuttoo--
nnoommee  dduu  KKuurrddiissttaann  ((nnoorrdd))  aa  aannnnoonnccéé
ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  aavvooiirr  ssuussppeenndduu
sseess  eexxppoorrttaattiioonnss  ddee  bbrruutt  aapprrèèss  qquuee  ddeess
««tteerrrroorriisstteess»»  oonntt  aattttaaqquuéé  mmeerrccrreeddii  
ll’’oollééoodduucc  ttrraavveerrssaanntt  llee  KKuurrddiissttaann  ppoouurr
rraalllliieerr  llee  ppoorrtt  ttuurrcc  ddee  CCeeyyhhaann..  LLee  ccoomm--
mmuunniiqquuéé  nnee  pprréécciissee  ppaass  ssii  ll’’eexxpplloossiioonn  aa
eeuu  lliieeuu  ssuurr  ssoonn  ssooll  oouu  ssuurr  llee  ssooll  ttuurrcc  eett
nn’’aaccccuussee  aauuccuunnee  ppaarrttiiee  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr..
LLee  KKuurrddiissttaann  iirraakkiieenn,,  ddee  mmêêmmee  qquuee  llaa
TTuurrqquuiiee,,  ddéénnoonncceenntt  rréégguulliièèrreemmeenntt
ccoommmmee  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  ««tteerrrroorriissttee»»  llee
PPaarrttii  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  kkuurrddeess  ((PPKKKK)),,  qquuii
aa  ddeess  bbaasseess  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  aauuttoonnoommee
iirraakkiieennnnee..

L’ARMÉNIE DEMANDE L’AIDE
DE LA RUSSIE POUR ASSURER
«SA SÉCURITÉ»
MMoossccoouu  ffoouurrnniirraa  àà  EErreevvaann
««ll’’aaiiddee  nnéécceessssaaiirree»»
LLaa  RRuussssiiee  eesstt  pprrêêttee  àà  ffoouurrnniirr  ll’’aassssiiss--
ttaannccee  ««nnéécceessssaaiirree»»  àà  ll’’AArrmméénniiee,,  eenn
ccoonnfflliitt  aavveecc  ll’’AAzzeerrbbaaïïddjjaann  ssuurr  llaa  rrééggiioonn
ssééppaarraattiissttee  dduu  NNaaggoorrnnyy--KKaarraabbaakkhh,,  ssii  lleess
ccoommbbaattss  ss’’éétteennddeenntt  aauu  tteerrrriittooiirree  aarrmméé--
nniieenn,,  aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  llee  mmiinniissttèèrree  rruussssee
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..  LL’’aannnnoonnccee  ddee  llaa
RRuussssiiee,,  qquuii  aa  rreennoouuvveelléé  ssoonn  aappppeell  àà  uunn
cceesssseezz--llee--ffeeuu,,  eesstt  iinntteerrvveennuuee  aapprrèèss  qquuee
llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  aarrmméénniieenn  NNiikkooll
PPaacchhiinniiaann  aa  ddeemmaannddéé  aauu  pprrééssiiddeenntt
VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  dd’’eennttaammeerr  ddeess  ccoonnssuull--
ttaattiioonnss  ««uurrggeenntteess»»  ssuurr  ll’’aaiiddee  qquuee  ppoouurr--
rraaiitt  ffoouurrnniirr  llaa  RRuussssiiee  ppoouurr  aassssuurreerr  llaa
ssééccuurriittéé  ddee  ssoonn  ppaayyss..  CCeettttee  aannnnoonnccee,,  ddee
nnaattuurree  àà  pprroovvooqquueerr  uunnee  eessccaallaaddee  ddaannss  llee
ccoonnfflliitt,,  eesstt  iinntteerrvveennuuee  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee
ll’’éécchheecc  ddee  nnoouuvveeaauuxx  ppoouurrppaarrlleerrss  eennttrree
ll’’AArrmméénniiee  eett  ll’’AAzzeerrbbaaïïddjjaann  qquuii  vviissaaiieenntt
àà  iinnssttaauurreerr  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu..  LLaa  RRuussssiiee
ddiissppoossee  dd’’uunnee  bbaassee  mmiilliittaaiirree  eenn
AArrmméénniiee..  EEllllee  eesstt  lliiééee  àà  EErreevvaann  ppaarr  uunn
ttrraaiittéé  ddee  ddééffeennssee,,  mmaaiiss  aa  aaffffiirrmméé  qquu’’iill  nnee
ss’’éétteennddaaiitt  ppaass  àà  llaa  rrééggiioonn  ssééppaarraattiissttee  dduu
NNaaggoorrnnyy  KKaarraabbaakkhh..  DDaannss  ssaa  lleettttrree,,  
MM..  PPaacchhiinniiaann  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  lleess  ccoommbbaattss
ssee  rraapppprroocchhaaiieenntt  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  aarrmméé--
nniieennnneess  eett  aaccccuusséé  ddee  nnoouuvveeaauu  llaa
TTuurrqquuiiee  ddee  ssoouutteenniirr  ll’’AAzzeerrbbaaïïddjjaann..
IInnvvooqquuaanntt  lleess  bboonnnneess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  ppaayyss  eett  uunn  ttrraaiittéé  dd’’aammiittiiéé,,  ddee
ccooooppéérraattiioonn  eett  dd’’aassssiissttaannccee  mmuuttuueellllee  qquuii
lleess  lliiee  ddeeppuuiiss  11999977,,  iill  aa  aappppeelléé  MMoossccoouu  àà
ll’’aaiiddee..  LLee  mmiinniissttrree  aarrmméénniieenn  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  ZZoohhrraabb
MMnnaattssaakkaanniiaann,,  eett  ssoonn  hhoommoolloogguuee  aazzeerr--
bbaaïïddjjaannaaiiss,,  DDjjeeyyhhoouunn  BBaaïïrraammoovv,,  ss’’ééttaaiitt
rreennccoonnttrrééss  vveennddrreeddii  àà  GGeennèèvvee  ppoouurr  tteenn--
tteerr  ssaannss  ssuuccccèèss  ddee  ttrroouuvveerr  uunnee  iissssuuee  àà  llaa
ccrriissee  qquuii  aa  ffaaiitt  pplluuss  ddee  11..225500  mmoorrttss  eenn
uunn  ppeeuu  pplluuss  dd’’uunn  mmooiiss..  DDeeppuuiiss  llee  2277  sseepp--
tteemmbbrree,,  lleess  ffoorrcceess  aazzeerrbbaaïïddjjaannaaiisseess  eett
cceelllleess  dduu  NNaaggoorrnnyy  KKaarraabbaakkhh  ssoouutteennuueess
ppaarr  EErreevvaann  ss’’aaffffrroonntteenntt  àà  nnoouuvveeaauu..
JJuussqquu’’iiccii,,  ttrrooiiss  tteennttaattiivveess  ddee  ttrrêêvvee
hhuummaanniittaaiirreess  oonntt  vvoolléé  eenn  ééccllaattss..  LLee
NNaaggoorrnnyy  KKaarraabbaakkhh  aa  ffaaiitt  sséécceessssiioonn  ddee
ll’’AAzzeerrbbaaïïddjjaann  ddaannss  lleess  aannnnééeess  11999900  àà
ll’’iissssuuee  dd’’uunnee  gguueerrrree  aayyaanntt  ffaaiitt  3300..000000
mmoorrttss  eett  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee
ddééppllaaccééss..

A J-3, TRUMP QUADRILLE LA PENNSYLVANIE

BBiiddeenn  rreejjooiinntt  ppaarr  OObbaammaa  ddaannss  llee  MMiicchhiiggaann
DDEEPPUUIISS une semaine, Barack Obama a mis sa popularité au service de son ex-vice-
président, avec plusieurs meetings en Floride ou en Pennsylvanie. Trump sillonnait
hier cet autre Etat-clé du pays. Il l’avait remporté sur le fil en 2016 face à Hillary
Clinton. Chaque voix comptera donc le 3 novembre.

Barack Obama soutient

enfin Joe Biden

COMITÉ CONSTITUTIONNEL SUR LA SYRIE

LL’’OONNUU  eessppèèrree  uunnee  rreepprriissee  ddeess  ttrraavvaauuxx  eenn  nnoovveemmbbrree

LL e gouvernement syrien et l’opposi-
tion pourrait re convoquer le Comité
constitutionnel en novembre,

ouvrant la porte à un processus de paix
plus large, a déclaré l’Envoyé spécial pour
la Syrie, Geir Pedersen, au Conseil de sécu-
rité. «Les parties au conflit syrien pour-
raient convoquer à nouveau le Comité
constitutionnel en novembre», a déclaré M.
Pederson lors d’une réunion par vidéocon-
férence du Conseil de sécurité le 27 octo-
bre, soulignant que de tels progrès pour-
raient être «une porte ouverte à un proces-
sus de paix plus profond et plus large».
Geir Pedersen, en présentant le dernier
rapport du secrétaire général sur l’applica-
tion des résolutions pertinentes du Conseil
de sécurité (document S / 2020/1031), a
déclaré qu’il était «en communication avec
les coprésidents du Comité constitutionnel
pour clarifier certains points de l’ordre du
jour». Ahmad Kuzbari, le coprésident dési-
gné par le Gouvernement syrien, avait
insisté pour que l’ordre du jour de la troi-
sième session «centré sur les fondements et
principes nationaux» reste pour une qua-

trième session, tandis que Hadi al-Bahra,
le coprésident désigné par l’opposition,
avait demandé que l’ordre du jour se
concentre sur le «préambule, les principes
constitutionnels, les droits et libertés, la
primauté du droit ou la structure de la
constitution». Il a déclaré que «des progrès
au sein du Comité constitutionnel pour-
raient ouvrir la porte à un processus poli-
tique plus large».  Pedersen a déclaré, en ce
sens, qu’il voyait des «éléments positifs, au-
delà de la réforme constitutionnelle, vers la
construction d’un processus plus large, y
compris le point de vue de certaines parties
prenantes clés selon lesquelles la phase
militaire du conflit se terminait, avec une
concentration renouvelée sur le processus
politique». «Les lignes de front n’ont pas
changé depuis environ huit mois. Et le
nombre de civils tués ces derniers mois est,
selon les groupes de surveillance, à (ses)
niveaux les plus bas depuis 2011», a-t-il
observé. L’envoyé onusien a en outre réaf-
firmé qu’un «accord politique pour mettre
en œuvre la résolution 2254 (2015) du
Conseil était en effet le moyen de restaurer

la souveraineté, l’indépendance et l’inté-
grité territoriale de la Syrie et de répondre
aux aspirations légitimes de tous les
Syriens». «Le point culminant d’un proces-
sus politique serait des élections libres et
régulières, conformément à une nouvelle
constitution, administrée sous la supervi-
sion des Nations unies, selon les normes
internationales les plus élevées, avec tous
les Syriens, y compris ceux de la diaspora,
éligibles pour y participer, a-t-il soutenu.
Pour sa part, Mark Lowcock, secrétaire
général adjoint aux affaires humanitaires
et Coordonnateur des secours d’urgence, a
informé le Conseil de sécurité que l’am-
pleur de l’épidémie de COVID-19 serait
probablement bien supérieure aux 13 500
cas confirmés à ce jour, en particulier dans
les pays à forte densité de population des
zones telles que Damas, Alep, Homs et les
camps de déplacés surpeuplés dans le nord
syrien. D’après lui, la réponse des Nations
unies au COVID-19 en Syrie nécessite 211
millions de dollars supplémentaires pour
maintenir les lignes d’approvisionnement
en santé. 
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LL
e Conseil de sécurité a
décidé vendredi de pro-
roger pour une durée

d’un an le mandat de la
Mission des Nations unies
pour l’organisation d’un réfé-
rendum au Sahara occidental
(MINURSO). Par 13 voix
pour et deux abstentions (La
Russie, et l’Afrique du Sud),
le Conseil de sécurité a adopté
la résolution 2548 (2020), qui
appelle les deux parties au
conflit, le Maroc et le Front
Polisario, à reprendre les
négociations sous les auspices
du Secrétaire général, sans
conditions préalables et de
bonne foi, afin de parvenir à
une solution politique juste,
durable et mutuellement
acceptable qui permette l’au-
todétermination du peuple du
Sahara occidental. Jusqu’en
2017 inclus, le mandat de la
MINURSO était renouvelé
par cycle de 12 mois. 

En avril 2018, les Etats-
Unis, pays porte-plume,
avaient obtenu un renouvelle-
ment semestriel, l’idée étant
que la Mission devait soutenir
les bons offices de l’Envoyé
spécial du secrétaire général
et qu’un renouvellement plus

court était un moyen de
démontrer la détermination
du Conseil en ce sens.

Alors que les Etats-Unis
souhaitaient que le texte soit
approuvé par consensus, le
vote d’aujourd’hui a enregis-
tré l’abstention de la Russie
et de l’Afrique du Sud.
Moscou considère que le prin-
cipe de l’autodétermination
du peuple sahraoui n’a pas
été suffisamment souligné
dans la nouvelle résolution.
Lors de la séance d’aujourd’-
hui, plusieurs membres du
Conseil, ont appelé le secré-
taire général à désigner sans
tarder un nouveau Emissaire
au Sahara occidental pour
succéder à l’ancien président
allemand Horst Kohler. 

Le Front Polisario a, à plu-
sieurs reprises, dénoncé le
Maroc qui n’avait aucune
intention de mettre en œuvre
les résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité ou de
lever les obstacles aux efforts
de la communauté internatio-
nale pour le règlement du
conflit.

Le représentant du Front
Polisario auprès de l’ONU, 
M. Sidi Mohamed Omar, a

soutenu récemment que le
Front Polisario n’attend rien
de nouveau de ces consulta-
tions du Conseil de sécurité
sur le renouvellement du
mandat de la Minurso, expli-
quant que les consultations
ne rapporteront rien de nou-
veau par rapport à la session
de l’année dernière au cours
de laquelle le mandat de la
mission de l’ONU a été
renouvelé pour une nouvelle
année. 

Le diplomate sahraoui a
déclaré que l’absence d’un
émissaire de l’ONU ne sert
pas le processus politique qui
est dans un état de paralysie
complète depuis la démission
de l’Envoyé personnel du
secrétaire général des
Nations unies, l’ancien prési-
dent allemand, Horst Kohler
en mai dernier. Dans son nou-
veau rapport sur la situation
au Sahara occidental, le
secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guteress, a affirmé
qu’une solution politique
juste permettant l’autodéter-
mination du peuple sahraoui
était «possible». «Je demeure
convaincu qu’il est possible
de trouver une solution à la

question du Sahara occiden-
tal, malgré la suspension du
processus politique depuis la
démission de mon envoyé per-
sonnel, Horst Kohler, pour
raisons de santé», écrit le 
SG de l’ONU. Relevant la
dynamique enclenchée par
l’ancien émissaire, Guterres a
jugé «impératif» d’entretenir
ce processus politique. 

A ce titre, il s’est dit
«déterminé» à nommer un
nouvel émissaire pour pro-
gresser sur la base des acquis
obten us lors des discussions
de Genève. Guterres a appelé
à la reprise du processus poli-
tique «de bonne foi et sans
conditions préalables» dès la
nomination d’un nouvel
envoyé personnel. 

Inscrit depuis 1966 à la
liste des territoires non auto-
nomes, et donc éligible à l’ap-
plication de la résolution
1514 de l’Assemblée générale
de l’ONU portant déclaration
sur l’octroi de l’indépendance
aux pays et peuples colo-
niaux, le Sahara occidental
est la dernière colonie en
Afrique, occupé depuis 1975
par le Maroc, soutenu par la
France.

SAHARA OCCIDENTAL

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  pprroorrooggee  dd’’uunn  aann  llee  mmaannddaatt  ddee  llaa  MMIINNUURRSSOO  
LL’’AABBSSEENNCCEE d’un émissaire de l’ONU ne sert pas le processus politique qui est dans un
état de paralysie complète depuis la démission de l’Envoyé personnel du secrétaire
général des Nations unies, l’ancien président allemand, Horst Kohler en mai dernier.

AFRIQUE

LLee  nnoommbbrree  ddee  ccaass  ddee  CCOOVVIIDD--1199
ccoonnffiirrmmééss  pprroocchhee  ddee  11,,7766  mmiilllliioonn  
Le nombre de cas de COVID-19 confirmés
sur le continent africain a atteint 1.759.794,
alors que le continent africain est exhorté à
se préparer à une éventuelle deuxième
vague d’infections, ont déclaré vendredi le
Centre africain de contrôle et de prévention
des maladies (CDC Afrique). Selon un
communiqué de l’agence continentale de
contrôle et de prévention des maladies, le
bilan des décès liés à la pandémie s’élevait à
42.336 vendredi après-midi, tandis que
1.438.841 personnes infectées par le
COVID-19 se sont rétablies au total sur tout
le continent jusqu’à présent. Les pays
africains les plus touchés par le COVID-19
en termes de nombre de cas positifs sont
l’Afrique du Sud, le Maroc, l’Egypte,
l’Ethiopie et le Nigeria. La région de
l’Afrique australe est la région la plus
touchée par le COVID-19 à la fois en termes
de nombre de cas positifs confirmés et de
nombre de décès, suivie par la région de
l’Afrique du Nord, a indiqué le CDC
Afrique. «Le moment est venu pour le
continent de se préparer pour la deuxième
vague», a averti John Nkengasong,
directeur du CDC Afrique.   S’exprimant
lors d’une conférence de presse virtuelle
jeudi soir, M. Nkengasong a déclaré que le
continent doit se préparer à une deuxième
vague d’infections au COVID-19, car le
nombre de nouveaux cas dans plusieurs
pays africains montre une légère
augmentation. 

COVID-19

LL’’OOMMSS  eexxhhoorrttee  lleess  ppaayyss  
àà  éévviitteerr  llaa  ppoolliittiissaattiioonn  
ddee  llaa  rrééppoonnssee  àà  llaa  ppaannddéémmiiee
«Les gouvernements devraient se
concentrer sur la lutte contre le virus et
éviter la politisation», a déclaré vendredi
Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur
général de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), lors d’une conférence de
presse virtuelle depuis Genève. Pour lui, «le
message à retenir est qu’il est important
pour les gouvernements et les citoyens de
continuer à se concentrer sur la rupture des
chaînes de transmission». Selon un
communiqué de l’ONU, le Comité d’urgence
du Règlement sanitaire international a
également exhorté les pays à éviter la
politisation de la réponse à la pandémie,
considérée comme un obstacle majeur aux
efforts mondiaux. Par ailleurs, le directeur
général de l’OMS a réitéré ses doutes sur la
stratégie dite «d’immunité collective», car
une telle immunité n’est possible qu’avec
des vaccins sûrs et efficaces qui sont
distribués équitablement dans le monde.
«Tant que nous ne disposons pas d’un
vaccin, les gouvernements et les autorités
sanitaires doivent faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour supprimer la
transmission», a-t-il insisté. Malgré ces
mises en garde, le chef de l’OMS s’est
montré optimiste. «Outre les tests rapides
et la dexaméthasone, plusieurs vaccins sont
actuellement en phase finale des essais de la
troisième phase», a-t-il dit.

Une mission onusienne virtuelle

JJ
uussqquu’’àà  cceess  ddeerrnniieerrss  tteemmppss,,  sseeuullss
qquueellqquueess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss,,  lleess
CCoommoorreess,,  llaa  CCeennttrraaffrriiqquuee,,  llee

GGaabboonn,,  llaa  GGaammbbiiee,,  llaa  GGuuiinnééee,,  SSaaoo  TToomméé
eett  llaa  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree  oonntt  mmaanniiffeessttéé  ddeess  vveell--
llééiittééss  ddee  ddoonnnneerr  ssaattiissffaaccttiioonn  aauu  MMaarroocc
aavveecc  uunnee  oouuvveerrttuurree  pplluuss  tthhééoorriiqquuee  qquuee
rrééeellllee  ddee  ssooii--ddiissaanntt  ccoonnssuullaattss  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  ooccccuuppéé..  OOnn  ssaaiitt  qquueellss  lliieennss
uunniisssseenntt  cceess  EEttaattss  aauu  rrooyyaauummee  mmaarroo--
ccaaiinn  qquuii  mmèènnee,,  ddeeppuuiiss  ddeeuuxx  aannss  ddééjjàà,,
uunnee  ffuuiittee  eenn  aavvaanntt  eeffffrréénnééee  ppoouurr  tteenntteerr
ddee  ccoonnffoorrtteerr  ssaa  mmaarrooccaanniissaattiioonn  ddeess  tteerr--
rriittooiirreess  ssaahhrraaoouuiiss  iillllééggaalleemmeenntt  ooccccuuppééss..
MMeerrccrreeddii  ssooiirr,,  vvooiiccii  qquuee  lleess  EEmmiirraattss  aarraa--
bbeess  uunniiss  oonntt  sseeccoouuéé  llaa  TTooiillee  mmééddiiaattiiqquuee
eenn  ddéévvooiillaanntt  lleeuurr  iinntteennttiioonn  dd’’eemmbbooîîtteerr
llee  ppaass  aauuxx  EEttaattss  pprréécciittééss..  UUnnee  aannnnoonnccee
qquuii  nn’’éémmaannaaiitt  ppaass  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess

AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  mmaaiiss  ddiirreecctteemmeenntt
dduu  ccaabbiinneett  dduu  pprriinnccee  hhéérriittiieerr  dd’’AAbbuu
DDhhaabbii,,  llee  pprriinnccee  MMoohhaammeedd  BBeenn  ZZaayyeedd  aall
NNaahhyyaannee..  UUnn  mmooiiss  aapprrèèss  aavvooiirr  ssaauuttéé  llee
ppaass  eenn  nnoorrmmaalliissaanntt  sseess  rreellaattiioonnss  aavveecc
ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu,,  aauu  mméépprriiss  dd’’uunn  eennggaaggee--
mmeenntt  ssoouussccrriitt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  LLiigguuee
aarraabbee  ddoonntt  llaa  pprrooppoossiittiioonn  dd’’éécchhaannggee  ddee
llaa  ppaaiixx  ccoonnttrree  llaa  tteerrrree  nn’’aa  ddééssoorrmmaaiiss
pplluuss  aauuccuunn  sseennss,,  ll’’EEttaatt  éémmiirraattii  vviieenntt
jjoouueerr  llee  ffeeuu--ffoolllleett  ddaannss  uunnee  rrééggiioonn  ooùù  llaa
ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree  eesstt  ddééjjàà  ffoorrtteemmeenntt
ccoommpplliiqquuééee..  PPoouurrqquuooii  eett  àà  qquueelllleess  ffiinnss ??
IIll  sseemmbbllee,,  ttoouutt  dd’’aabboorrdd,,  qquuee  lleess  vviivveess
rrééaaccttiioonnss  ddeess  ppeeuupplleess  aarraabbeess,,  oouuttrrééss  ppaarr
llee  ccaavvaalliieerr  sseeuull  ddeess  éémmiirrss  dduu  GGoollffee  vviiss--àà--
vviiss  dd’’IIssrraaëëll,,  nn’’aaiieenntt  ppaass  ééttéé  dduu  ggooûûtt  ddee
cceerrttaaiinnss  ddiirriiggeeaannttss..  DDee  llàà  àà  iimmaaggiinneerr  uunn
ssccéénnaarriioo  dduu  ppiirree,,  iill  nn’’yy  aa  qquu’’uunn  ppaass,,
aappppaarreemmmmeenntt  ffrraanncchhii  ddee  mmaanniièèrree  vviirr--
ttuueellllee  ppuuiissqquu’’oonn  eesstt  eennccoorree  aauu  ssttaaddee  ddee

ll’’iinntteennttiioonn  eett  nnoonn  ddee  ll’’aaccttiioonn..  LLeess  ddiifffféé--
rreennttss  EEttaattss  qquuii  aavvaaiieenntt  aannnnoonnccéé,,  aavveecc
ttaammbboouurrss  eett  ttrroommppeetttteess,,  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee
cceess  «« ccoonnssuullaattss »»  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess
ssaahhrraaoouuiiss  nnee  ddiissppoosseenntt  eenn  rrééaalliittéé  qquuee  ddee
ssiimmpplleess  bbaarraaqquueess  bbaallaayyééeess  ppaarr  lleess  vveennttss
dduu  ddéésseerrtt..  PPrreeuuvvee  qquuee  ll’’ooppéérraattiioonn  mmaarroo--
ccaaiinnee  vviissee,,  dd’’aabboorrdd  eett  ssuurrttoouutt,,  àà  eennttrreettee--
nniirr  uunn  mmoouuvveemmeenntt  dd’’eenncchhaaîînneemmeenntt
mmééccaanniiqquuee  qquuii  lluuii  ppeerrmmeettttrraaiitt  dd’’aacc--
ccuueeiilllliirr  ddeess  rreepprréésseennttaattiioonnss  aauuttrreemmeenntt
pplluuss  pprroobbaanntteess..  AAppppaarreemmmmeenntt,,  RRaabbaatt
aatttteenndd  ttoouujjoouurrss..  MMaaiiss  llee  ddééssaarrrrooii  qquuee
pprroovvooqquuee  cchhaaqquuee  rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  eett  lleess  aappppeellss  pprreessssaannttss  àà  llaa  ddééssii--
ggnnaattiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveell  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ddee
ll’’OONNUU  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  oonntt  ccoonndduuiitt
llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  àà  «« iimmaaggiinneerr »»
cceettttee  nnoouuvveellllee  ooppéérraattiioonn  ddee  ccoomm,,  vvoolloonn--
ttiieerrss  aappppuuyyééee  ppaarr  lleess  EEmmiirraattss  aaffiinn  ddee
mmaaiinntteenniirr  ll’’iilllluussiioonn  dd’’uunn  tteerrrriittooiirree  ssoouuss

llaa  pprréétteenndduuee  ssoouuvveerraaiinneettéé  mmaarrooccaaiinnee..  
DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  aannttéérriieeuurr,,  llee

mmiinniissttèèrree  aallggéérriieenn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèè--
rreess  aavvaaiitt  ddééjjàà  mmiiss  lleess  ppeenndduulleess  àà  ll’’hheeuurree,,
lloorrssqquu’’iill  aa  ddéénnoonnccéé  ll’’oouuvveerrttuurree  dduu
ccoonnssuullaatt  iivvooiirriieenn  àà  LLaaââyyoouunnee,,  eessttiimmaanntt
qquuee  cceettttee  tteennttaattiivvee  ««  iinntteerrvviieenntt  aauu
mméépprriiss  ddeess  pprriinncciippeess  eett  ddeess  oobbjjeeccttiiffss
ccoonnssaaccrrééss  ppaarr  ll’’aaccttee  ccoonnssttiittuuttiiff  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  nnoottaammmmeenntt  ll’’iimmppéérraa--
ttiiff  dd’’uunniittéé  eett  ddee  ssoolliiddaarriittéé  eennttrree  lleess  ppeeuu--
pplleess  dd’’AAffrriiqquuee,,  llaa  ddééffeennssee  ddee  ll’’iinnttééggrriittéé
tteerrrriittoorriiaallee  eett  ll’’iinnddééppeennddaannccee  ddeess  ppaayyss
mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUnniioonn  »»..  OOrr,,  ccee  qquuii  eesstt
vvrraaii  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  ll’’eesstt  ttoouutt
aauuttaanntt  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  ddoonntt  lleess  ssttaa--
ttuuttss  ssoonntt  ddeevveennuuss  ddeess  ccoonnffeettttiiss  ddeeppuuiiss
qquueellqquueess  mmooiiss  ssii  ll’’oonn  eenn  jjuuggee  ppaarr  lleess
ddéécciissiioonnss  eett  lleess  ééccaarrttss  ddee  cceerrttaaiinnss  EEttaattss
mmeemmbbrreess..

CC..  BB..

QUAND LES EMIRATS S’AVENTURENT DANS LES SABLES SAHRAOUIS

EEnn  uunn  ccoommbbaatt  ddoouutteeuuxx
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e président ivoirien
Alassane Ouattara bri-
guait un troisième man-

dat controversé lors d’une élec-
tion sous tension, hier, en Côte
d’Ivoire, après une campagne
émaillée de violences et boycot-
tée par l’opposition, qui a tou-
tefois maintenu ses candidats.
Les quelque 7,5 millions de
votants (sur 25 millions d’habi-
tants) ont le choix entre quatre
candidats: le président
Ouattara, 78 ans, l’ancien pré-
sident Henri Konan Bédié, 86
ans, chef du principal parti
d’opposition, Pascal Affi
N’Guessan, 67 ans, ancien
Premier ministre de Laurent
Gbagbo et l’outsider Kouadio
Konan Bertin, 
51 ans, indépendant. Comme
en Guinée où la réélection du
président Alpha Condé pour un
troisième mandat contesté a
provoqué des troubles ayant
fait une vingtaine de morts,
l’opposition ivoirienne juge un
troisième mandat «anticonsti-
tutionnel» et a appelé ses parti-
sans à la «désobéissance
civile».

L’élection en Côte d’Ivoire,
premier producteur mondial de
cacao, redevenue la locomotive
économique de l’Afrique de
l’Ouest francophone après dix
ans de forte croissance, fait
donc craindre une nouvelle
crise dans une région éprouvée
par des attaques jihadistes
incessantes au Sahel, par un
putsch au Mali et une contesta-
tion politique chez le géant voi-
sin nigérian. Une trentaine de
personnes sont mortes depuis
le mois d’août lors de manifes-
tations qui ont viré aux affron-
tements interethniques dans
plusieurs villes du pays et
quelque 35.000 membres de
forces de l’ordre ont été
déployés pour assurer la sécu-
rité des bureaux de vote.
«Toutes les dispositions ont été

prises afin de permettre le vote
des populations (...) dans la
paix et la tranquillité», a
affirmé vendredi soir le minis-
tre de la Sécurité Diomande
Vagondo.»Il y aura forcément
des incidents dans des zones de
l’opposition», nuance toutefois
une source sécuritaire. Des
milliers d’Ivoiriens ont quitté
les grandes villes comme
Abidjan ou Bouaké pour rent-
rer dans leurs villages. «Je ne
veux pas revivre ce qu’on a
vécu en 2010. Si tout se passe
bien, on reviendra. Tout
dépend de ce qui va se passer»,
a confié Véronique Yao, com-
merçante, en quittant Abidjan.

Beaucoup craignent une
crise majeure, dix ans après la
crise post-électorale issue de la
présidentielle de 2010 qui avait
fait 3.000 morts, à la suite du
refus de Laurent Gbagbo (qui
était au pouvoir depuis 2000)
de reconnaître sa défaite face à
Alassane Ouattara.»Il n’y a pas
de période électorale sans ten-

sion», a souligné M. Ouattara
dans un entretien à l’AFP, alors
que les deux principaux oppo-
sants en lice, MM. Bédié et Affi
N’Guessan, ont appelé au «boy-
cott actif» du «processus électo-
ral» et n’ont pas fait campagne.
«Pourquoi ça manquerait de
légitimité? Rien ne dit dans le
code électoral qu’on doit être
quatre candidats. J’aurais sou-
haité avoir Bédié et Affi
N’Guessan pour les battre à
nouveau», a ajouté le prési-
dent, qui vise une victoire dès
le premier tour et s’appuie sur
son bilan économique. «Il n’y a
pas eu de véritable campagne»,
estime Sylvain N’Guessan,
analyste politique, directeur de
l’Institut de stratégie
d’Abidjan, «Ouattara va être
réélu, mais il a perdu son aura,
il est devenu un président afri-
cain comme les 
autres, qui s’accroche au pou-
voir». Deux poids lourds poli-
tiques vivant à l’étranger, l’an-
cien président Laurent

Gbagbo, 75 ans, et l’ex-chef de
la rébellion et ancien Premier
ministre Guillaume Soro, 48
ans, ont eux été disqualifiés par
le Conseil constitutionnel, au
grand dam de leurs partisans.
M. Gbagbo est sorti jeudi de
neuf ans de silence médiatique
pour appeler au dialogue, sous
peine de «catastrophe». La
colère, «je la comprends et je la
partage. Pourquoi veut-on faire
un troisième mandat? Il faut
qu’on respecte ce qu’on écrit,
ce qu’on dit (...) Si on écrit une
chose et qu’on fait une autre,
on assiste à ce qui arrive
aujourd’hui», a estimé M.
Gbagbo, qu’attend en Belgique
un éventuel procès en appel
devant la Cour pénale interna-
tionale après avoir été acquitté
en première instance. 

Les bureaux de vote, qui
ouvrent à 8h00 (locales et
GMT), doivent fermer à 18h00.
La commission électorale a
cinq jours pour annoncer les
résultats.  

IL A TOUCHÉ LA TURQUIE
ET LA GRÈCE
UUnn  ppuuiissssaanntt  ssééiissmmee  ffaaiitt  aauu
mmooiinnss  2266  mmoorrttss  
Des secouristes tentaient, hier, matin, à
la lueur de lampes frontales, de
retrouver des survivants dans les
décombres d’immeubles effondrés dans
l’Ouest de la Turquie après un puissant
séisme qui a fait au moins 26 morts et
plus de 800 blessés dans ce pays et en
Grèce voisine. A Bayrakli, dans la
province d’Izmir, des équipes de
sauveteurs s’efforçaient de se frayer un
passage à travers des poutres tordues
et des blocs de béton, vestiges d’un
immeuble d’habitation de sept étages,
réclamant parfois le silence. Le
tremblement de terre, dont la
magnitude a été évaluée à 7 sur
l’échelle de Richter par l’Institut de
géophysique américain (USGS), s’est
produit peu avant 12h00 GMT en mer
Egée, au sud-ouest d’Izmir, troisième
plus grande ville de Turquie, et près de
l’île grecque de Samos. La secousse a
été si puissante qu’elle a été ressentie
jusqu’à Istanbul et Athènes et a
provoqué un mini-tsunami qui a inondé
les rues de Seferihisar, ville turque
située près de l’épicentre, et balayé les
côtes de Samos. En Turquie, 
24 personnes sont mortes et 804 ont
été blessées, selon l’agence
gouvernementale des situations de
catastrophe (AFAD). En Grèce, deux
adolescents ont été tués sur l’île de
Samos par l’écroulement d’un mur, a
indiqué la télévision publique Ert. Neuf
personnes ont par ailleurs été blessées
et des dégâts matériels sont à déplorer.
Mais c’est la côte égéenne turque,
densément peuplée, qui a été la plus
durement touchée. Les secouristes
étaient engagés dans une course contre
la montre pour extraire des survivants
des décombres. Selon l’AFAD, 
17 immeubles étaient écroulés ou
fortement endommagés. A Bayrakli, les
secouristes soulevaient des pans de
murs à l’aide de grues et déblayaient
les décombres dans un bruit continu de
marteau-piqueur. Ayant réussi à joindre
par téléphone une fillette prise au
piège, ils tentaient d’obtenir des
indications permettant de la retrouver,
tout en la rassurant, selon les images
de la chaîne publique TRT. 
«Ne t’inquiète pas, on arrive ! Je vais
raccrocher pour économiser tes
batteries. Diminue la luminosité de ton
écran et reste calme», lui conseillait
l’une de ses proches, sous la
supervision d’une secouriste. Plusieurs
hôpitaux d’Izmir, engorgés à cause de la
pandémie de nouveau coronavirus, ont
transféré des patients vers d’autres
établissements pour pouvoir accueillir
les victimes du séisme. La secousse a
également été ressentie à Istanbul,
capitale économique du pays, mais
aucun dégât n’y a été constaté. Mettant
de côté leurs vives tensions
diplomatiques actuelles, Ankara et
Athènes se sont engagés à s’entraider
en cas de besoin, lors d’un entretien
téléphonique entre le président
Erdogan et le Premier ministre
Kyriakos Mitsotakis. «Dans ces
moments, nos peuples ont besoin de
faire front commun, indépendamment
de nos différences», a écrit Mitsotakis
sur Twitter. «Le fait que deux voisins
soient solidaires dans ces temps
difficiles a plus de valeur d’un grand
nombre de choses», lui a répondu
Erdogan. Ceci rappelle l’aide de la
Grèce à la Turquie après un séisme
meurtrier en 1999, suivie d’un
réchauffement des relations entre les
deux pays en crise. Des experts avaient
alors parlé de «diplomatie du séisme».

OUATTARA BRIGUE UN TROISIÈME MANDAT 

PPrrééssiiddeennttiieellllee  ddaannss  uunnee  aammbbiiaannccee  tteenndduuee  eenn  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree
LL’’ÉÉLLEECCTTIIOONN en Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao, redevenue la locomotive
économique de l’Afrique de l’Ouest francophone après dix ans de forte croissance, fait donc craindre
une nouvelle crise dans une région éprouvée par des attaques jihadistes incessantes au Sahel.

Une élection trés disputée

UU n troisième homme a été placé en
garde à vue dans l’enquête sur
l’attaque au couteau dans la basi-

lique de Nice (sud-est de la France) qui a
fait trois morts, a-t-on appris samedi de
source judiciaire. Agé de 
33 ans, l’homme était présent lors d’une
perquisition des policiers vendredi soir au
domicile du deuxième suspect soupçonné
d’avoir été en contact avec l’assaillant la
veille des faits. «On essaie de clarifier son
rôle dans tout ça», a précisé la source judi-
ciaire. Le deuxième individu, âgé de 35
ans, avait été interpellé vendredi soir à
Nice et placé en garde à vue. Jeudi, un pre-
mier suspect âgé de 47 ans avait été arrêté
après avoir été vu aux côtés de l’agresseur
sur des images de vidéosurveillance la
veille des faits. Il était encore en garde à
vue samedi matin, a précisé la source judi-
ciaire.

L’assaillant, Brahim Issaoui, un
Tunisien de 21 ans, est arrivé à Nice 
«24 ou 48 heures» avant l’attaque au cou-
teau, qui a fait trois morts, selon une
source proche de l’enquête. «Il est encore
beaucoup trop tôt pour savoir s’il a bénéfi-
cié de complicité, quelles ont été ses moti-
vations pour venir en France et quand
cette idée a germé en lui», a dit à l’AFP
samedi matin une autre source proche du
dossier. «La poursuite de l’analyse» des

deux téléphones retrouvés dans ses effets
personnels, et «l’enquête côté tunisien»
seront «déterminantes», a ajouté cette
source. En Tunisie, Brahim Issaoui avait
des antécédents judiciaires de droit com-
mun de violence et de drogue, selon la jus-
tice tunisienne qui a également ouvert une
enquête. Jeudi matin, il est entré dans la
basilique Notre-Dame-de l’Assomption,
dans le centre-ville de Nice, où il a égorgé
une femme de 60 ans, Nadine Devillers, et
le sacristain Vincent Loquès, âgé de 55
ans. Une mère de famille brésilienne de 44
ans, Simone Barreto Silva, poignardée à
plusieurs reprises, est décédée dans un res-
taurant à proximité où elle s’était réfugiée.

Brahim Issaoui, maîtrisé par une
équipe de la police municipale qui a fait feu
sur lui à plusieurs reprises, a été conduit
grièvement blessé à l’hôpital Pasteur de
Nice.  Inconscient, il n’a pu être entendu
par les enquêteurs. Le jeune homme avait
quitté mi-septembre la ville de Sfax, dans
le centre de la Tunisie, où il vivait avec sa
famille. Arrivé clandestinement en Europe
par l’île italienne de Lampedusa le 20 sep-
tembre, il aurait débarqué sur le conti-
nent, à Bari, dans le sud de l’Italie, le 9
octobre. Selon sa mère, Brahim Issaoui,
réparateur de motos, faisait la prière
depuis deux ans et demi. «Il ne sortait pas
et ne communiquait pas avec les autres»,

a-t-elle dit.
Par ailleurs, le Premier ministre cana-

dien Justin Trudeau a défendu vendredi la
liberté d’expression, tout en estimant
qu’elle n’était «pas sans limites» et ne
devait pas «blesser de façon arbitraire et
inutile» certaines communautés.»

Nous allons toujours défendre la liberté
d’expression», a affirmé 
M. Trudeau, en réponse à une question sur
le droit à caricaturer le prophète de
l’Islam.»Mais la liberté d’expression n’est
pas sans limites», a-t-il fait valoir, lors
d’une conférence de presse. «Nous nous
devons d’agir avec respect pour les autres
et de chercher à ne pas blesser, de façon
arbitraire ou inutile, ceux avec qui nous
sommes en train de partager une société et
une planète.» 

Prenant ses distances avec la position
du président français Emmanuel Macron,
M. Trudeau a plaidé pour un usage pru-
dent de la liberté d’expression. «Dans une
société pluraliste, diverse et respectueuse
comme la nôtre, nous nous devons d’être
conscients de l’impact de nos mots, de nos
gestes sur d’autres, particulièrement ces
communautés et ces populations qui
vivent encore énormément de discrimina-
tions», a-t-il plaidé. Sa position a été verte-
ment critiquée par le Bloc québécois (indé-
pendantiste). 

ATTAQUE AU COUTEAU DANS LA BASILIQUE DE NICE

UUnn  ttrrooiissiièèmmee  hhoommmmee  eenn  ggaarrddee  àà  vvuuee
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L a pandémie de coronavirus
vient de faire encore une
victime dans le milieu des

arts en la personne de l’artiste
peintre figuratif, Mohamed Melehi,
ayant succombé à la maladie, en
France, à l’âge de 84 ans. Les
hommages n’ont pas cessé de
pleuvoir. 

Le roi Mohammed VI en per-
sonne a adressé un message de
condoléances et de compassion à
la famille de l’artiste-peintre. Son
ami et président de la Fondation
nationale des musées, a salué « la
mémoire d’un artiste majeur et
pionnier de la modernité qui a
marqué des générations », l’œu-
vre colossale de Mohamed Melehi
a contribué à façonner les réseaux
artistiques post- coloniaux et 

panarabes, ses créations ont fait
l’objet de nombreuses expositions
dans le monde entier et de nom-
breuses rétrospectives lui ont été
consacrées. Beaucoup d’homma-
ges aussi sur les réseaux sociaux,
que ce soit de la part des artistes
marocains, bien sûr, mais algé-
riens aussi.

Un avant-gardiste 
au Maroc

Pour le jeune commissaire
d’expo marocain, Mehdi Hadj
Khalifa, Mohamed Melhi était «
une personnalité d’une extrême
importance, saluée de tous, aimée
de tous. Un monsieur d’une
énorme générosité qui a su par sa
rigueur et son infatigable volonté
défoncer des murs et installer aux
côtés de ses amis et artistes une
réelle peinture d’avant-garde au

Maroc. Adieu monsieur Melehi et
merci », a t-il écrit. Il était, fait
savoir la presse marocaine 
« parmi les artistes les plus actifs
et engagés de sa génération, mais
également un pédagogue che-
vronné qui a enseigné à l’Ecole
des beaux-arts de Casablanca de
1964 à 1969 ». Tout le monde est
unanime pour louer son talent et
ses qualités humaines. Mohamed
Melehi est né en 1936 à Asilah
(nord-ouest du Maroc) dans une
famille bourgeoise traditionnelle. À
17 ans, s’inscrit en 1953 aux
Beaux-Arts de Tétouan. De 1955
à 1964, récipiendaire d’une suite
de bourses, il entreprend de
sillonner l’Europe et l’Amérique. Il
est  étudiant aux Beaux-Arts de
Séville, puis en résidence à
Madrid.

Le manifeste à trois
À Rome, il s’initie à  l’avant-

garde italienne, alors incarnée,
notamment par Alberto Burri. En
1961, il part aux  Etats-Unis où il
devient maître-assistant à l’école
d’art de Minneapolis avant de faire
plusieurs séjours à New York. Il 
y découvre de nouvelles tech-
niques, mais aussi une nouvelle
esthétique, celle de l’art optique.  Il
revient  en 1964 au Maroc, pour
enseigner à l’Ecole des beaux-arts
de Casablanca, que  dirige depuis
peu l’artiste Farid Belkahia.  Ils
sont rejoints par   Mohamed
Chebaâ, rencontré à Rome
quelques années plus tôt.  Tout les
trois, ils élaborent « un manifeste»
dont ils expliqueront  les principes
lors d’une exposition en 1969
place Jemaâ-El-Fna, à
Marrakech. Melehi devient la véri-
table figure de proue du moder-
nisme, alliant la figure de l’artisan
au décorum d’un Bauhaus.
L’homme des couleurs est né. Il
en fera des émules, mieux, sa
pate devient une école reconnue
par-delà les frontières !

O. H.

FIGURE DE PROUE DE L’ART MODERNE MAROCAIN

Mohamed Melehi n’est plus
Il est décédé, mercredi, 28 octobre, des suites du coronavirus,
endeuillant toute la famille des arts plastiques, que ce soit au Maghreb
ou au-delà....

ÉTABLISSEMENTS CULTURELS

UN PLAN PRÉCIS
POUR LA RELANCE

L a ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda,
a affirmé, jeudi à Adrar, que

son département s’attelle à l’éla-
boration d’un plan précis pour la
dynamisation des établissements
culturels et leur exploitation opti-
male. 

« Le ministère de la Culture
s’attelle à l’élaboration d’un plan
précis pour l’exploitation optimale,
en coordination avec les partenai-
res, des établissements du sec-
teur et l’amélioration du volet de
la formation pour promouvoir les
activités culturelles », a indiqué
Bendouda lors de l’inspection de
structures culturelles dans cette
wilaya. Elle a signalé que cette
visite, inscrite au titre de la partici-
pation, avec la population locale,
aux festivités de célébration du
Mawlid Ennabaoui (anniversaire
de la naissance du prophète
Mohammed Qsssl), a permis de
prendre connaissance des 
« importantes potentialités cultu-
relles existantes dans la région et
sous-exploitées, à l’instar du
Palais de la culture ». La ministre
s’est enquise, lors de la visite de
cette structure (palais), de diffé-
rentes structures de cet acquis
culturel, avant de visiter une
exposition d’associations et trou-
pes théâtrales et de potentialités
artistiques, plasticiens et artisans,
notamment. Elle a, sur site,
appelé à accompagner les plasti-
ciens pour leur permettre d’exploi-
ter ces espaces d’exposition et
d’aider les artisans à écouler leurs
produits, avant de faire part,
après avoir écouté les préoccupa-
tions des troupes théâtrales, de
l’examen par son département
des dispositions et mesures pour
lever le gel sur le projet de réali-
sation d’un théâtre régional à
Adrar. Au volet de la promotion
des activités culturelles, la minis-
tre a indiqué que « son départe-
ment travaille sur un programme

de formation en direction des
associations théâtrales, profes-
sionnelles et amatrices ». Une
opportunité, a-t-elle estimé, pour
accompagner les véritables activi-
tés théâtrales et écouter les
doléances et suggestions des jeu-
nes liées aux questions de la for-
mation. 

La ministre a également, visité
le Centre national des manuscrits,
ouvert en 2006 à Adrar, où elle
s’est enquise des efforts de pro-
tection de ce patrimoine et les
techniques utilisées en vue de
répertorier, entretenir et numéri-
ser les manuscrits. Elle a mis l’ac-
cent sur la nécessité de promou-
voir la mission de ce centre spé-
cialisé dans la préservation du
patrimoine ancestral de l’Algérie à
travers, a-t-elle dit , le concours
des propriétaires des khizanate
(bibliothèques privées) de manus-
crits pour sauver ce legs séculaire
de la dégradation. Cette visite a
été mise à profit par la ministre
pour présider une cérémonie en
l’honneur d’artistes, tous genres
confondus, de la région et de
s’enquérir de la situation sociale
de certains d’entre eux, à l’instar
du chanteur engagé Tayeb
Aboubi que la ministre s’est enga-
gée à prendre en charge.
Bendouda a inspecté, par ailleurs,
la bibliothèque principale de lec-
ture publique d’Adrar et a pris
connaissance du modèle d’adhé-
sion « Zéro papier » à cette struc-
ture, utilisant simplement la carte
d’identité nationale biométrique.
Elle a salué les efforts des
responsables de cette structure
devenue pionnière en matière de
numérisation et ayant drainé un
grand nombre d’abonnés. La
ministre de la Culture et des Arts,
a achevé sa visite de travail de
deux jours dans la wilaya d’Adrar
par une réunion de concertation
avec les associations culturelles
locales.

�� O. HIND

«HONTE À CEUX QUI SÉPARENT LES ÉPINES DES ROSES»

Le parcours d’une militante associative

Y amina Khodri, une militante associative enga-
gée dans des projets socioculturels de béné-
volat, partage sa longue expérience dans le

milieu associatif et son parcours de combattante
pour les droits des jeunes aveugles dans un nouvel
ouvrage intitulé « Honte à ceux qui séparent les épi-
nes des roses ». 

Paru récemment aux éditions Rafar, ce livre de
183 pages, est un témoignage vivant sur le calvaire
des acteurs d’une association de parents des élèves
d’une école algéroise de jeunes aveugles à la fin des
années 1980. Impliquée depuis quarante ans dans
la création de plusieurs associations, Yamina Khodri
avait fondé, en 1986, l’Association nationale des loi-
sirs et culture (Anlc), une des premières organisa-
tions agréées à l’échelle nationale après l’indépen-
dance, avant de se lancer dans un bras de fer
« ourdi »  avec l’administration pour les locaux 
« convoités » devant servir de centre d’accueil pour
les enfants aveugles. 

L’absence de financement public et les ennuis
administratifs n’ont point démotivé les parents d’élè-
ves membres de l’association à continuer à dispen-
ser des cours aux non-voyants à l’Ecole des jeunes
aveugles de Hydra (quartier des hauteurs d’Alger).
Si l’ouvrage dénonce les anomalies et pratiques 
« maladroites » de l’époque qui avaient pour but
d’entraver le travail du mouvement associatif,

Yamina Khodri met en exergue aussi, la mobilisation
des acteurs du mouvement associatif, artistes et
journalistes, qui ont soutenu les actions de bénévo-
lat pour l’enseignement des enfants non-voyants.
Illustré de photos et de documents (coupures de
presse et correspondances), l’ouvrage dresse un
état des lieux sur le mouvement associatif, « muselé
par la bureaucratie et la suspicion », relève l’auteure
pour qui l’administration était aussi « incapable » de
gérer les problèmes des citoyens. 

À travers « Honte à ceux qui séparent les épines
des roses », Yamina Khodri dit « accomplir » un 
« devoir de mémoire » envers les enfants non-
voyants de l’Ecole de jeunes aveugles d’Hydra.
Installée en France, Yamina Khodri y fonde et pré-
side « Algeria-Com Event », une association enga-
gée dans la promotion des échanges culturels entre
l’Algérie et la France à travers l’organisation d’évè-
nements culturels et littéraires. 

Passionnée par l’architecture traditionnelle de la
vallée du M’zab et des Touareg, elle œuvre aujourd’-
hui à sensibiliser les habitants de ces régions du
Sahara algérien à prendre conscience de leur patri-
moine architectural. 

Yamina Khodri est l’auteure de plusieurs ouvra-
ges, notamment  « Handicapés », un recueil de poè-
mes édité en 1988, « Les gaufrettes à lharissa », un
livre sur la situation dans les banlieues françaises.
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L e Festival du film arabe et
méditerranéen de la
Catalogne atteint sa 

14e édition pour continuer à
donner la parole au cinéma
arabe et méditerranéen. Il se
déroulera du 5 au 15 novembre

2020, à la Filmoteca de
Catalunya et en ligne, en adap-
tant son format aux restrictions
liées à la pandémie du Covid-19.
Le thème choisi pour l’édition
2020 envisage une perspective

de genre, car il considère les for-
mes de résistance collectives,
privées et quotidiennes. Le
Festival présentera des films
inédits et aussi des films clas-
siques. En effet, des anciens et
des films récents figurent au pro-
gramme. Cette année, les films
de la section des films clas-

siques ont été sélectionnés par
la prestigieuse cinéaste palesti-
nienne Mai Masri, dont les 
œuvres tendent à mettre en
avant les réalités des femmes et
des enfants en Palestine et au
Liban.

Carte blanche 
à Mai Masri

Le festival sera inauguré pour
l’un de ses documentaires,
«Frontiers of Dreams and
Fears.» Au menu on peut citer le
film palestinien « Recollection »
de Kamal Aljafari (2015), «
Sempre Punk » de Dominique
Caubet (2019), Maroc, « La
momie » de Shadi Abdel Salam ,
Egypte, 1969, le sulfureux 
« Silence des palais » de  la
réalisatrice tunisienne Moufida
Tlatli (1994), « Al Asfour » de
Youssef Chahine (1972) ou
encore le documentaire  « À
Mansourah tu nous a séparés »
de la réalisatrice franco- algé-
rienne Dorothée-Myriam Kellou,
«Algérie, 2019», mais aussi 
« 143 rue du désert » du réalisa-
teur algérien Hassan Ferhani
(2019) ainsi  que d’autres films
issus, notamment du Liban ou
du Soudan. À noter que le film
de Dorothé-Myriam Kellou
aborde la question de l’impossi-
ble retour dans les terres d’ori-
gine, à l’instar des Palestiniens.

Zoom sur l’Algérie
En effet,  pendant la guerre

d’Algérie, plus de deux millions
de personnes ont été déplacées
par l’armée française et regrou-
pées dans des camps. Le père
de la réalisatrice Dorothée-
Myriam Kellou était de ceux-là.
Père et fille reviennent ensem-
ble sur les lieux pour un docu-
mentaire qui retrace la lourdeur
du silence de ces années tues à

travers de sublimes plans d’ima-
ges…Pour sa part, le film de
Hassan Ferhani  met en scène,
en plein désert algérien, dans
son relais, une femme appelée
Malika. Celle-ci   accueille, pour
une cigarette, un café ou des
œufs, des routiers, des êtres en
errance et des rêves... 

Au micro du réalisateur, elle
se met à raconter son histoire et
un peu la notre… Pour rappel,
du 22 octobre au 1er novembre,
le festival a, par ailleurs,  pré-

senté via la plateforme Filmin un
autre documentaire célèbre
d’une autre cinéaste, « Ceux qui
restent » de la Libanaise Eliane
Raheb. 2020 marque également
l’année de la naissance, sous
l’égide du Festival du film arabe
et méditerranéen de Catalunya,
du festival de courts métrages «
Palestine à travers les yeux des
femmes ». 

En somme, un festival utile et
nécessaire…

O. H.

�� O. HIND

FESTIVAL DU FILM ARABE ET MÉDITERRANÉEN DE LA CATALOGNE

L’ALGÉRIE PRÉSENTE
Il se déroulera du 5 au 15 novembre 2020, à la Filmoteca de Catalunya et en ligne, en adaptant son format
aux restrictions liées à la pandémie du Covid-19, avec un focus sur la résistance…

REMISE DU PRIX TAHAR-OUETTAR DU ROMAN

Deux lauréats ex aequo
SIDI BEL-ABBES

Décès du marionnettiste
Noureddine Douila

L e marionnettiste et homme de théâtre pour enfants
Noureddine Douila, est décédé, jeudi, à Sidi Bel-Abbès à
l’âge de 62 ans, des suites d’une longue maladie, annon-

cent ses proches sur sa page Facebook. Connu pour son enga-
gement dans le monde artistique, le défunt a œuvré, depuis plus
de 40 ans, à semer la joie et le sourire dans les cœurs et les visa-
ges des jeunes et des enfants notamment, pour qui il a produit
plusieurs pièces de théâtre et spectacles de marionnettes. Les
responsabilités qui lui ont été confiées au poste de directeur de
la jeunesse de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, ne l’auront pas empê-
ché de s’impliquer activement avec les jeunes sur le terrain, en
fondant entre autres, l’association « Adim-Fatiha » de théâtre
pour enfants et en organisant plusieurs ateliers de conception et
de réalisation de personnages de marionnettes.

L e prix Tahar Ouettar du
roman a été remis, mer-
credi, à Alger, aux deux

lauréats ex aequo, Mohamed
Ftilina pour « Taraïb » et Sadek
Farouk pour « Eddafn Sirran
Yousîdou El Maouta » (Les
funérailles secrètes font plaisir
aux morts). 

« Taraïb » de Mohamed
Ftilina, également lauréat du
prix Ali-Maâachi en 2017, a
paru en 2019 aux éditions « El

Djazaïr Taqraa » alors que
Sadek Farouk qui était égale-
ment dans la short-liste du prix
Mohamed-Dib avec un autre
roman, « Café riche », a décro-
ché ce prix pour le manuscrit
de « Eddafn Sirran Yousîdou El
Maouta ». 

Ces deux romans étaient en
compétition avec quatre autres
oeuvres pour cette deuxième
édition du prix Tahar Ouettar du
roman organisé par l’associa-

tion culturelle « Nawafed
Taqafia » (fenêtres culturelles)
et doté d’une somme de 
500 000 dinars. 

Le jury de cette édition,
composé des universitaires
Brahim Sahraoui, Makhlouf
Amer, Fayçal Lahmar, Sofiane
Zedadka et présidé par Amina
Bellâla, a expliqué avoir choisi
les deux lauréats pour « le
niveau de langue et pour le
choix du thème et le dévelop-
pement de la trame du roman».
Le président de l’association 
« Nawafed Taqafia » a indiqué
que cette édition avait été
organisée en 2018, mais a été
« retardée après le refus de
l’Office des droits d’auteurs et
droits voisins de financer les
prix en plus de la situation sani-
taire actuelle ». 

La cérémonie de remise des
prix, organisée à la biblio-
thèque de lecture publique de
la wilaya d’Alger, a également
vu la tenue de lectures poé-
tiques et lectures d’extraits de
roman, en plus d’une commu-
nication sur le roman et l’his-
toire et le parcours de Tahar
Ouettar (1936-2010), un des
fondateurs de la littérature
algérienne en langue arabe.
Ce prix vise à promouvoir la lit-
térature algérienne d’expres-
sion arabe et à faire connaître
de jeunes talents.
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CC ertes, les revenus éner-
gétiques sont une source
majeure de financement

du budget, du  paiement d’une
lourde facture d’importation,
mais l’absence de diversifica-
tion des sources de revenus,
rend l’Algérie vulnérable aux
chocs financiers chaque fois que
les prix du pétrole perturbent le
monde. 

En effet, une grave crise
financière guette l’Algérie au
moment où l’économie natio-
nale, accablée par les répercus-
sions de la pandémie de 
Covid-19 et les mesures de fer-
meture annoncées dans le cadre
des dispositifs visant à arrêter
la propagation de l’épidémie,
risque de connaître une réces-
sion. En effet, la pandémie de
coronavirus continue de s’ag-
graver à travers le monde où
certains pays reconfinent leurs
populations. Une pandémie
dont la résurgence régionale
actuelle va continuer à affecter
négativement le marché pétro-
lier, victime collatérale du coro-
navirus. Les prévisions de
l’Opep pour 2021 sont revues à
la baisse de 0,08 mb/j. Et la der-
nière déclaration du ministre de
l’Énergie, Abdelmadjid Attar,
est, à plus d’un titre, alar-
mante. « Les recettes d’exporta-
tions d’hydrocarbures de
l’Algérie pour l’année 
2020 devraient atteindre 
23,5 milliards de dollars si les
cours du baril de brut se main-
tenaient autour de 40 dollars.
Elles s’étaient établies à 

34 milliards de dollars, en 2019.
Ce qui représente un recul de
10,5 milliards de dollars », a
révélé le ministre de l’Energie.
Une perte due à la baisse des
prix mondiaux et de la consom-
mation intérieure croissante.
En effet, de nouvelles restric-
tions aux déplacements
auraient inévitablement un
impact sur l’économie mondiale
et la demande de pétrole
D’ailleurs, les prix du pétrole
accentuaient leur chute, alors
que le Covid-19 continue de se
propager en Europe et aux
Etats-Unis semant le doute
chez les investisseurs sur la
demande à venir d’or noir. Une

situation dont les répercussions
sur les finances nationales ne
sont plus à quantifier. D’autant
que le projet de loi de finances
2021 prévoit la baisse des réser-
ves de change sous la barre de
47 MDS/USD (46,84) à fin 2021,
soit 16 mois d’importation.
Alors que la facture des impor-
tations, dans le meilleur des
cas, ne pourrait être en dessous
de 40 milliards de dollars, au
moment où le dinar algérien
devrait perdre jusqu’à 21% de
sa valeur face au dollar sur les
trois prochaines années, quant
à elle l’inflation atteindra les
5,84% sur la même période. Ce
qui va placer le pays, dès les

prochains mois, dans une situa-
tion financière inconfortable et
obligera les autorités à faire
face à des arbitrages difficiles,
notamment en ce qui concerne
les projets inscrits dans le plan
du gouvernement. Une consé-
quence des précédentes poli-
tiques. Les anciens gouverne-
ments, en dépit des effets d’an-
nonce, n’ont pas jugé néces-
saire, voire impératif d’investir
les revenus énergétiques excé-
dentaires, pendant la flambée
des prix du pétrole et du gaz,
dans d’autres créneaux à même
de diversifier les sources de
revenus. Une stratégie ayant
rendu l’Algérie vulnérable à de
graves chocs économiques à
chaque perturbation dans le
monde des prix du pétrole. Ce
qui se répercutait sur l’équili-
bre des finances publiques du
fait qu’à elle seule, Sonatrach
représente, via sa production de
pétrole et de gaz 96% des recet-
tes d’exportations et 60% de ses
recettes budgétaires. Aussi, dire
que l’économie nationale repose
sur une seule entreprise est un
euphémisme. Aussi, faire figu-
rer Sonatrach dans le top 5 des
Majors du secteur pétrolier
comme souhaité dans la straté-
gie SH 2030, relève de l’utopie.
Aussi, il n’est pas exclu de voir
l’Algérie contrainte de frapper
aux portes du FMI pour faire
face à la crise financière ou
même de revoir sa politique de
subventions. Ce qui risque d’en-
flammer le front social qui
considère les subventions
comme une ligne rouge à ne pas
franchir. SS..RR..

CONSÉQUENCE DE LA CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE ET DU COVID-19

UUnnee  ggrraavvee  ccrriissee  gguueettttee  llee  ppaayyss
SSII  LL’’HHYYPPOOTTHHÈÈSSEE  d’une demande de prêts auprès du FMI est écartée, le risque de recourir à
des financements extérieurs afin d’éviter de faire tourner la planche à billets plane toujours. 

DERNIÈRE
HEURE

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

291  NOUVEAUX CAS, 
187 GUÉRISONS ET 8DÉCÈS

Le FMI 
ne reviendra pas

MOSTAGANEM
Une bande de
sabotage de réseaux
électriques hors circuit
Les services de la Gendarmerie
nationale de Mostaganem ont
réussi à mettre fin à aux
agissements d’une bande
criminelle composée de six
personnes, impliquée dans le
sabotage des réseaux
électriques à haute tension pour
voler les fils de cuivre, selon la
cellule de communication et des
relations publiques du
groupement régional de ce
corps de sécurité. Cette affaire a
été traitée par le centre des
opérations du groupement
régional de la Gendarmerie
nationale qui a reçu une
information sur le numéro vert
1055, selon laquelle un groupe
de personnes s’apprête à
saboter le réseau électrique à
haute tension de la commune
de Boudinar pour voler des fils
de cuivre. Sur place, deux
individus ont été arrêtés en
flagrant délit de sabotage et vol
de fils électriques. L’enquête a
conduit à l’arrestation de quatre
autres membres de cette bande
criminelle et la saisie d’environ
8 quintaux de fils de cuivre 
(790 kg), d’un véhicule utilitaire
utilisé dans le vol et le transport
du matériel de coupe et de
protection contre le courant
électrique (ciseaux et gants
isolants), ainsi que des
téléphones portables. Les mis
en cause seront présentés
après l’achèvement de l’enquête
devant les autorités judiciaires
compétentes.

LL e marché pétrolier sem-
ble en perdition. Il a vécu
sa pire semaine depuis

cinq mois. Le baril de Brent de
la mer du Nord, pour livraison
en décembre, a clôturé la
semaine qui s’est achevée 
vendredi dernier, sur un recul,
consécutif, à 37,46 dollars. À
New York, le baril américain de
WTI, pour le même mois, a fini
à 35,79 dollars, cédant au pas-
sage 38 cents par rapport à la
séance de la veille. Il faut
remonter au mois d’avril pour
leur trouver une chute hebdo-
madaire aussi cauchemar-
desque. Ce qui n’est guère ras-
surant pour l’Algérie dont le
projet de loi de finances a été
élaboré sur la base d’un baril à
40 dollars. Le gouvernement
doit-il revoir sa copie ? Si les
choses venaient à empirer, c’est
un scénario à ne pas exclure.
Tout comme il doit revoir à la
baisse ses revenus pétroliers, si
le niveau actuel du baril vient à
baisser davantage. « Les recet-
tes d’exportation d’hydrocarbu-
res de l’Algérie, pour l’année

2020, devraient atteindre 
23,5 milliards de dollars, si les
cours du baril de brut se main-
tiennent autour de 40 dollars,
alors que les mêmes recettes,
pour l’année 2019, étaient
autour de 34 milliards de dol-
lars », a estimé le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar.
L’Algérie est incontestablement
sous tension, concernant sa
situation financière. Ses réser-
ves de change passeront de plus
de 193 milliards de dollars en

2013 à quelque 40 milliards de
dollars à la fin de 2020. À l’ins-
tar des autres pays, l’Algérie a
dû prendre des mesures de
confinement très strictes, dès le
début de la pandémie de coro-
navirus :   fermeture des fron-
tières, mosquées, écoles, univer-
sités, cessation de certaines
activités commerciales, sont
entrées en vigueur dès le début
du mois de mars. La machine
économique s’est peu à peu
éteinte avant de se mettre sur

la voie de garage. Le Covid-19 a
fait et continue de faire des
ravages. Son impact sur l’éco-
nomie nationale est terrible. Un
désastre. Les premiers chiffres
sont tombés. La production
industrielle du secteur public a
reculé de 14,1% durant le 2ème
trimestre 2020. Aucun secteur
n’a été épargné : le textile, les
industries du bois et du papier,
les matériaux de construction,
les hydrocarbures… hormis les
industries agroalimentaires qui
ont bien résisté. Leur produc-
tion n’a cédé que 0,3%. Les
dégâts sont considérables. Pour
l’économie nationale dont le
secteur pétrolier, en berne,
constitue l’épine dorsale, cela
peut se corser. Les nouvelles
n’incitent pas à l’optimisme.
La deuxième vague de Covid-19
est un coup de poignard pour de
nombreux secteurs, en particu-
lier le secteur pétrolier. Les
mesures de reconfinement qui
en découlent vont immanqua-
blement entraîner une nouvelle
chute de la demande, ce qui doit
inciter l’Algérie à sortir, expres-
sément, de la dépendance à son
or noir. Une autre paire de man-
ches.  MM..TT..

LE PÉTROLE DÉMARRE DEMAIN UNE SEMAINE CRUCIALE

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  SSOOUUSS  TTEENNSSIIOONN
LLEESS  CCOOUURRSS  du Brent ont clôturé la semaine à 37,46 dollars soit près de 3 dollars de moins que le prix

qui a servi de base à la confection du projet de LF 2020.

Les nouvelles
ne sont 

pas rassurantes

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

ABDELHAFID ALLAHOUM,
AU CHEVET DE LAKHDAR

BOUREGAÂ
Le  conseiller du président

de la République a rendu visite,
hier, au moudjahid Lakhdar
Bouregaâ et à son épouse,
hospitalisés à Alger suite à leur
contamination au Covid-19. En
présence de la famille du moud-
jahid, le conseiller du président
de la République s’est enquis,
auprès des médecins, de l’état
de santé de l’ancien comman-
dant de la Wilaya IV historique
et de son épouse. Allahoum a, à
cette occasion, souhaité au
moudjahid Bouregaâ ainsi qu’à
sa femme un prompt rétablisse-
ment, les assurant de toute sa
sympathie. Admis depuis une
dizaine de jours à l’hôpital de la
Sûreté nationale (Les Glycines),
Lakhdar Bouregaâ (87 ans) et
son épouse sont pris en charge
par un staff médical spécialisé.

CONDOLÉANCES
C’est avec une grande

tristesse que j’ai appris le
décès du professeur en

cardiologie Zoheir Chitour.
En cette douloureuse

nouvelle je présente mes
plus sincères condoléances

à mon Ami 

Le professeur  Chems
Eddine Chitour  

Cher frère, cher ami, sache
que je partage ton épreuve

et je compatis profondément
à ta douleur.

Que Dieu le Tout-Puissant
accueille le défunt en Son

Vaste Paradis 
À Dieu nous appartenons et

à Lui nous retournons.
Kaddour Mhamsadji


