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MÉDÉA

Tentative
d’enlèvement et

de viol sur mineurs

IL Y A 66 ANS
L’ALGÉRIE S’ENFLAMMAIT

1er NOVEMBRE 1954

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À LA JEUNESSE D’AUJOURD’HUI

«ARMEZ-VOUS 
DE SAVOIR !»

Le pays s’engage
dans la bataille
du changement
escompté qui
constituera 
un pont vers
l’Algérie nouvelle.Lire en page 2 l’article de Smaïl Rouha

LE SCRUTIN S’EST DÉROULÉ
DANS DE BONNES CONDITIONS

LE TEST RÉUSSI
UNE DATE

POUR L’ÉTERNITÉ

Saïd Chanegriha :
« Cest un
nouveau départ »

LES CONTAMINATIONS
AU PLUS HAUT
DEPUIS 2 MOIS

UN NOUVEAU
PIC DU

COVID-19
Lire en page 10 l’article

de Ali Amzal

POUR PROMOUVOIR L’HISTOIRE

L’Algérie lance sa
chaîne «La mémoire» 

Lire en page 24 l’article de Hasna Yacoub

CAMPAGNE DE BOYCOTT
DES PRODUITS FRANÇAIS

LA DOUBLE
FACE DE
LA CRISE

Lire en page 17 l’article
de Chaabane Bensaci

Lire en page 24

DU RÉFÉRENDUM

Lire en page 3
l’article de

Hasna Yacoub

Lire en page 9 l’article de Ikram Ghioua

�� Une nouvelle 
ère commence 

�� Un taux de participation
estimé à 25%

Lire en page 9 l’article de Mohamed Touati 

Le test du référendum que l’Algérie vient de passer avec succès a
su refléter l’image d’un Etat stable qui consacre le principe de la
démocratie. C’est là l’objectif majeur de ce scrutin comme l’a

d’ailleurs souligné le président Tebboune qui, malgré la  maladie, a
tenu à partager avec son peuple «ce rendez-vous avec l’Histoire». 

LIRE ÉGALEMENT NOS ARTICLES EN PAGES 4, 6, 7 ET 8
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LL e président de la
République estime que le
peuple algérien sera, une

fois encore, au rendez-vous avec
l’Histoire pour opérer le chan-
gement escompté à travers le
référendum sur l’amendement
constitutionnel. Dans un mes-
sage à l’occasion du 66e anni-
versaire du déclenchement de
la Guerre de Libération natio-
nale, lu en son nom par
Abdelmadjid Chikhi, conseiller
auprès du président de la
République chargé des Archives
et de la Mémoire nationales, le
chef de l’Etat a estimé que le
changement escompté aura
pour objectif «d’instituer une
nouvelle ère à même de réaliser
les espoirs de la nation et les
aspirations de notre peuple à
un Etat fort, moderne et démo-
cratique, un Etat souverain».
Un changement dont les géné-
rations «seront fières ainsi que
de son histoire et du génie de
ses hommes, des générations
qui se verront remettre l’héri-
tage des chouhada afin de le
préserver en toute fierté et
gloire», a-t-il soutenu. Un
objectif pour lequel «se sont
sacrifiés de valeureux moudja-
hidine». Un objectif pour lequel
s’est engagé l’Algérie d’aujour-

d’hui dans « la bataille du chan-
gement escompté, qui consti-
tuera un pont vers l’Algérie
nouvelle, grâce à la conjugaison
des efforts des Algériennes et
Algériens et des bonnes volon-
tés nationales pour concrétiser
les espérances des chouhada et
édifier une Algérie forte de ses
jeunes qui constituent la vérita-
ble richesse de la Nation, sur
lesquels nous comptons pour
porter son étendard et aller de
l’avant vers la concrétisation
des aspirations du Hirak
authentique béni», souligne le
chef de l’Etat. Saisissant l’occa-

sion de la célébration du 66ème
anniversaire du déclenchement
de la glorieuse Guerre de libéra-
tion, dans laquelle s’est engagé
le peuple algérien sur la voie de
la libération et de l’émancipa-
tion, le chef de l’Etat a soutenu
que la génération d’aujourd’-
hui, à l’instar de sa prédéces-
seure, saura être au «rendez-
vous avec l’Histoire pour opérer
le changement escompté à tra-
vers le référendum sur l’amen-
dement constitutionnel. Une
génération résolument tournée
vers ‘’un avenir prometteur,
celui du travail et de l’engage-

ment national (…) avec la
détermination de relever les
défis socio-économiques
actuels’’». Un peuple demeuré
fidèle au serment fait aux
vaillants martyrs «sera à la
hauteur de leurs immenses
sacrifices, en déployant davan-
tage d’efforts avec abnégation
et altruisme», relève le prési-
dent Tebboune qui précise que
de tels défis ne sauraient-être
«relevés que par le travail et
l’innovation» à même de «s’o-
rienter vers l’avenir muni de
l’arme du savoir et de la
connaissance et être au diapa-
son d’une ère impitoyable
envers les récalcitrants».
Rendant hommage à l’Armée
nationale populaire (ANP),
digne héritière de l’Armée de
Libération nationale (ALN),
ainsi qu’à tous les corps de
sécurité pour leurs efforts
nationaux inlassables déployés
à travers l’ensemble du pays,
pour protéger les frontières et
préserver la sécurité et la quié-
tude, le ministre de la Défense,
chef suprême des Forces
armées, a estimé que la célébra-
tion de l’anniversaire de la glo-
rieuse Guerre de Libération
nationale dans une Algérie où
la moindre parcelle s’est abreu-
vée du sang d’un million et
demi de martyrs et de leurs pré-

décesseurs, est «le meilleur
témoignage des sacrifices et
hauts-faits grâce auxquels
notre peuple a réalisé un
exploit épique pour recouvrer
sa souveraineté nationale».
Une révolution entamée bien
avant le 1er Novembre 1954
par, notamment l’Emir
Abdelkader, Ahmed Bey,
Bouamama, Lala Fatma
N’soumer, Ouled Sid Cheikh,
Cheikh Amoud et autres, au
cours des résistances populaires
afin de «faire face à toutes les
tentatives visant à effacer son
identité et à porter atteinte à
ses fondements, grâce à sa
résistance et son attachement à
son patrimoine national sécu-
laire en vue de défendre inlas-
sablement son existence en tant
que Nation enracinée dans
cette terre et un peuple qui
mérite fierté, gloire et gran-
deur», indique le chef de l’Etat.
Une Révolution dont les princi-
pes et idéaux ont changé l’his-
toire de l’humanité tant son
impact sur l’émancipation des
peuples n’est plus à démontrer.
«Une révolution dont le rayon-
nement s’est étendu aux peu-
ples qui ont épousé les princi-
pes de liberté et d’émancipa-
tion», conclut le président
Abdelmadjid Tebboune. SS..RR..

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad : «Un jour
d’avenir»

« Ce jour est un jour
pour l’avenir de
l’Algérie nouvelle
que nous souhaitons
tous pour nos fils et
petits-fils. La voix,
aujourd’hui, est au
peuple et au citoyen
et chacun est libre

de choisir le chemin qu’il souhaite
pour son pays», a déclaré, hier, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
juste après avoir  voté au niveau de
l’école Aâmar Hida à Dély Brahim
(Alger). « Ce jour, qui coïncide avec
le 1er novembre, date du
déclenchement de la Guerre de
Libération nationale, représente,
pour le peuple algérien, l’Histoire
glorieuse, celle des martyrs et des
moudjahidine et qui a permis à nos
ancêtres de libérer le pays », a-t-il
ajouté.

Goudjil : «Rendez-vous
fondateur de l’Algérie
nouvelle»

Le président du
Conseil de la nation
par intérim, Salah
Goudjil, a affirmé que
le référendum sur
l’amendement de la
Constitution représente
«une importante
échéance devant

réaliser un véritable départ pour
l’édification d’une Algérie nouvelle».
Après avoir accompli son devoir
électoral à l’école «Jardin de la
liberté» à Alger, Goudjil a indiqué
que « l’Algérie mène, aujourd’hui,
une bataille»  et que «novembre est
de retour en vue d’édifier une
nouvelle République », mettant
l’accent sur l’importance du
référendum sur le projet
d’amendement constitutionnel qu’il a
qualifié «d’important dans l’histoire
de l’Algérie».  Goudjil n’a pas

manqué de souhaiter  «un prompt
rétablissement au président de la
République pour qu’il revienne
accomplir ses nobles missions». 

Chenine, président de l’APN :
«Redonner la parole au
peuple»
Slimane Chenine, a affirmé, que le

référendum permet
au peuple de choisir
et de décider de
l’acte fondateur pour
la gestion de ses
affaires, rappelant
que «redonner la
parole au peuple est
l’une des

revendications du Hirak populaire
béni». Le référendum sur
l’amendement constitutionnel permet
au peuple « de choisir et de décider
de l’acte fondateur pour la gestion
de ses affaires », a indiqué Chenine
après avoir accompli son devoir
électoral, soulignant que «l’objectif
est de redonner la parole au peuple,
l’une des revendications du Hirak
populaire béni». 

Fenniche, président du
Conseil constitutionnel «un
nouveau départ» 
Kamel Fenniche, a affirmé que le
référendum sur l’amendement

constitutionnel
représentait un départ
pour l’édification
d’une «nouvelle
République enracinée
dans les valeurs du
1er novembre»
ajoutant à l’issue de

l’accomplissement de son devoir
électoral que «cette nouvelle
République qui sera basée sur la
démocratie, les droits fondamentaux
et les libertés consacrera l’Etat de
droit». A ce propos, le président du
Conseil constitutionnel a indiqué que
son instance «suit instant par instant
l’opération électorale», saluant les

efforts de l’Etat qui a assuré tous les
moyens et les conditions pour la
réussite de cette échéance
électorale. 

Boukadoum et le vote à
l’étranger :  «Dans de bonnes
conditions» 

Le vote de la
communauté
algérienne établie à
l’étranger se déroule,
depuis samedi, dans de
«bonnes conditions», a
déclaré Sabri
Boukadoum à la
presse, après avoir

accompli son devoir électoral à
l’école Ahmed Aroua à Staoueli
(Alger), rappelant que l’opération
référendaire a repris, hier, à travers
plusieurs pays accueillant la
communauté algérienne. 
Le ministre a qualifié le référendum
constitutionnel de «nouveau départ
et de clé de nouveaux espaces pour
chaque citoyen». «Cette nouvelle
Algérie se renouvèle avec la
citoyenneté de toutes les catégories
de la société. Il n’y a ni gouvernant
ni gouverné. Le gouvernant est issu
du peuple», a-t-il poursuivi. 

Le chef d’état-major de l’ANP
accomplit son devoir
électoral  
Le général de corps d’armée Saïd

Changriha, chef d’état-
major de l’Armée
nationale populaire
(ANP), a accompli, hier,
son devoir électoral au
référendum sur
l’amendement de la
Constitution. Le général
de corps d’armée Saïd

Changriha a accompli son devoir
électoral au CEM Ahmed Bey à
Oued Koriche dans le cadre du
référendum sur l’amendement de la
Constitution sous le slogan :
«Novembre 1954 : la libération…
novembre 2020 : le changement».

�� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À LA JEUNESSE D’AUJOURD’HUI :

««AARRMMEEZZ--VVOOUUSS  DDEE  SSAAVVOOIIRR  !!»»
LLEE  PPAAYYSS  s’engage dans la bataille du changement escompté qui constituera un pont vers l’Algérie nouvelle.

SON CONSEILLER QUALIFIE
SON ÉTAT DE SANTÉ DE «BON»
LLee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee
vvoottee  ppaarr  pprrooccuurraattiioonn

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a accompli, hier, son devoir électoral par
procuration à l’école primaire Ahmed Aroua à Alger,
a indiqué un communiqué de la présidence de la
République. C’est son épouse qui a voté à sa place au
référendum sur l’amendement constitutionnel, étant
donné que le chef de l’Etat est actuellement dans un
hôpital allemand spécialisé où il reçoit des soins,
comme l’a précisé le communiqué. Le président a été
évacué mercredi dernier, en Allemagne pour subir
des « examens médicaux approfondis » avait indiqué
la Présidence précisant le lendemain que les résul-
tats des examens «sont rassurants» selon le staff
médical et que le chef de l’Etat «reçoit actuellement
le traitement adéquat et son état de santé est stable
et n’est pas préoccupant». Hier, c’est son conseiller,
Abdelhafid Allahoum, qui a également rassuré en
déclarant à la presse que l’état de santé du président
de la République était «bon». Allahoum s’exprimait
dans un bureau de vote, après avoir voté dans le
cadre du référendum pour la révision constitution-
nelle. Pour rappel, le samedi 24 octobre, le président
Abdelmadjid Tebboune avait indiqué qu’il s’était
placé en «isolement volontaire» après la découverte
de cas de Covid-19 parmi les cadres supérieurs de la
Présidence et du gouvernement. Trois jours après, la
Présidence annonce l’admission du président dans
une unité de soins spécialisés de l’hôpital central de
l’armée à Aïn Naâdja avant de faire état, le lende-
main, de son évacuation vers l’Allemagne. HH..YY..

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL
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LL e 66ème anniversaire du
déclenchement de la glorieuse
Révolution du 1er Novembre

1954 a été bien particulier cette année.
Sa célébration s’est faite sous les
auspices du changement souhaité à
travers le référendum organisé en
cette journée symbole. Hier donc, les
Algériens, appelés à se prononcer sur
le projet d’amendement de la
Constitution, ont effectué leur devoir
électoral dans une ambiance calme,
empreinte de sérénité. Ils étaient déjà
plus de 3 millions de citoyens sur un
total de plus de 24 millions d’électeurs
qui ont choisi de glisser leurs bulletins
dans l’urne dès la matinée. À 19h et
après la clôture des 6 1000 bureaux de
vote, une première estimation du taux
de participation, donné par Mohamed
Charfi, président de l’Anie, est de 25%.
Ce chiffre sera révisé une fois le
décompte final effectué . Hormis
quelques centres dans certaines
wilayas du pays qui ont connu des
incidents mineurs, comme Tizi Ouzou,
Béjaïa ou encore Bouira, l’opération de
vote s’est déroulée dans de bonnes
conditions et dans le respect total du
protocole sanitaire. En fait, le boycott
enregistré en Kabylie ne constitue
nullement une surprise, la région
étant connue pour son faible taux de
participation dans les précédents scru-
tins. Pour le reste du pays, que ce soit
à l’Est, à l’Ouest ou au Sud, l’opéra-
tion s’est déroulée paisiblement et
timidement, tout au long de la jour-
née. Le taux de participation a été très
faible dans la matinée, avant de
connaître un petit rebond en début
d’après-midi. Et il semble bien qu’en
fin de journée, la participation à ce
rendez-vous électoral ne fera pas
exception, comparativement aux pré-
cédents scrutins. C’est dire qu’en
Algérie, l’électeur n’a pas changé ses
habitudes et les habitants de la capi-
tale et du Centre continuent de bouder
l’urne, contrairement aux régions du

Sud dont l’affluence est toujours
remarquable. À cela, il faut ajouter le
contexte particulier de la pandémie de
coronavirus. La recrudescence des
contaminations dans le pays, ces 10
derniers jours, a dissuadé de nomb-
reux électeurs et cela, malgré les
mesures drastiques du protocole sani-
taire qui a été mis en place et son
respect rigoureux. À bien voir donc, en
raison de sa stabilité, le taux de parti-
cipation est loin de constituer l’enjeu
majeur de cette élection. Le test du
référendum que l’Algérie vient de pas-
ser avec succès est en soi un acquis
inestimable. Car, même si les
Algériens n’ont pas tous accompli leur
devoir électoral et même si une partie
n’a pas accordé sa voix au projet,
l’Algérie a su refléter l’image d’un
Etat stable qui consacre le principe de
la démocratie. C’est là, l’objectif
majeur de ce référendum, comme l’a
d’ailleurs souligné le président
Tebboune qui, en raison de la maladie
et son hospitalisation en Allemagne, a
manqué la célébration de deux grands
événements. Mais malgré cette
absence, le chef de l’Etat qui a accom-
pli son devoir électoral par procura-
tion, a tenu à marquer «le rendez-vous
du peuple avec l’Histoire», comme il
l’a écrit dans son message adressé à la

nation, ne manquant pas de faire état
de son espoir que ce sera là l’occasion
d’«opérer le changement escompté, en
vue d’instituer une nouvelle ère à
même de réaliser les aspirations de
notre peuple à un Etat fort, moderne
et démocratique». 

Dans ce changement que promet le
président de la République, nombreux
y croient fermement et l’ont bien
démontré en se rendant aux bureaux
de vote et en glissant dans l’urne, le
bulletin blanc du «oui pour la révision
de la nouvelle Constitution». Il semble
même que c’est la plus grande majo-
rité des partisans de la révision consti-
tutionnelle qui ont effectué le déplace-
ment. C’est du moins ce qui ressort
des premiers dépouillements effectués
hier, en direct sur les chaînes nationa-
les de télévision. Cela permet d’affir-
mer, sans risque de se tromper que le
«oui» va l’emporter.

Les résultats seront, de toute
façon, rendus publics dans les prochai-
nes heures par l’Autorité nationale
indépendante des élections (Anie).
Mais d’ici là, une chose est sûre, l’a-
doption de la nouvelle Constitution
n’est pas une fin en soi, mais plutôt le
début du compte à rebours du change-
ment qui permettra l’émergence d’une
Algérie nouvelle. HH..YY..  
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LL es représentants des médias sont
restés, hier, sur leur faim. Les
nombreux journalistes  présents

au siège de l’ Anie sis au Centre interna-
tional de conférences(CIC) se sont
contentés de  déclarations parcimonieu-
ses faites exclusivement à l’ Entv par le
président de ladite autorité, Mohamed
Charfi.  Aussi paradoxal  que cela puisse
paraître, les journalistes des chaînes pri-
vées et de la presse écrite, notamment des
organes publics, qui ont poireauté des
heures durant au CIC, se sont heurtés au
silence radio de cette institution.  Il fallait
attendre jusqu’aux environs de 16 h et
demie pour voir le président de l’Anie
faire son point de situation sur le dérou-
lement du scrutin sur l’amendement de
la Constitution. Le taux national de par-
ticipation au référendum sur la révision
de la Constitution a atteint dimanche à

14 heures 13,03 %, a annoncé  le prési-
dent de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie). Ce taux est fai-
ble par rapport comparativement  à celui
enregistré à la dernière élection présiden-
tielle. À 15 heures, le taux de participa-
tion atteignait 20,43 %lors de cette
échéance. 

Charfi  a précisé que le taux de parti-
cipation à atteint 13,03 % à 14h00, ce qui
représente 3 070 912 électeurs. Il a cité le
taux enregistré dans certaines wilayas,
notamment  d’Adrar où la participation  a
atteint 20,40%, Illizi (30,46%), Sidi Bel
Abbès (17,11%), Naâma (20.14%), Médéa
(14,77%), Laghouat (16,08%), El Bayadh
(18,08) et Tindouf (42,07 %). Le taux de
participation, faut-il le rappeler, avait
atteint 5,88% à 11 heures. Le nombre glo-
bal du corps électoral s’élève à 24 475 310
dont 907 298 à l’étranger, selon les chiff-
res communiqués par l’Anie. D’autres
points de presse sont prévus avant la clô-
ture de l’opération du scrutin, prévue à

19h. D’autre part , il a déclaré que le taux
de participation dans les bureaux itiné-
rants, au cours de la première journée a
été de 11%.

Par ailleurs, l’Anie a informé les élec-
teurs, à travers son communiqué, qu’«ils
peuvent exercer leur droit électoral à l’oc-
casion du référendum sur l’amendement
constitutionnel le 1er novembre 2020 à
travers les bureaux de vote où ils sont
inscrits, en présentant leurs pièces d’i-
dentité (carte d’identité nationale, per-
mis de conduire, passeport), jointes, si
possible, de la carte d’électeur». «Afin de
prendre connaissance du centre ou du
bureau de vote où l’électeur est inscrit, ce
dernier peut s’assurer qu’il est inscrit sur
la liste électorale de sa commune via la
plateforme électronique de l’Anie sur le
lien susmentionné», conclut la source.
Auparavant, Charfi  avait également
assuré que  «toutes les conditions ont été
prises pour assurer le bon déroulement
de la consultation référendaire sur le pro-

jet d’amendement de la Constitution,
sachant que les bureaux itinérants
devront rallier leurs centres électoraux
de rattachement le 1er novembre pro-
chain juste avant le début de l’opération
de dépouillement». Pour rappel, le vote a
débuté vendredi matin à 8h00 au niveau
des bureaux itinérants d’Illizi, de Tindouf
et de Tamanrasset, concernés par l’avan-
cement réglementaire de 72 heures de la
consultation référendaire sur le projet
d’amendement constitutionnel. 

Le taux de participation est un enjeu
majeur pour légitimer ce scrutin référen-
daire. À titre de rappel, le taux de partici-
pation au niveau national lors de la prési-
dentielle du 12 décembre dernier  s’était
établi à 41,41. Enfin, le scrutin  a été très
perturbé, voire annulé, dans plusieurs
communes  de la région de Kabylie(Tizi-
Ouzou, Béjaïa, Bouira, Boumerdès…), où
des urnes ont été saccagées et certains
bureaux et  centres de vote fermés.

MM..BB..

LE SCRUTIN S’EST DÉROULÉ DANS DE BONNES CONDITIONS

LLee  tteesstt  rrééuussssii  dduu  rrééfféérreenndduumm  
LLEE  TTEESSTT  du référendum que l’Algérie vient de passer avec succès a su refléter l’image
d’un Etat stable qui consacre le principe de la démocratie. C’est là l’objectif majeur
de ce scrutin comme l’a d’ailleurs souligné le président Tebboune qui, malgré la 
maladie, a tenu à partager avec son peuple «ce rendez-vous avec l’Histoire». 

PREMIÈRES ESTIMATIONS

UUNN  TTAAUUXX  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  DDEE  2255  %%  

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
nnée médiatique. L’Algérie aura lancé
cette année trois chaînes de télévision
publique. Après TV 6 en mars dernier

«destinée aux familles algériennes», qui
allège le contenu de TV3 qui est devenue une
chaîne d’informations et TV 7, «El Maârifa»
(chaîne d’enseignement à distance), c’était au
tour de TV8 «Edhakira» (la mémoire) d’être
lancée samedi dernier par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Elles s’ajoutent à Canal
Algérie (en français), la 3 (chaîne d’infos), TV4
(en tamazight) ainsi que la chaîne terrestre,
mais qui est diffusée également par satellite.
Toutes ces chaînes de télévision publique
relèvent de l’Eptv (Etablissement public de
télévision). Elles sont toutes aussi importan-
tes les unes que les autres. Toutefois, celle
qui est consacrée à l’histoire diffère totale-
ment des autres. «Cette chaîne s’acquittera
d’un rôle important dans la préservation et la
transmission de la Mémoire nationale aux
générations, actuelle et futures, en vue d’im-
muniser la personnalité nationale et préser-
ver, partant, la cohésion de notre société et
nos valeurs», a déclaré Djerad dans son dis-
cours inaugural. D’abord il faut dire que c’est
un lancement au «forceps». Pourquoi ? Trois
jours avant l’inauguration officielle par le
Premier ministre, le DG de l’Eptv, Ahmed
Bensebane, a, lors de «la célébration du
58ème anniversaire du recouvrement de la
souveraineté sur la Radio et la Télévision en
date du 28 octobre 1962», déclaré que «le lan-
cement de la chaîne de ‘‘la mémoire’’ est
prévu en novembre prochain». En ne men-
tionnant pas de date précise, Bensebane
espérait profiter d’un peu plus de temps pour
les préparatifs. Ceci alors que le président de
la République avait lui-même annoncé que la
chaîne «sera lancée le 1er novembre 2020».
Bensebane a dû se faire recadrer car le lance-
ment a bien eu lieu le 1er novembre et non
pas « au courant de novembre ». Ceci dit,
nous avions relevé l’attention particulière qui
doit être accordée à cette nouvelle chaîne
d’Histoire. Alors commençons par sa promo-
tion pour aboutir au taux d’audience souhaité.
Pour attirer les téléspectateurs dans un cré-
neau aussi spécialisé que l’histoire, il faut que
le contenu soit de très bonne facture. Il faut
trouver le bon «mix» entre l’expert en histoire
et le spécialiste de la Com’. La chaîne arrive
dans un marché concurrentiel où des profes-
sionnels étrangers ont une longueur d’a-
vance. C’est un défi. Premier bilan dans
quelques mois ! Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaa  cchhaaîînnee  ««EEddhhaakkiirraa»»,,

ll’’aauuttrree  ddééffii

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

3 millions de votants dés la matinée
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1er novembre 2020. Nous
sommes dans la commune de
Rouiba (banlieue Est d’Alger).
Il est 8h du matin, la ville com-
mence à peine à se réveiller
après une belle soirée de festivi-
tés de l’anniversaire du déclen-
chement de la Guerre de
Libération nationale, ponctuées
par un magnifique feu d’arti-
fice. Les commerces commen-
çaient à peine à ouvrir, mais
une chaîne humaine s’était for-
mée à l’entrée de l’école pri-
maire M’hamed Ishak du quar-
tier «La Cadat». Des jeunes
hommes attendaient patiem-
ment que l’école ouvre ses por-
tes pour aller accomplir leur
devoir électoral. L’Algérie avait
rendez-vous, hier, avec un réfé-
rendum pour voter sa nouvelle
Constitution. Ces jeunes sem-
blaient être «pressés» de don-
ner leurs «voix».

Un par un, le masque sur le
visage, la carte de vote dans une
main et les papiers d’identité
dans l’autre, ces électeurs pas-
saient leur tour dans une
ambiance bon enfant. Ce qui
laissait présager une journée
électorale avec un taux de par-
ticipation exceptionnelle. Ce
groupe de votants était en fait,
composé de corps constitués,
venus par bus, pressés d’en
finir afin de profiter de cette
journée ensoleillée.  

Aprés cette folie de la pre-
mière heure, un calme plat
s’installe dans ce centre de
vote. Les agents mobilisés pour
la circonstance se roulent les
pouces. Ils essayent de passer le

temps en discutant entre eux.
Ils se réjouissent dès qu’un
électeur fait son entrée dans le
centre. Ils se plient en quatre
pour l’orienter et le sensibiliser
sur le respect du protocole sani-
taire instauré pour ce scrutin
qui a lieu dans des conditions
exceptionnelles.

LLaa  sseeccoonnddee  vvaagguuee……
Il est presque 10h 30. C’est

l’heure de la seconde vague.
Hommes et femmes, particuliè-
rement d’un certain âge, com-
mencent à affluer au niveau de
ce centre de vote. «J’ai toujours
voté. Malgré la crainte du coro-
navirus, j’ai décidé d’accomplir
mon devoir, surtout qu’il s’agit
de choisir la future
Constitution sur laquelle se
basera le pays durant les pro-
chaines années», indique fière-
ment Aâmi Lakhdar qui était
accompagné de sa femme. On

lui demande alors si on pouvait
l’accompagner pour voir com-
ment se déroule le scrutin en
temps de «corona». Il accepte
volontiers. À l’entrée du centre,
les agents de sécurité prennent
sa température avant de l’o-
rienter vers le bureau où il doit
voter. Sa femme qui n’avait pas
sa carte d’électeur, est elle,
orientée vers le chef de centre
qui lui remet une feuille pour
pouvoir voter et où il est inscrit
le numéro de son bureau de
vote. À l’entrée du bureau, il
passe d’abord par un coup de
gel hydro-alcoolique avant d’ê-
tre invité à prendre les feuilles
où il est inscrit «oui» ou «non».
Il se rend ensuite à l’isoloir
avant de revenir déposer son
bulletin et signer.  Il passe son
doigt dans l’encre indélébile
avant qu’on lui donne une lin-
gette et on l’invite à se désin-

fecter une nouvelle fois les
mains. C’est bon, Aâmi
Lakhdar a voté ! On profite
pour jeter «un coup d’œil» dans
les corbeilles à papier pour voir
les bulletins qui ont été jetés.
Ils étaient pour la majorité de
couleur bleue, c’est-à-dire ceux
du «non». Ce qui fait que le
«oui» semble l’emporter dans
cette salle. Après cette petite
«expérience», on décide de
poursuivre notre tournée à tra-
vers d’autres centres de vote de
la capitale. C’est presque la
même ambiance qui régnait un
peu partout.

OOnn  ddéébbaatt  ddaannss  lleess  ccaaffééss
L’affluence était quelque

peu mitigée dans la matinée,
mais elle ne différait pas de
celle des autres années. «Les
Algériens ont tendance à voter
l’après-midi. Ce sera beaucoup
mieux», assure un encadreur

du centre de Saïdi 1 dans la
commune de Bordj El Kiffan. Il
est un peu plus d’une heure, la
prière du «Dohr» vient de s’a-
chever. On est à côté du centre
«Bayoud 3» de Bab Ezzouar. Un
groupe de fidèles, dont plu-
sieurs barbus, accélèrent le pas
d’un air déterminé. Ils sont là
pour voter. «On ne laissera pas
passer le ‘’doustour’’
(Constitution, Ndlr) laïque de
Laâraba», lancent-ils en annon-
çant leur couleur. C’est le
moment où on décide de faire
une «pause-café» pour prendre
la température de la rue sur le
déroulement de ce scrutin. Les
discussions tournent autour du
vote. Il y a beaucoup d’indécis,
venus prendre l’avis du «café».
Néanmoins, le gros des discus-
sions tourne autour du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
Beaucoup s’inquiètent pour sa
santé et ses répercussions sur le
pays alors que d’autres se
demandent s’il ne fallait pas
voter pour «la stabilité» de
l’Algérie  même s’ils ne sont pas
convaincus. Certains ont alors
choisi de sauter le pas en se
rendant aux bureaux de vote
avec «bagages et familles »
alors que d’autres préfèrent
s’abstenir. Quoi qu’il en soit,
l’après-midi a vu le nombre de
votants augmenter crescendo
jusqu’à la fermeture des
bureaux de vote. Il est 19 h,
l’heure du dépouillement a
commencé sous les yeux bien-
veillants des observateurs et
des citoyens. Ils assistaient aux
desseins de l’Algérie nouvelle…

WW..AA..SS..

TT ous les regards étaient braqués,
hier, sur l’atmosphère du réfé-
rendum  sur le projet d’amende-

ment constitutionnel. L’Algérie a voté,
hier, pour se prononcer sur la future Loi
fondamentale du pays, «sous haute pro-
tection». À Alger comme dans d’autres
wilayas du pays, ce rendez-vous s’est
déroulé sur fond de prudence sanitaire.
Comme promis par l’Autorité nationale
indépendante des élections (Anie), le
rendez-vous électoral s’est déroulé dans
le respect des mesures de prévention et
de lutte contre la propagation de la pan-
démie de coronavirus (Covid-19). C’est
ce que nous avons constaté lors d’une
virée effectuée dans la capitale, dès l’ou-
verture des bureaux de vote pour tâter
«le pouls» du référendum, dans cette
wilaya si stratégique. Des banderoles
colorées au sol, des barrières physiques
étaient en place dans tous les centres
visités pour assurer le respect de la dis-
tanciation sociale entre les candidats.
Flacons de gel- hydroalcoolique et
masques chirurgicaux étaient fournis, à
l’entrée des bureaux de vote, pour ceux
qui n’en avaient pas. Néanmoins, il y a
eu dans certains centres de vote, un
manque flagrant de vigilance de la part
des responsables.  Face à une épidémie
qui progresse à une vitesse folle depuis

plus d’une quinzaine de jours, les
responsables du centre de vote de l’école
primaire Abderrahmane Djadi, située à
Kouba (Alger),  semblaient oublier
l’existence de cette épidémie. Le port du
masque était négligé même par le direc-
teur de ce centre.  Et pourtant, ce n’est
pas en raison d’une carence de cet acces-
soire puisque un paquet de masques, qui
tenait sur son bureau n’attendait que
d’être ouvert. Ces comportements
irresponsables qui ont peut-être été éga-
lement enregistrés dans d’autres
bureaux de vote constituent le point
noir de cet important rendez-vous élec-
toral qui s’est déroulé dans de bonnes
conditions. À 8h pile devant le centre de
vote du lycée « l’Emir Abdelkader », le
centre le plus important du pays avec 
6 954 votants inscrits, l’affluence était
encore timide. Le respect de la fameuse
mesure de distanciation sociale était,
sur les lieux de mise, à l’intérieur
comme à l’extérieur des murs de cet
important établissement scolaire.
D’ailleurs, des affiches rappelant l’obli-
gation de port du masque et les gestes
barrières étaient en place à l’entrée des
bureaux de vote. Chose qui a fait que les
électeurs inscrits au niveau de ce centre
se soient mis dans l’ambiance du vote au
temps du coronavirus. Les seniors,
connus pour être «de fervents votants»
étaient les premiers à s’être présentés.
Ils ont tenu à marquer le point et être

les premiers à accomplir leur devoir de
citoyens. Des femmes de tous les âges,
accompagnées de membres de leurs
familles, se sont également présentées
devant les urnes pour exprimer leur
choix.  Les responsables de ce centre ont
d’ailleurs prévu 13 classes de vote pour
les femmes et 14 pour les hommes.
Quant aux jeunes électeurs et électrices,
ceux-ci ont préféré, pour la plupart,s’y
rendre au début de l’après-midi pour se

prononcer sur le projet de révision cons-
titutionnel. C’est ce que nous avons
constaté au niveau du chef du centre de
vote de l’école primaire Aïssat Idir, sise à
la place du 1er  Mai. L’affluence 
constatée au niveau de ce centre réservé
uniquement au femmes votantes, avait
nettement augmenté au fur et à mesure
que la journée avançaitPour voter en
toute sécurité, toutes les conditions y
étaient réunies. MM..AA

MESURES SANITAIRES ET AFFLUENCE MITIGÉE

UUnnee  jjoouurrnnééee  ddee  vvoottee  eenn  tteemmppss  ddee  CCoovviidd--1199    
CCEE  NN’’ÉÉTTAAIITT  pas la folie dans les centres de vote, mais l’affluence ne différait pas trop des autres scrutins.

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Un vote sous Covid-19

ORGANISATION DANS LES BUREAUX DE VOTE

SSttrriicctt  rreessppeecctt  ddeess  mmeessuurreess  ssaanniittaaiirreess  
FFLLAACCOONNSS  de gel hydro-alcoolique et masques chirurgicaux étaient fournis à l’entrée des bureaux de vote 

pour ceux qui n’en avaient pas.
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Les services de sécurité veillaient au grain
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Un centre pour 
les enfants trisomiques
et autistes d’Oran
LA DAÏRA de Aïn Turk
(ouest d’Oran) sera bien-
tôt dotée d’un centre
psychopédagogique pour
la prise en charge d’en-
fants trisomiques et autis-
tes. Cette structure rele-
vant de la direction de
l’action sociale gérée par
l’association s’ouvrira au
mois de décembre ou en
début janvier prochains
pour contribuer à amélio-
rer la situation de ces
enfants dans la daïra de
Aïn Turk qui compte une
seule structure de prise
en charge des triso-
miques et autistes, a
annoncé Mohamed
Mekhanef. Le centre com-
prend, dans un premier
temps, quatre classes qui
sont actuellement en
phase d’équipement de
divers moyens nécessai-
res pour accueillir les
enfants lors de son ouver-
ture. Cette structure peut
accueillir une soixantaine
d’élèves durant cette
étape. Quatre autres sal-
les seront aussi équipées
dans une deuxième étape
permettant l’accueil de
plus de 100 enfants.

Un imam candidat à 
la présidentielle au Niger
L’IMAM de la mosquée de l’université
Abdou-Moumouni de Niamey, Cheick
Boureima Daouda, a annoncé sa décision
d’être candidat à la présidentielle dont le
premier tour est prévu pour le 27 décem-
bre prochain. Dans un communiqué,
Cheick Boureima Daouda, a invité «tous
les Nigériens épris de liberté, de justice et
de paix à prendre part à la cérémonie de
son investiture prévue samedi au Centre
culturel Oumarou Ganda de Niamey».
Imam de la mosquée de l’université
Abdou-Moumouni de Niamey et membre
de plusieurs associations religieuses au
Niger et ailleurs en Afrique, Cheick
Boureima Daouda est, depuis près de 
10 ans, conseiller du Premier ministre sur
les questions religieuses. C’est la pre-
mière fois depuis les premières élections
démocratiques de 1993 qu’un leader reli-
gieux de son rang participe à une élection
présidentielle au Niger. Arrivé au terme de
son second et dernier mandat constitu-
tionnel, le président sortant, Mahamadou
Issoufou, a promis de ne pas se présenter. 

Le camp de jeunes de la commune de Djouab, à
80 km au sud-est de Médéa, un lieu de détente, de

loisirs et d’échanges entre jeunes, tant attendu
par les citoyens, a été inauguré, samedi dernier,
dans le cadre des cérémonies commémoratives
du 66e anniversaire du déclenchement de la glo-
rieuse Révolution du 1er novembre 1954.Situé au
cœur d’un site naturel à la végétation luxuriante,
le camp de jeunes de Djouab dispose, eu égard à
son emplacement, d’atouts suffisants pour deve-
nir un «coin de villégiature» incontournable pour

les amateurs de la nature, outre les conditions cli-
matiques favorables à la pratique de diverses

activités sportives de plein air. Composé d’une
trentaine de chalets en bois, le camp abrite égale-
ment un terrain de sport et diverses dépendances

(cafétéria et restaurant) à même de garantir le
confort indispensable pour les personnes qui
séjournent sur place, qu’il s’agisse de jeunes

issus d’associations ou de clubs sportifs locaux
en quête de repos et d’air vivifiant.

Un camp de jeunes
pour Djouab
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La capitale se dote d’un parking à étages et une station multimodale 

Atal, le like, la polémique
et les excuses
DANS le contexte particulièrement tendu qui est celui de
Nice, le moindre «like» sur les réseaux sociaux peut pren-
dre des allures de scandale. Youcef Atal l’a appris à ses
dépens samedi dernier, deux jours après l’attaque meur-
trière à la basilique Notre-Dame. Dans la soirée, le latéral
droit du Gym a dû répondre à ses détracteurs, nombreux à
lui reprocher d’avoir approuvé une publication Instagram
de Khabib Nurmagomedov. Le champion de MMA s’en pre-
nait à la position de la France vis-à-vis des caricatures du
prophète Mohamed (Qsssl), et dénonçait des «offenses»
contre les musulmans. Khabib Nurmagomedov s’en était
également pris violemment à Emmanuel Macron, repré-
senté avec une empreinte «et à tous ses disciples». «Que
le Tout-Puissant défigure cette ordure et tous ses disciples
qui au nom de la liberté d’expression insultent la foi de
plus d’un milliard et demi de musulmans», avait-il conclu.
«J’ai liké un post de Khabib, car je suis fan du sportif. Je
n’ai voulu blesser personne. Je suis musulman et je suis
contre le terrorisme», s’est défendu le joueur algérien sur
son compte Instagram, samedi soir.

LE PARKING aérien à étages et la station de
bus multimodale baptisée du nom des «Quatre
frères martyrs Touati» dans la commune de
Kouba, ont été inaugurés à l’occasion de la
célébration du 66e anniversaire du déclenche-
ment de la Guerre de libération. Le parking à
étages et la station de bus multimodale ont été
mis en service dans la commune de Kouba,
avec des capacités respectives de 750 véhicules

et 50 bus (Entreprise de transport urbain et sub-
urbain d’Alger, Etusa). Ces structures relevant
du secteur des transports revêtent une grande
importance -de par leur positionnement straté-
gique, la commune de Kouba étant un carrefour
vital menant aux différentes communes-, garan-
tissent des services de qualité aux citoyens,
facilitent le déplacement dans la capitale et
assurent des espaces de stationnement.

Lancement aujourd’hui 
de la 1ère édition 

du Forum des transports 
LE MINISTRE des Transports,

Lazhar Hani supervisera,
aujourd’hui, le lancement de la

première édition du «Forum
des transports» qui s’inscrit

dans le cadre de la stratégie
de communication adoptée par
le secteur, a indiqué ce dépar-

tement ministériel. Le Forum
des transports qui se tiendra

mensuellement «s’inscrit dans
le cadre de la stratégie de

communication adoptée par le
ministère des Transports en

vue de débattre et de traiter les
différentes problématiques du

secteur, afin d’insuffler au pays
une nouvelle dynamique socio-

économique», a précisé la
même source. Le Forum sera
animé par des cadres du sec-
teur, des experts nationaux et

étrangers, des gérants d’entre-
prises du secteur, des opéra-
teurs économiques ainsi que

les partenaires sociaux. La
1ère édition du Forum qui se

penchera sur la problématique
du «transport maritime de mar-
chandises...quels mécanismes
et solutions pour stopper l’hé-
morragie de devises?», verra

la participation de plusieurs
opérateurs et acteurs dans la
chaîne logistique du transport

maritime de marchandise. 

Le parallèle du recteur de la Grande mosquée de Paris
LE RECTEUR de la Grande mos-

quée de Paris, Chems-Eddine
Hafiz, n’a pas hésité à faire le
parallèle entre l’assassinat de

Samuel Paty, professeur d’his-
toire-géo de Conflans-Sainte-
Honorine, et le climat régnant

durant la décennie noire en
Algérie au début des années

1990. Dans une intervention sur
les ondes de France Infos,

Chems-Eddine Hafiz a affirmé
retrouver dans l’attentat ayant

ciblé Samuel Paty, une véritable
stratégie qui existait dans un cer-

tain nombre de pays comme
l’Algérie à la fin des années 1980

et au début des années 1990.
«Ceux qui mènent cette guerre

aujourd’hui à la France, sont
ceux qui ont mené la guerre dans
les années 1990 à l’Algérie et aux

pays musulmans», a-t-il ajouté. 
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LL ’opération de l’élection
référendaire s’est dérou-
lée dans la sérénité et le

calme dans l’ensemble du terri-
toire national.

Le contexte de la crise sani-
taire majeure du Covid-19 était
bien présent, mais aussi l’ab-
sence du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune pour des raisons
médicales. 

Bref, la participation lors de
ce référendum pour la révision
constitutionnelle était dans
l’ensemble « mitigée », c’est un
constat reflétant les enjeux et
les grandes tendances de la
société à propos du contenu et
des grandes lignes qui animent
le document en question soumis
à référendum. 

La tradition veut qu’un réfé-
rendum consiste en un plébis-
cite coupant court avec le pro-
cédé inhérent à un processus
électoral classique où les partis
politiques ou des candidats sug-
gèrent des programmes diffé-
rents et des approches contra-
dictoires soumises au choix
populaire via le suffrage univer-
sel.

La participation se déroule
dans une atmosphère de suspi-
cion et d’imbroglio renseignant
sur la particularité de la situa-
tion qui caractérise le pays sur
le plan politique en général.

Au-delà de l’aspect formel et
autres succédanés en rapport
avec la démarche référendaire
et son déroulement, l’enjeu est
crucial, voire déterminant dans

la mesure où la Constitution est
censée orchestrer l’étape pro-
chaine qui est jonchée de défis
et de challenges à relever. C’est
dire que le référendum est une
étape annonciatrice d’autres
chantiers qui ne sont pas des
moindres sur le plan politique,
économique et social. 

Donc, l’entérinement de ce
référendum constituerait une
étape importante dans les pro-
chains rendez-vous qui atten-
dent le pays sur le plan poli-
tique dans sa globalité.

L’étape référendaire est à
même d’engager le pays dans
un nouveau processus poli-
tique, un processus qui déclen-
chera la dynamique de change-
ment structurel qui embrassera
toutes les institutions de l’Etat. 

La nouvelle Constitution
ouvrira les portes vers des
négociations politiques et favo-
risera l’opportunité d’un
consensus politique qui pour-
rait asseoir les jalons d’une
solution négociée et consen-
suelle de la crise qui dure
depuis presque deux années
déjà.

L’enjeu réside dans cette
démarche consensuelle en
mesure de permettre au pays
d’entamer l’étape essentielle de
dialogue pour dégager une
plate-forme politique rassem-
bleuse et qui tient compte des
dangers et des menaces qui
guettent le pays non loin de  ses
frontières, mais aussi de l’exté-
rieur. Le référendum s’est
déroulé dans le calme, c’est déjà

un exploit de plus qui montre
on ne peut mieux le pacifisme
qui s’enracine davantage dans
la pratique politique des
Algériens. Cette nouvelle
réalité politique est en mesure
de réunir les conditions néces-
saires pour aller vers une solu-
tion où l’apaisement et la séré-
nité constitueront la ligne de
démarcation de toute la classe
politique et de la dynamique de
la société civile dont le rôle doit
connaître plus d’ampleur et
d’importance.

La nouvelle Constitution
sera consacrée comme instru-
ment qui favorisera l’ancrage
du processus démocratique, la
justice sociale et l’Etat de droit
tous azimuts. Cet enjeu doit
être vu comme une garantie on

ne peut plus claire pour per-
mettre au pays de transcender
sa crise politique et se doter
d’une approche susceptible de
rassembler toutes les forces
patriotiques autour des objec-
tifs qui donneront plus de sens
à la pratique politique et la
notion de liberté dans son
expression individuelle et col-
lective à la fois.

Le consensus est le seul cri-
tère et garant d’une solution
durable et réalisable. Le pays
fait face à une crise économique
comme conséquence de la chute
drastique des prix des hydro-
carbures, mais aussi comme
conséquence d’une crise sani-
taire majeure liée à la pandémie
de coronavirus qui a frappé de
plein fouet toute l’économie
mondiale provocant de la sorte
des déséquilibres et des dys-
fonctionnements sur le plan
financier et social.

Le contexte critique auquel
fait face le pays exige qu’il y ait
un sursaut patriotique de tou-
tes les forces vives pour amortir
le choc de la crise de par le
monde, mais permettre au pays
d’avoir sa propre voie émanant
de la solution qui sera tracée et
adoptée par tout le spectre poli-
tique et associatif en présence.

La nouvelle Constitution
n’est pas ubuesque ni sacrée,
elle est la résultante d’un
contexte politique et historique
dont les enjeux reflètent les
aspects stratégiques en rapport
avec l’Etat et ses institutions et
les voies et moyens pour les
consolider davantage. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

L’OPÉRATION DE L’ÉLECTION RÉFÉRENDAIRE S’EST DÉROULÉE DANS LE CALME

UUnnee  nnoouuvveellllee  èèrree  ccoommmmeennccee  
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE Constitution ouvrira les portes vers des négociations politiques et favorisera l’opportunité d’un consensus 
politique qui pourrait asseoir les jalons d’une solution négociée et consensuelle de la crise qui dure depuis presque deux années déjà.

««NN ous votons pour le sursaut
national annonçant
l’avènement de l’Algérie

nouvelle», a affirmé Rachida, une
enseignante inscrite sur la liste des
électeurs du centre domicilié à l’école
Tripoli, au centre-ville d’Oran ; ce
dernier a ouvert ses portes tel que
stipulé par la réglementation régissant
les élections, à 8h du matin. Il compte
plus d’une dizaine de bureaux de vote
ouverts aussi bien au rez-de-chaussée
qu’aux étages supérieurs. Le jeune
Abderrezak s’est présenté hier matin,
pour, a-t-il dit «faire valoir sa voix, en
votant pour la première fois». L’étudiant
Nabil, lui, estime que «le vote est un
devoir» tandis que sa sœur Salima, qui
l’accompagnait, a mis en avant «la
valeur du vote dans la construction
démocratique». Nombreux sont les
électeurs qui n’ont aucun «complexe»
pour «voter». «Après tout, c’est une
liberté individuelle», a souligné
Abdelkader, un ancien cadre de
l’administration locale ; celui-ci s’est
comme ses prédécesseurs, exprimé au
centre de Tripoli. En somme,  plusieurs
votants ayant accompli leur devoir, ont
indiqué s’être exprimés «sur la nouvelle
Constitution». D’autres croient dur
comme fer que «le scrutin du 

1er Novembre ouvre la voix du
changement», alors que plusieurs autres
mettent en avant leur «rôle dans
l’édification de l’Algérie pour laquelle ils
sont venus voter». 
De par sa stature, l’établissement
scolaire, Tripoli, constitue, en fait, le
centre de référence servant de
baromètre, par le biais duquel l’on
jauge, bien avant le baisser de rideau de
l’opération, le niveau de participation
des électeurs, mais également «la
maîtrise de la situation sanitaire», celle-
ci s’ étant greffée à la situation politique
prévalant ces derniers mois et pour
laquelle d’importantes mesures qui ont
été décidées sont mises en application.
L’opération de vote a été lancée dans des
conditions ordinaires, n’ayant été
marquée par un quelconque fait sautant
aux yeux, hormis les conditions
sanitaires pour lesquelles le personnel
affecté à ce centre n’a pas fait preuve de
permissivité, exigeant le port obligatoire
du masque, en plus du respect de la
distanciation sociale aussi bien à
l’entrée principale de l’école Tripoli qu’à
l’intérieur. En fait, peu d’électeurs se
présentant dénués des masques
protecteurs, ces derniers rebroussant
chemin pour se doter de ces bavettes en
les acquérant dans les pharmacies
mitoyennes de l’école.  Tout se déroule
normalement et dans le respect des
mesures de prévention et de lutte contre

la propagation de la pandémie de
coronavirus», a souligné Habib
Tiliouine, chargé de la communication à
la délégation de wilaya de l’Autorité
nationale indépendante des élections. Il
ajoute : «Nous avons insisté sur le
respect du protocole sanitaire». «Tous
les moyens nécessaires ont été mis à la
disposition des 296 centres et 2 425
bureaux de vote, que compte la wilaya,
pour permettre aux personnes inscrites
sur les listes électorales d’aller se
prononcer dans de bonnes conditions

sanitaires», ajoute la même source. «Pas
moins de 17 000 encadreurs ont été
mobilisés à cet effet», a-t-il indiqué,
soulignant que «les membres de la
délégation ont effectué des sorties
d’inspection dans les daïras, pour
procéder à un état des lieux». Comme il
fallait s’y attendre, le scrutin a été
marqué par la mobilisation d’un
important dispositif de sécurité, déployé
dans les centres de vote et dans
pratiquement la majeure partie des
coins et recoins de la ville. WW..AA..OO..

ORAN

SSOOUUSS  HHAAUUTTEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ
LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL affecté à ce centre n’a pas fait preuve de permissivité en exigeant 

le respect rigoureux du protocole sanitaire.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Prémices de l’Algérie nouvelle

Les Oranais au rendez-vous
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LL es électeurs et les électri-
ces de Béjaïa étaient
presque absents, hier, à

l’occasion du scrutin portant
sur la nouvelle Constitution.
Sur les 566 282 inscrits, seuls 
1 610 ont jugé utile de se rendre
aux centres de vote pour glisser
leurs bulletins dans l’urne. Le
reste de la population a préféré
s’offrir une grasse matinée ou
alors une sortie familiale, en
cette journée pratiquement
printanière. Exception faite
d’une légère tension provoquée
par des jeunes, à hauteur du
carrefour Nacéria, la journée
s’est caractérisée par une séré-
nité qu’on ne connaissait pas
lors de ce genre d’événements,
ces dernières années

Béjaïa a-t-elle rejeté la
Constitution ? La réponse est
non. Béjaïa a plutôt boudé
l’urne, sommes-nous tentés  de
dire. Quant à savoir s’il y a eu
empêchement, il n’en fut rien.
Un calme a régné durant toute
la journée du vote,  même si, la
veille, des urnes ont été sacca-
gées dans quelques centres
urbains.

La population de Béjaïa n’a
pas répondu à l’appel du vote
pour la nouvelle Constitution.
Les citoyens se sont désolidari-

sés de manière pacifique et loin
du scénario de la précédente
élection présidentielle du 
12 décembre 2019. Hier, c’était
pratiquement une journée nor-
male, une journée de boycott en
somme. Les cafés étaient tous
ouverts. Certains magasins d’a-
limentation l’étaient aussi.
L’activité était tout à fait ordi-
naire même si les administra-
tions étaient fermées le 
1er Novembre, jour férié. Le
transport s’est fait, cependant,

rare. Dans différentes localités,
l’heure était à la célébration de
la date marquant le début de la
Guerre de libération, en 1954.
Des activités tous azimuts ont
été signalées partout, dans les
quatre coins de la wilaya,
comme à Akfadou,
Ouzellaguen, Melbou pour ne
citer que ces localités.
L’événement du jour semblait
déjà être ignoré. Au café de
Nacéria, l’un des encadreurs du
centre de vote nous apprenait

déjà la fin de l’opération de
vote, qui n’avait, en fait, même
pas commencé. Il était presque
9 h du matin. Il est resté cepen-
dant discret sur les raisons de
la fermeture du centre, que
nous visitions dans les minutes
qui suivirent pour ne constater
aucune anomalie, qui pourrait
expliquer cette fermeture  pré-
coce.

Une virée à la ville nous fait
établir un constat similaire.
Tous les bureaux de vote ont

vite cessé leurs activités.
Exception faite de trois
bureaux de vote, dont l’un où le
wali et les autorités ont voté, le
second, celui où votaient les élé-
ments de l’ANP, avait fait le
plein.  Un troisième au lycée 
El Houria, la haute ville où sur
les 1 200 inscrits, seul une dou-
zaine s’est présentée. À
Boukhlifa, une commune limi-
trophe du chef-lieu, un bureau
a été ouvert pour permettre aux
militaires d’accomplir leur
devoir électoral. Il fermera dès
la fin de l’opération de vote de
ce corps constitué, soit vers 
10 h du matin. Alors qu’on s’at-
tendait à une ouverture des
bureaux de vote ne serait-ceque
tardivement, le responsable du
bureau de wilaya de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (Anie), annonce la fin
de l’opération de vote référen-
daire sur la Constitution 
à 11h45.  

Les trois centres ouverts à
Béjaïa-ville ont été fermés, près
de deux heures après la ferme-
ture de l’unique centre ouvert
au niveau de la commune de
Boukhlifa. Le taux de participa-
tion enregistré à 11h était de
0,28%.  C’est le décompte défi-
nitif. Reste le dépouillement,
qui ne devrait être terminé
qu’en fin de soirée.

AA..SS..

LL ’opération de vote
sur l’amendement
constitutionnel a

été annulée, hier, dans la
wilaya de Tizi Ouzou, par
mesure de sécurité, selon
les déclarations faites par
Youcef Gabi, délégué de
l’Autorité nationale indé-
pendante des élections
(Anie) de la wilaya de Tizi
Ouzou. Au départ, c’est-à-
dire la veille du scrutin,
les autorités ont décidé
d’annuler le vote dans 
63 communes où «les
conditions, pour sa tenue,
n’étaient pas réunies ». 

Hier matin, des cen-
tres de vote ont ouvert
leurs portes dans seule-
ment quatre communes
sur les 67 que compte la
wilaya de Tizi Ouzou, à
savoir Draâ El Mizan,
Agouni Gueghrane, Tizi
Ouzou et Ath Zmenzer.
Mais même dans ces com-
munes, les circonstances
ont commencé à devenir
défavorables à la tenue de
ce vote et à 11 h, les auto-
rités ont pris la décision
de fermer les centres de
vote se trouvant dans les
trois communes de Draâ
El Mizan, Ath Zmenzer et
Agouni Gueghrane. 

«Les raisons de ces fer-
metures sont d’ordre

sécuritaire», a encore
expliqué Youcef Gabi, lors
de son intervention
médiatique effectuée à la
mi-journée. Ce dernier a
précisé qu’à 11 h, le taux
de participation dans la
wilaya a été de 0,03 %.
Seuls les centres de vote
se trouvant au chef-lieu
de wilaya sont restés
ouverts. Selon le même
responsable, les commis-
sions sécuritaires des daï-
ras ont tranché en faveur
de l’annulation du vote
afin d’éviter tout affron-
tement avec la popula-
tion. Suite donc à cette
mesure, il n’y a eu hier
matin, au moment du
coup d’envoi de l’opéra-
tion électorale, que 
42 centres de vote ouverts
sur les 697 que compte la
wilaya. Et, à 11 h, suite à
la fermeture des centres
des trois communes de
Draâ El Mizan, Agouni
Gueghrane et Ath
Zmenzer, il n’est resté
que 28 centres de vote
opérationnels. Il faut
noter enfin que la veille
de la tenue du référen-
dum constitutionnel et
hier matin également,
plusieurs communes ont
vécu des incidents. C’était
le cas, notamment au
chef-lieu de wilaya, entre
autres.

AA..MM..

BÉJAÏA

TTrrèèss  ffaaiibbllee  ttaauuxx  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  
LLEESS  QQUUAATTRREE bureaux de vote qui ont ouvert sur l’ensemble du territoire de la wilaya de Béjaïa ont fermé 
dès 11h 45, sans aucune pression notable.

TIZI OUZOU

LLeess  bbuurreeaauuxx  ddee  vvoottee  ffeerrmmééss
ppaarr  mmeessuurree  ddee  ssééccuurriittéé

QQ ue dire de cette journée où
les citoyens ont été appelés
à exprimer leur point de

vue sur la nouvelle Constitution ?
La première conclusion est sans
équivoque. 

L’électorat, estimé à 534 481
votants à Bouira est divisé en deux
franges diamétralement opposées
avec d’un côté ceux qui participent
et expriment leur opinion, leur
choix à chaque suffrage et ceux qui
n’ont pas voté, qui ne votent pas  et
qui ne voteront jamais même si on
venait à satisfaire toutes leurs
revendications qu’ils clament et
qu’ils affichent publiquement.
Cette minorité ancrée principale-
ment dans la partie est de la
wilaya, vient à chaque échéance
empêcher ceux qui veulent expri-
mer leurs points de vue. Parmi
cette frange, les éternels absten-
tionnistes.

Malheureusement une petite
minorité n’hésite pas à recourir à
la violence pour imposer « sa démo-
cratie ». 

Hier et à l’occasion du référen-
dum autour des amendements
inclus dans la Constitution, ce
constat a été vérifié et confirmé
une nouvelle fois après avoir été
constaté lors de toutes les législati-
ves, présidentielles antérieures.
Seules les locales, APC et APW ont
réussi à intéresser la totalité de l’é-
lectorat, mais avec des écarts énor-
mes quant au taux de participation
d’une région à l’autre. Comme par

le passé, la participation a été
empêchée sur le flanc sud du
Djurdjura, de Haizer jusqu’à
Aghbalou en passant par 
El Esnam, Bechloul, El Adjiba, 
Ath Laksar, Ouled Rached, Ahnif,
M’Chedallah, Chorfa, Taourirt. La
veille déjà, la région de Haizer a
connu quelques escarmouches avec
des jeunes qui ont brûlé des pneus
et ont tenté d’obstruer les passa-
ges. Très tôt le matin, des groupes
de jeunes qui voulaient en décou-
dre avec les services de sécurité se
sont attaqués aux urnes pour les
saccager. Ailleurs, le vote s’est

déroulé normalement, mais avec
une participation plutôt mitigée
puisqu’à 11 h l’Anie annonçait un
taux de participation de 3.47 %. Au
second pointage de 14 heures, ce
taux est passé à 7% soit 37 318 voix
exprimées. À l’heure où nous met-
tons sous presse, des informations
recueillies du côté est de la wilaya
annoncent un retour au calme. 

La participation connaîtra sans
aucun doute une hausse, surtout
que les habitants des grandes
agglomérations votent souvent
dans l’après- midi. AA..MM..

EST DE BOUIRA

DDEESS  UURRNNEESS  SSAACCCCAAGGÉÉEESS
MMAALLHHEEUURREEUUSSEEMMEENNTT,, une petite minorité n’hésite pas à recourir à la violence pour

imposer « sa démocratie ».

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Une journée calme dans la capitale des Hammadites

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII � AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL

Des comportements condamnables



UU n taux de participation a été
très timide, jusqu’à 14 heu-
res, au niveau de la wilaya

de Constantine. C’est ce que nous
avons constaté, de visu, lors d’une
petite tournée au niveau des
bureaux de vote au centre-ville,
habituellement très fréquentés à
cette heure-ci. Au CEM
Benabdelmalek Ramdane, le chef de
centre que nous avons sollicité pour
quelques chiffres a refusé de s’expri-
mer et nous a demandé de partir et
ne revenir qu’avec un ordre de mis-
sion, contrairement à celui de l’école
primaire Filali, qui a accepté de par-
ler. Ce dernier estime que le taux de
participation est très faible dans un
bureau de vote où seulement 14 fem-
mes sur 400  inscrites ont voté, jus-
qu’à cet après-midi ; néanmoins il
croit savoir que le nombre de
votants va connaître une hausse

d’ici les heures à venir. Même cons-
tat à la nouvelle ville Ali Mendjeli.
Les citoyens ont eu «le pied lourd»
pour aller voter en ce 1er Novembre.
L’Autorité nationale indépendante
des élections, a, cependant, enregis-
tré un manquement en ce qui
concerne l’information. Les journa-
listes n’ont pas reçu de badges pour
pouvoir travailler librement et pas
la moindre information n’a été com-
muniquée aux organes de presse.
Sur le plan de la sécurité, toutes les
mesures ont été prises, les quelques
citoyens rencontrés se sont déclarés
satisfaits,notamment en ce qui
concerne l’attitude des forces de
sécurité, très accueillante. 

Les gestes barrières ont été
respectés dans les centres que nous
avons pu visiter. Ce faible  taux de
participation traduit une certaine
liberté d’expression, en ce qui
concerne ce référendum relatif à la
révision de la Constitution et c’était
un risque à courir II..GG..
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CONSTANTINE

AAmmbbiiaannccee  mmoorroossee  
LLEE  TTAAUUXX de participation est très faible. Dans un bureau de

vote, seulement 14 femmes sur 400 ont voté, jusqu’à cet
après-midi, néanmoins le chef du centre s’attend à une

hausse, d’ici la fin de la journée. 

MM ême la pandémie de
coronavirus n’est
pas parvenue à dis-

suader  la population anna-
bie, une forte adhésion au
référendum sur  le projet de
l’amendement de  la
Constitution.

C’était prévisible, comme
à chaque rendez-vous électo-
ral,  la wilaya d’Annaba a
répondu à l’appel du devoir.
La forte mobilisation au
scrutin témoigne du niveau
de conscience au sein de
cette partie du pays où la
sagesse a prévalu. Brillant
constat dans la majorité des
146 centres de vote, où les
442 294 inscrits ont déferlé,
telle une marée humaine
pour exercer leur droit cons-
titutionnel. Pour ou contre
le scrutin est un geste
important dans l’édification
de la nouvelle Algérie. Dès
les premières heures, les
files d’attente devant les
bureaux de vote étaient
indescriptibles. Après avoir
commémoré  comme il se
doit,  le 66ème anniversaire
du déclenchement de la 
Guerre de libération du 
1er Novembre 1954, les
Annabis ont vaqué à leur
devoir constitutionnel. De
Annaba-Chétaïbi, en pas-
sant par El Hadjar et El
Bouni, la mobilisation était
sans faille, tant pour les obs-
ervateurs que pour les

votants eux-mêmes. Des
avis reflétant la satisfaction
des conditions posées pour
la tenue du scrutin, mais
surtout le taux de participa-
tion. Ce dernier qui, dans la
wilaya d’Annaba était à
11heures, de l’ordre de
5,01% pour atteindre, à 
14 heures les 12,45%.
S’agissant de l’effervescence
citoyenne, elle a été enregis-
trée au niveau du centre
d’El Bouni. Avec plus de 
6 000 inscrits, la tendance
était à la favorisation de la
conduite du scrutin, de cet
amendement, dont la portée
est appelée à peser sur l’ave-
nir de l’Algérie et de ses
institutions. Dans cette
optique, l’unanimité des
personnes interrogées à la
sortie de quelques centres
de vote, était focalisée sur

cet avenir auquel aspirent
les Annabis, tout autant que
leurs concitoyens des autres
wilayas du pays. S’agissant
du taux de participation,
selon le chargé de la commu-
nication auprès de l’Anie à
la wilaya d’Annaba, «le taux
de participation est satisfai-
sant et le scrutin s’est
déroulé dans les meilleures
conditions», a-t-il déclaré.
Selon notre interlocuteur,
nous avons appliqué à la let-
tre le protocole sanitaire,
pour éviter toute contami-
nation au Covid-19». Ainsi,
dans une ambiance festive
en raison de la célébration
du 1er Novembre, les
citoyens n’ont pas manqué
de remplir leur devoir cons-
titutionnel, pour l’édifica-
tion de la nouvelle Algérie.

WW..BB..

FORTE ADHÉSION À ANNABA

UUnn  ssccrruuttiinn  ssuurr  ffoonndd  ffeessttiiff
LLEE  PPRROOJJEETT d’amendement de la Constitution comportant 

des avancées démocratiques, a suscité   l’engouement escompté 
de la part de la population.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LL es premières heures qui
ont suivi l’ouverture des
bureaux de vote, dans la

wilaya de Tipasa, ont été mar-
quées par un engouement
timide des électeurs, reflétant
une situation habituelle dans
de tels événements, où la mati-
née est généralement animée
par les personnes âgées. Dans
ce contexte, les ruelles du chef-
lieu de la wilaya , étaient char-
gées d’une ambiance des plus
calmes, à l’image du taux de
participation établi vers les
coups de 11 h, affichant 5,73%.
Un taux appelé à connaître une
hausse certaine dans l’après-
midi où le bal des électeurs ,
notamment les femmes, s’ac-
centuera pour finir en pointe
avant la clôture du vote.
Rencontré à proximité du cen-
tre de vote de l’école Boucetta,
d’où le coup d’envoi a été
donné, Aâmi Slimane, un
retraité, nous livre ses impres-
sions : « J’ai tenu à accomplir
mon devoir pour donner
l’exemple à mes enfants et pour
donner mon approbation à la
révision de la Constitution, à
travers laquelle viendra le

changement que nous souhai-
tons depuis longtemps. Ceci dit,
chacun est libre de sa décision,
mais le plus important est d’al-
ler voter ». 

Selon le délégué de l’Anie,
Haouès Zargane, toutes les
conditions sanitaires sont
réunies pour assurer l’entière

sécurité aux électeurs, préci-
sant que « la wilaya est dotée de
204 centres de vote et 
1 093 bureaux de vote, repartis
sur 28 communes et 10 daïras.
Les encadreurs mobilisés pour
cette opération sont au nom-
bre de 8 671, pour un corps
électoral  composé de 446 008

électeurs ». Dans ce contexte, le
délégué de la wilaya a tenu à
préciser que « l’Autorité natio-
nale indépendante des élec-
tions, a mis, en collaboration
avec le ministre de la Santé, un
protocole sanitaires strict, pour
lutter contre la propagation du
coronavirus et ce en distribuant

systématiquement, les masques
et le gel hydro-alcoolique pour
les électeurs et les enca-
dreurs ». Par ailleurs, revenant
sur le taux de participation,
Zargane a souligné que « le taux
enregistré au démarrage de l’o-
pération est normal et reflète la
participation de 25 546 élec-
teurs ». Ceci étant, au début de
l’après-midi, il est à constater
que l’engouement vers les
bureaux de poste est resté sta-
gnant, quoique marqué par un
début timide de participation
des jeunes et des moins jeunes
« je ne laisserai pas mon bulle-
tin vide, je vais voter pour
accomplir mon devoir de
citoyen et participer au chan-
gement radical, que nous espé-
rons réalisable rapidement, car
nous avons besoin de croire en
une nouvelle Algérie » nous a
dit ce jeune étudiant qui s’ap-
prêtait à voter. C’est sur cette
atmosphère encore fébrile, que
le référendum pour la révision
constitutionnelle, se poursuit
simultanément avec les céré-
monies de célébration du
1er Novembre 1954, laissant
aux dernières heures de l’opé-
ration, le soin de marquer les
résultats qui seront révélés,
tard deans la soirée. AA..AA..

Les citoyens ont quand même voté

TIPASA

UUnn  ddéémmaarrrraaggee  ttiimmiiddee  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn
««JJ’’AAII tenu à accomplir mon devoir pour donner l’exemple à mes enfants et pour donner mon approbation à la
révision de la Constitution. »

� AALLII AAMMZZAALL

- Le nombre global du corps électoral s’élève à 24 475 310 citoyens dont
23 568 012 résidant en Algérie et 907 298 à l’étranger.

- En genre, il y a 13 301 124 électeurs (dont 504 228 résidant 
à l’étranger) et 11 174 186 électrices (dont 403 070 à l’étranger).

- L’opération de vote se déroule à travers 13 193 centres dont 
43 à l’étranger.

Ces centres englobent au total 61 108 bureaux de vote répartis 
sur 60 752 bureaux en Algérie (dont 139 bureaux itinérants) et 356
bureaux à  l’étranger.

- Le nombre des encadreurs s’élève à 58 286 au niveau des centres 
de vote et 386 422 encadreurs au niveau des bureaux de vote.

- Il y a également 966 observateurs accrédités, répartis sur 
811 bureaux.

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL

C’est la fête chez les Annabis

LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN  DDEE  VVOOTTEE  EENN  CCHHIIFFFFRREESS  
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1er NOVEMBRE 1954 : IL Y A 66 ANS L’ALGÉRIE S’ENFLAMMAIT

UUNNEE  DDAATTEE  PPOOUURR  LL’’ÉÉTTEERRNNIITTÉÉ
DDEESS  CCAASSEERRNNEESS, des commissariats, des unités industrielles… sont attaqués dans la nuit du 31 octobre 
au 1er novembre à travers le pays.

LL e 1er novembre 1954 :
An I de la révolution.
Elle durera plus de sept

longues années. Elle aura
macéré depuis le début de la
colonisation, en 1832, jalonnée
par des soulèvements qui fini-
ront par être réprimés, puis par
des luttes de leadership et des
positions politiques qui feront
éclater un Mouvement national
fracturé. La   scission du MTLD
(Mouvement pour le triomphe
des libertés démocratiques)
signera la naissance du Front
de Libération nationale. 

C’est sous sa bannière que
sera lancé ce mouvement insur-
rectionnel exceptionnel, cette
révolution fabuleuse, le 
1er Novembre 1954, qui ne
prendra fin officiellement, que
le 5 juillet 1962 après la signa-
ture des accords d’Evian le 
19 mars 1962 qui porteront le
sceau d’un de ses chefs les plus
emblématiques : Krim
Belkacem. Le 1er novembre
1954 n’est pas le fruit du
hasard, il est né d’une spolia-
tion, d’une dépossession effré-
née des Algériens de leur terre,
les réduisant à une condition de
sous-hommes. Au statut « d’in-
digène ». 

Ceux qui s’y sont opposés
subiront une répression sau-
vage qui servira de ferment à
une improbable révolution. Elle
aura pourtant bel et bien lieu.,
dans le sillage de la défaite de
Diên-Biên-Phû (ville du nord
du Vietnam), tombeau de l’ar-

mée coloniale française et des
velléités d’indépendance en
Tunisie et au Maroc. Le bruit
des armes n’allait pas tarder à
retentir en Algérie. Seule
option désormais pour arracher
son indépendance, d’autant
plus que l’armée coloniale a
montré qu’elle n’était pas
invincible. 

Le revers retentissant,
qu’elle a subi au Vietnam l’at-
teste. 1er novembre 1954 : il y a
66 ans l’Algérie allait s’enflam-
mer. 

Des casernes, des commissa-
riats, des unités industrielles…
sont attaquées dans la nuit du

31 octobre à travers le pays.
Ceux qui ont planifié ce « bap-
tême du feu » qui embrasera le
pays n’avaient pour la plupart
d’entre eux pas plus de 35 ans. 

À ce moment-là, personne ne
savait que le sort du mythe de
l´Algérie française était désor-
mais définitivement scellé. Les
Français auront beau se déme-
ner pour garder sous leur coupe
ne serait-ce qu’un pan de ce ter-
ritoire qu’ils ont occupé pen-
dant plus d’un siècle. 

Ils ne lésineront sur aucun
moyen : tortures atroces, liqui-
dations physiques, désinforma-
tion…Toute une panoplie qui

consiste à à faire échec au 1er
novembre sera déployée.
C’était sans compter sur la
détermination farouche des
chefs de la révolution.  Ben
Boulaïd, Krim, Ben M’hidi,
Boudiaf, Didouche, Bitat, Ait
Ahmed, Zighoud…ont décidé
d’en faire une date phare de
l’histoire de l’Algérie contem-
poraine. Une date pour l’éter-
nité qui restera gravée dans le
marbre.  Symbolisée par la
déclaration du 1er  Novembre. «
À vous qui êtes appelés à nous
juger (le premier d’une façon
générale, les seconds tout parti-
culièrement), notre souci en dif-

fusant la présente proclamation
est de vous éclairer sur les rai-
sons profondes qui nous ont
poussés à agir en vous exposant
notre programme, le sens de
notre action, le bien-fondé de
nos vues dont le but demeure
l’Indépendance nationale… »
stipule le texte rédigé par le
journaliste Mohamed El
Aïchaoui, tombé au champ
d’honneur dans les montagnes
de Zbarbar en Wilaya IV ,sous
la dictée de Mohamed Boudiaf,
Larbi Ben M’hidi et Didouche
Mourad, figures embléma-
tiques, de la révolution.   

Un repère qui doit servir de
boussole à une Algérie qui
aspire à du sang neuf. À une
jeunesse qui brûle d’impatience
pour la mener au bout de l’ob-
jectif que lui ont fixé ses aînés :
l’accès à une démocratie qui
puisse assurer une justice
sociale équitable, les mêmes
droits et devoirs pour tous. Une
date qui vient rappeler le dur
combat et le long chemin qui
ont conduit l’Algérie à l’indé-
pendance. Un sillon tracé par
une poignée d’hommes et de
femmes qui sont parvenus à
changer le cours de l’Histoire
avec comme seules « muni-
tions», le courage et la foi. 

La foi en la justesse de leur
combat. Avec au bout de cette 
« aventure romantique », la
défaite d’une des armées les
plus puissantes de la planète.
Une liberté retrouvée à laquelle
ils n’ont pas assisté et qui nous
a été confiée comme une relique
précieuse. 

MM..TT..

1er Novembre 1954, date sacrée

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

SAÏD CHANGRIHA À L’OCCASION DE LA DOUBLE CÉLÉBRATION DU 1er NOVEMBRE ET LE RÉFÉRENDUM 

««CCeesstt  uunn  nnoouuvveeaauu  ddééppaarrtt  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee»»
««VVOOUUSS les générations de l’Indépendance, (…), vous avez démontré votre pleine conscience du devoir inhérent à la sauvegarde

de l’intégrité de chaque parcelle de notre chère Algérie. »

CC ette journée mémorable du 
1er novembre restera dans la
mémoire des Algériens. Une

journée où les Algériens ont fêté le
66ème anniversaire du déclenchement
de la Guerre de Libération nationale,
mais aussi parce qu’elle concourt avec le
référendum portant sur le projet de la
révision de la Constitution. En la
circonstance, le général de corps
d’armée, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire rappellera
l’obligation de sauvegarde de l’héritage
des chouhada par fidélité à leurs
sacrifices et aux valeurs de l’éternelle
Révolution de Novembre. Il souligne :
«Vous les générations de
l’indépendance,  déployées à travers
tous les recoins, dans les plaines, les
montagnes et les oueds et le long des
étendues des frontières nationales, vous
avez démontré votre pleine conscience
du devoir inhérent à la sauvegarde de
l’intégrité de chaque parcelle de notre
chère Algérie et démontré votre souci de
vous acquitter de vos nobles et
honorables missions. » Le chef d’état-
major ne manquera pas d’ajouter « en
ce jour, les personnels de l’Armée
nationale populaire et du ministère de la

Défense nationale, participent aux côtés
de leurs frères citoyens à travers les
différents bureaux de vote, au
référendum sur la Constitution, qui
représentera un nouveau départ pour
un avenir serein de l’Algérie ». En cette
double occasion, le ministère de la
Défense nationale « a élaboré un riche
programme d’activités à travers
l’ensemble des unités de l’Armée
nationale populaire comportant diverses
expositions photographiques, des
projections de films historiques, des
colloques, des conférences, des
compétitions culturelles et sportives,
ainsi que la baptisation de quelques
structures de l’Armée nationale
populaire aux noms de nos vaillants
chouhada », note un communiqué du
MDN. Avant-hier,  sous l’égide du
président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, le général de corps
d’armée « a présidé, au Cercle national
de l’Armée de Béni Messous, une
cérémonie d’échange de vœux en
l’honneur de hauts cadres de l’Armée
nationale populaire, en activité et à la
retraite et de hauts responsables de
l’Etat », souligne encore le MDN dans
un autre communiqué qui indique que
« cette cérémonie, s’inscrit dans le cadre
des grandes traditions de l’Armée

nationale populaire visant à valoriser les
dates phares de notre glorieuse histoire
et en hommage à nos vaillants
martyrs ». À noter que le président du
Conseil de la nation par intérim, le
président de l’Assemblée populaire
nationale, le président du Conseil
constitutionnel, le Premier ministre et

des membres du gouvernement, aux
côtés de personnalités nationales et de
moudjahidine, ont pris part à cette
cérémonie. Hier, le général de corps
d’armée a procédé comme tout Algérien
à l’accomplissement de son devoir de
citoyen en votant. II..GG.

Cérémonie de célébration du 1er Novembre 
au Cercle national de l’armée, de Beni Messous

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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CC ’est l’état d’alerte à nou-
veau  dans les hôpitaux,
suite à une recrudes-

cence marquée  des cas de con-
tamination. En l’espace de
quelques jours, le taux d’occu-
pation des lits d’hôpitaux, qui
était selon le ministre de la
Santé, de 19%, a connu une
hausse. Le directeur de
l’Institut national de santé
publique (Insp), et membre du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus, le professeur Elias
Rahal, a indiqué que vendredi
dernier, «26,84% des hôpitaux
ont connu une saturation au
niveau national à cause du
Covid-19, y compris les lits de
réanimation». Une annonce qui
reflète la vitesse à laquelle le
virus se déplace, notamment en
raison d’un relâchement géné-
ral de la part des citoyens en
matière de respect des gestes
barrières, de la distanciation
physique et du port du masque,
durant ces derniers mois. La
période où le recul de la pandé-
mie était largement signifié,
selon les chiffres annoncés, a
laissé place à des comporte-
ments et à une évaluation erro-
née, tendant à faire croire à la
fin de la pandémie.
Malheureusement, c’est le scé-
nario contraire qui est en train
de s’écrire, sous les yeux

impuissants des équipes médi-
cales qui, après un répit mérité,
renouent avec les affres des cas
d’urgences grandissants et font
face à une nouvelle situation de
stress et de panique. À ce sujet
le professeur Rahal révèle que
«depuis une semaine, des
patients ont été directement
transférés à certains hôpitaux
en dehors des wilayas, après la
saturation constatée dans cer-
tains centres hospitaliers.
Certains des services de chirur-
gie ont été utilisés dans certains
hôpitaux, comme la capitale,
pour recevoir des personnes
infectées par le coronavirus».
Estimant que le port du masque
et la prévention sont les seules
alternatives pour lutter contre

la propagation du virus, le pro-
fesseur Rahal attribue les
causes de cette hausse  au non-
respect des mesures préventi-
ves qui ont connu un grand
recul, et aux déplacements
entre les wilayas qui ont sensi-
blement augmenté, et qui ont
inévitablement concouru à la
multiplication des cas de con-
tamination. 

Dans ce cas de figure, et
dans l’expectative de trouver
des solutions adéquates pour
contenir la crise, des interroga-
tions profondes demeurent
d’actualité, et s’imposent,
notamment à la veille de la ren-
trée scolaire prévue pour ce 
4 novembre. Sommes-nous à la
veille de nouvelles mesures de

confinement, ou au report des
mesures d’ouverture de la vie
active ? Les prochains jours
seront certainement décisifs et
déterminants, dans la mesure
où la mise en place d’une nou-
velle stratégie s’impose.
Cependant, pour bon nombre
d’observateurs, il y a  lieu de
reconduire et d’appliquer rigou-
reusement les sanctions à l’en-
contre des contrevenants, afin
de redresser rapidement cette
situation de relâchement par
rapport au respect des gestes,
barrières, du fait que ce sont
ces dernières qui ont contribué
à la maîtrise de la situation et
réduit le nombre de cas de con-
tamination par jour, qui a chuté
au dessous des 200 cas. C’est ce

que recommande le professeur
Bekkat, expliquant qu’«il faut
faire un forcing sur les aspects
que sont la communication, la
sensibilisation, la persuasion
par l’image à travers les chaî-
nes de télévision et l’implica-
tion des médias dans leur
ensemble. Il faut essayer de
reproduire le même scénario
qui a porté ses fruits pour obli-
ger les gens à porter un
masque, à garder une distance
entre les individus, mais aussi
de ne pas célébrer les fêtes clan-
destines». Cela étant, si les
équipes médicales et les pou-
voirs publics  se trouvent en
face d’un nouveau grand  défi,
d’une situation inextricable et
plus ardue, du fait qu’ils sont
encore affectés et épuisés par le
passage d’une première étape
de la crise, il n’en demeure pas
moins que sur le plan socio-éco-
nomique, c’est une épreuve des
plus difficiles qui s’annonce,
notamment pour les bourses
moyennes et les foyers  dému-
nis, car déjà affaiblis par la
régression violente du pouvoir
d’achat durant une période de
plus de 6 mois, les équilibres
financiers des entreprises, le
budget de survie des tra-
vailleurs et l’espoir des sans-
emploi, seraient lourdement
affectés et menacés, si le retour
vers le couvre-feu et l’interdic-
tion de déplacement étaient à
nouveau  envisagés. AA..AA..

Une deuxième
vague qui fait

craindre le pire

LES CONTAMINATIONS AU PLUS HAUT DEPUIS 2 MOIS

UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  PPIICC  DDUU  CCOOVVIIDD--1199
DDEEPPUUIISS une semaine, des patients ont été directement transférés à certains hôpitaux en dehors des wilayas,  après la
saturation constatée dans certains centres hospitaliers.

HÔPITAUX DE JIJEL

LL’’ooxxyyggèènnee  eesstt  ddiissppoonniibbllee
eenn  qquuaannttiittéé  ssuuffffiissaannttee

LLee  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  ssaannttéé  eett  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee
llaa  wwiillaayyaa  ddee  JJiijjeell,,  NNaassrreeddddiinnee  CChhaaiibbaa,,  aa  rrééffuuttéé

cceerrttaaiinneess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rreellaayyééeess  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx
ssoocciiaauuxx  ffaaiissaanntt  ééttaatt  dduu  ddééccèèss  ddee  99  ppeerrssoonnnneess

iinnffeeccttééeess  ppaarr  llee  CCoovviidd--1199  eenn  rraaiissoonn  dduu  mmaannqquuee
dd’’ooxxyyggèènnee,,  lleess  qquuaalliiffiiaanntt  ««dd’’iinnffoonnddééeess»»,,  pprrééccii--

ssaanntt  qquuee  cceettttee  mmaattiièèrree  vviittaallee  eesstt  ddiissppoonniibbllee  eenn
qquuaannttiittéé  ssuuffffiissaannttee  ddaannss  lleess  hhôôppiittaauuxx..  DDaannss

uunnee  ddééccllaarraattiioonn  àà  ll’’AAPPSS,,  CChhaaiibbaa  aa  pprréécciisséé  qquuee
««ll’’ooxxyyggèènnee  eesstt  ddiissppoonniibbllee  eenn  qquuaannttiittéé  ssuuffffii--

ssaannttee»»,,  ddéémmeennttaanntt  lleess  aallllééggaattiioonnss  ppaarrttaaggééeess
ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  nnoottaammmmeenntt  FFaacceebbooookk,,
ffaaiissaanntt  ééttaatt  ddee  nneeuuff  ddééccèèss  àà  ll’’hhôôppiittaall  MMoohhaammeedd

SSeeddddiikk  BBeennyyaahhiiaa  eenn  rraaiissoonn  dduu  mmaannqquuee  dd’’ooxxyy--
ggèènnee..  LLee  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  ssaannttéé  eett  ddee  llaa  ppooppuullaa--
ttiioonn  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  JJiijjeell  aa  tteennuu  àà  pprréécciisseerr  qquuee
««lleess  nneeuuff  ppeerrssoonnnneess  ddééccééddééeess  aavvaaiieenntt  ddeess  ccoomm--

pplliiccaattiioonnss  iinndduuiitteess  ppaarr  llee  CCoovviidd--1199  eett  nn’’oonntt
rriieenn  àà  vvooiirr  aavveecc  llee  mmaannqquuee  dd’’ooxxyyggèènnee»»,,  ffaaiissaanntt
ssaavvooiirr  qquuee  ccee  ddeerrnniieerr  eesstt  ddiissppoonniibbllee  aauu  nniivveeaauu
ddeess  ttrrooiiss  hhôôppiittaauuxx  ppuubblliiccss  ddee  JJiijjeell,,  TTaahheerr  eett  EEll
MMiilliiaa..  NNaassrreeddddiinnee  CChhaaiibbaa  aa  ééggaalleemmeenntt  iinnssiissttéé
ssuurr  ««ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  aauuxx  mmeessuu--

rreess  pprréévveennttiivveess  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  dd’’aaggggrraavveerr  llaa
ssiittuuaattiioonn,,  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquuee  llaa  wwiillaayyaa  ffaaiitt  ffaaccee

aaccttuueelllleemmeenntt  àà  uunnee  tteennddaannccee  hhaauussssiièèrree  dduu
nnoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnneess  aatttteeiinntteess  dduu  CCoovviidd--1199»»..

LLee  DDSSPP  ddee  JJiijjeell  aa  iinnddiiqquuéé,,  eenn  oouuttrree,,  qquuee  llee  ppoorrtt
dduu  mmaassqquuee,,  llaa  ddiissttaanncciiaattiioonn  ssoocciiaallee,,  lleess  rraass--
sseemmbblleemmeennttss,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  lleess  mmaarriiaaggeess  eett

aauuttrreess  ffêêtteess,,  ssoonntt  ««ssuuffffiissaannttss»»  ppoouurr  rréédduuiirree  llaa
pprreessssiioonn  ssuurr  lleess  hhôôppiittaauuxx  aaffiinn  qquuee  llee  ppeerrssoonnnneell

mmééddiiccaall  aaffffeeccttéé  àà  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess
ppaattiieennttss  aatttteeiinnttss  dduu  CCoovviidd--1199  ppuuiissssee  ffaaiirree  llee
nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ssaauuvveerr  llaa  vviiee  ddee  cceess  ppeerrssoonn--

nneess»»..  ÀÀ  nnootteerr  qquuee  llee  wwaallii  ddee  JJiijjeell,,  AAbbddeellkkaaddeerr
KKeellkkaall  aa  ddéécciiddéé,,  ssaammeeddii,,  ddee  pprrooccééddeerr  àà  uunnee

mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  mmeessuurreess  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt  ppaarr--
ttiieell  ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  ccoorroo--

nnaavviirruuss  eenn  iinntteerrddiissaanntt  lleess  ffêêtteess  eett  ttoouutt  rraasssseemm--
bblleemmeenntt,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  lleess  mmaarriiaaggeess,,  lleess  cciirr--

ccoonncciissiioonnss,,  lleess  tteenntteess  éérriiggééeess  ddeevvaanntt  lleess  ddoommii--
cciilleess  mmoorrttuuaaiirreess,,  aaiinnssii  qquuee  dd’’aauuttrreess  mmeessuurreess

pprréévveennttiivveess  rreellaattiivveess  àà  ddiivveerrsseess  aaccttiivviittééss..
AA..AA..

LLEE  MMOONNDDEE  EENN  ÉÉBBUULLLLIITTIIOONN
DDEE  NNOOMMBBRREEUUXX  pays ont décrété des couvre-feux, mesure souvent présentée comme 

un dernier recours avant un reconfinement total.

LLa pandémie de coronavirus (Covid-
19) a fait au moins 
1 196 109 décès dans le monde

depuis son apparition fin décembre,
pour 45 667 780 cas confirmés depuis le
31/12/2019 dont 7 162 575 en Europe
selon un bilan établi par Santé Publique
France. Le nombre de cas confirmés de
Covid-19 sur le continent africain est de
1 773 351, pour 42 630 décès, a annoncé
samedi dernier, le Centre africain pour
le contrôle et la prévention des maladies
(CDC Afrique). Selon la même source,
l’Afrique du Sud est le pays qui compte
actuellement le plus de cas de Covid-19,
avec 723 682 contaminés. Elle abrite
également le plus grand nombre de

décès liés au Covid-19, avec 19 230. Le
Maroc arrive en deuxième position avec
215 294 cas confirmés et 3 625 décès,
suivi de l’Egypte avec 107 376 cas
confirmés et 6 258 décès. En Algérie, le
bilan des autorités sanitaires de ce 
1er novembre, fait état de 40 395 guéri-
sons, 1974 décès et 58 272 contamina-
tions, recensés depuis le début de le pan-
démie de coronavirus.  Tandis que la
Tunisie totalise ainsi 61 115 cas confir-
més, dont 1 348 décès, depuis l’appari-
tion de ce fléau début mars dernier. Les
Etats-Unis ont, eux, enregistré près de
77 000 nouveaux cas au cours des der-
nières 24 heures, au lendemain d’un
record national (94 000), selon le comp-
tage de l’université Johns Hopkins. Ils
sont le pays le plus touché, tant en nom-
bre de morts que de cas, avec 

230 556 décès pour 9 127 109 cas recen-
sés. Devant cette recrudescence plané-
taire, le gouvernement britannique a
décidé samedi dernier de reconfiner la
Grande-Bretagne à partir de jeudi et jus-
qu’au 2 décembre, et qui pourrait même
se prolonger au-delà, les écoles restant
cependant ouvertes, afin de contenir la
deuxième vague du nouveau coronavi-
rus qui menace de submerger les hôpi-
taux. La pandémie a déjà fait plus de 46
000 morts au Royaume-Uni, pays le plus
endeuillé en Europe, qui a dépassé le
million de cas. La décision de reconfine-
ment fait suite à celle prise auparavant
par la France, l’Allemagne, et
l’Autriche. Si concrètement, l’Espagne,
la Belgique, le Luxembourg, la Slovénie,
la Slovaquie et la République tchèque
ont décrété des couvre-feux nationaux,
l’Italie et la Grèce ont préféré instaurer
un couvre-feu limité à de grandes villes
ou à des régions. Au Moyen-Orient,
l’Iran demeure le pays le plus touché
avec 620 491 contaminations, dont 
35 298 morts.  Cependant, les décisions
de reconfinement prises par les diffé-
rents gouvernements ne sont pas sans
conséquences.  En plus de submerger les
hôpitaux, cette décision aura un impact
direct sur la vie socio-économique de ces
pays. À titre illustratif, des défilés ont eu
lieu en Espagne samedi soir, pour la
deuxième nuit consécutive, dans plu-
sieurs villes espagnoles, suivis d’affron-
tements avec la police et d’actes de van-
dalisme et de pillage. Ailleurs, la colère
des commerçants contraints de fermer
est de plus en plus vive. 

SS..RR..

� AALLII AAMMZZAALL
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Plus de 45 millions
de personnes touchées
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portsS SAÏD MEKKI

A
vec ses 30 ans
d ’expér ience,
Me Youcef
Hamouda, prési-
dent de la

Chambre nationale de résolu-
tions des litiges (CNRL) a
indiqué que la Ligue nationale
de football professionnel
(LFP) et la direction du MC
Alger « ont fauté » au sujet de
l’affaire du joueur camerou-
nais, Rooney Eva Wankewai.
Cela s’est passé, dans la soi-
rée de samedi dernier, lors de
l’émission « Ahki Ballon » de
la chaîne El Bilad TV, animée
par Kamel Mahdi, en pré-
sence  du responsable de la
rubrique sportive du quotidien
L’Expression, Mohamed
Benhamla, et de l’ex-arbitre
international, Mohamed
Zekrini. 

Me Hamouda a, d’abord,
tenu à préciser qu‘«en réalité,
la direction du MCA ne devrait
pas du tout saisir la CNLR »,
car « en aucun cas, celle-ci
n’est habilitée à résilier les
contrats des joueurs », insis-
tant sur les lois et règlements
et en précisant que « seul
l’employeur a le droit de
résilier les contrats
des joueurs ». 
Plus précis, 
Me Hamouda se
pose la question : «
Mais alors pourquoi
la direction du MCA
n’a pas saisi le TAS
d’Alger, celui de
Lausanne ou la
Commission des statuts des
joueurs de la FIFA ? Il faut
savoir que même ces institu-
tions ne sont pas habilitées à
résilier le contrat d’un joueur.
Celles-ci, en plus de la CNRL,
ne sont qualifiées que pour la
compensation du joueur »,
insiste le président de la
CNRL. Il explique, ainsi, la
problématique en rappelant
que « la direction du MCA a
commis l’erreur de déposer
sa requête auprès de la
CNRL le 4 octobre pour la
résiliation du contrat de
Rooney ». « Or, il fallait s’a-
dresser à la LFP qui en est
habilitée. Et c’est ce qui
explique notre réponse au
MCA », argumente-t-il encore.
Le président de la CNRL a

tenu également à préciser : «
La direction du MCA avait
bien fait de résilier le contrat
du joueur Rooney dès qu’elle
a reçu la réponse de la
Fédération camerounaise que
le certificat de joueur interna-
tional présenté par le joueur
était en réalité un faux certifi-
cat. Mais, l’autre erreur de la

direction du MCA est
le fait d’avoir porté
cette affaire devant
des juridictions
pénales compé-
tentes. Et comme
le pénal tient le civil
en l’état, il ne fallait

pas saisir la jus-
tice.», fait remarquer 

Me Hamouda. 
De plus, le président de la

CNRL a bien indiqué que : 
« Si le MCA n’avait pas
déposé plainte en civil, peut-
être que le club algérois aurait
eu un verdict favorable, car
nous sommes en possession
d’un document officiel éma-
nant d’une structure officielle
à savoir la Fédération came-
rounaise de football attestant
que le certificat de joueur
international remis par le
joueur est un faux et ce docu-
ment est signé par le secré-
taire général de la Fédération
camerounaise. Par contre,
celui déposé par le joueur est
signé par le directeur de la
communication de la
Fédération camerounaise de
football. ». Par ailleurs et pour

mettre les responsables du
MCA face à leurs responsabi-
lités, Me Hamouda a rappelé :
« J’ai reçu et à plusieurs repri-
ses les responsables du MCA
en leur expliquant parfaite-
ment la situation. Mais, ils ont
fauté en saisissant la justice.»
Par ailleurs, Me Hamouda a
été très clair au sujet du règle-
ment de cette affaire : « C’est
à la LFP de régler cette
affaire, dans la mesure où
c’est elle qui a attribué la
licence au joueur. » 

A ce moment-là, le respon-
sable de la rubrique sportive
de L’Expression est sollicité
par l’animateur de l’émission

pour donner son
avis. Benhamla
cite l’article 5 des
dispositions régle-
mentaires (enre-
gistrement des licen-
ces, Ndlr) dans sa sec-
tion consacrée au recrute-
ment des joueurs étrangers,
pour expliquer qu’ « il y a d’a-
bord ce premier point qui
indique que le joueur étranger
doit avoir un statut d’interna-
tional pendant au moins deux
années ». Ensuite, poursuit-il,
« La Ligue par le biais de la
Fédération algérienne de
football, devait adresser une
correspondance à la
Fédération camerounaise de
football pour confirmer le sta-
tut du joueur à recruter.

La Ligue établit, ainsi, la
licence au joueur en fonction
de ce document parvenant de
la FECAFOOT. Comment se
fait-il, donc, qu’une année
après, on s’aperçoit que ce
certificat est faux ?  Donc, la
Ligue est bien fautive dans ce
cas », estime le chef de
rubrique sportive de
L’Expression. 

Evoquant les cas des
joueurs Toual et Ouertani, qui
ont également un litige avec
leur club, Me Hamouda
explique : « Ils sont venus
pour une histoire de récupéra-
tion de leurs compensations.
Et la CNRL n’a fait qu’appli-
quer les lois et les règlements
du pays pour trancher. Ainsi,

Toual par exemple
a eu des indemni-
tés qui s’étalent de
la résiliation de son
contrat jusqu’à la fin

de celui-ci, soit à
juillet 2021. » Et de pour-

suivre : « Cette année, nous
avons battu le record des
dossiers à notre niveau, puis-
qu’on compte plus de 
400 dossiers à traiter. ». Sur
un autre registre, l’ex-arbitre
international, Mohamed
Zekrini, a soulevé le problème
des « Chevaliers du sifflet »
en fustigeant les responsa-
bles de la FAF pour ne pas
avoir révisé les salaires des
arbitres qui touchent 
40 000 DA par match, alors
qu’ils arbitrent des joueurs
touchant des centaines de
millions de centimes. 

Il fait remarquer, dans ce
sillage, que les arbitres qui
ont été convoqués pour un
stage récemment à Aïn M’ila,
n’ont pas effectué de tests
PCR. Et c’est à se demander
pourquoi ? 

D’ailleurs, fait remarquer
Zekrini, « nous avons deux de
nos arbitres qui sont au Caire
pour arbitrer la demi-finale de
la Ligue des champions qui
sont testés positifs, à savoir
Ghorbal et Etchiali ». Zekrini
n’a pas omis, dans ce sillage,
de soulever la responsabilité
de la FAF, « qui ne fait rien
pour défendre les arbitres ». 

S. M.

YOUCEF HAMOUDA,
PRÉSIDENT DE LA CNRL,
SUR L’AFFAIRE ROONEY

Dans l’affaire
concernant le joueur

camerounais du
MCA, Rooney Eva
Wankewai, chacun

veut dégager sa
responsabilité. Mais
certaines parties, à

l’image du club
algérois et la Ligue

de football
professionnel

voient, de jour en
jour, l’étau se

resserrer sur elles. 

«LE MCA ET LA LFP
ONT FAUTÉ» 

Fallait-il
s’adresser 

à la 
CNRL ?

Où est
passé le 

document 
de la 

FECAFOOT ? 
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AL-SADD 

Retour gagnant
pour Bounedjah 
L’international algérien
Baghdad Bounedjah, de
retour d’une blessure au
genou, a contribué à la
qualification d’Al-Sadd pour la
finale de la coupe de l’Emir du
Qatar en dominant Al-Duhail
sur le score de 4-1 (mi-temps :
0-1), en demi-finale disputée
samedi. Incorporé au début de
la seconde période par
l’entraîneur Xavi Hernandez,
l’attaquant algérien a inscrit le
troisième but de son équipe à
la 77e minute après un
contrôle dans la surface de
réparation. Bounedjah avait
manqué les deux derniers
matchs de son équipe en
championnat et en coupe de
l’Emir en raison de sa
blessure. En finale, Al-Sadd
affrontera l’équipe d’Al-Arabi
qui s’est qualifiée vendredi
aux dépens de Markhiya
Sports (2-0) dans l’autre demi-
finale. 

CHABAB MOHAMMEDIA

Signature imminente
de Meziane
Abderrahmane Meziane, l’ex-
attaquant de l’USM Alger, qui
évolue actuellement à l’ES
Tunis, serait sur le point de
rejoindre le nouveau promu en
première division marocaine
de football, le Chabab
Mohammedia, ont rapporté
plusieurs médias locaux. «Le
Chabab Mohammedia est en
pleines négociations pour
recruter le joueur algérien
Abderrahmane Meziane. Les
discussions sont à un stade
avancé et devraient se
conclure prochainement»,
selon la même source. Outre
Meziane, «l’équipe de
Mohammedia, qui possède
une bonne assise financière,
est en passe de conclure
d’autres gros contrats, pour
son retour en première
division» ont encore annoncé
ces mêmes médias. Meziane,
n’a pas réussi à s’imposer à
l’ES Tunis, puisqu’il n’a
participé qu’à 14 matchs,
toutes compétitions
confondues, la saison
dernière, pour un seul but
marqué, et une passe
décisive. 

ES TUNIS 

C’est fini avec
Meziani  
Un arrangement à l’amiable a
été trouvé entre Tayeb
Meziani et l’Espérance
sportive de Tunis. Le
footballeur algérien de 24 ans
a résilié son contrat avec le
club champion de Tunisie et
va devoir s’ouvrir à d’autres
aventures.  Tayeb Meziani
aurait le mal du pays. Il serait
confronté à un sérieux
problème psychologique lié
essentiellement au
dépaysement et manque
d’assistance mentale. Loin de
cela, l’international algérien
n’a pas réussi à s’imposer au
sein de l’effectif des Sang et
Or. Malgré ses bons débuts et
ses nombreuses qualités,
Meziani a donc convenu qu’il
est préférable de mettre fin à
son aventure avec
l’Espérance de Tunis. Le
désormais ex-Espérantiste va
essayer de se trouver un
nouveau point de chute afin
de continuer sa carrière. 

L
’USM Bel Abbès ambi-
tionne de jouer «les pre-
miers rôles» lors de la

prochaine édition du champion-
nat de Ligue 1 de football, a indi-
qué samedi dernier, le directeur
général de ce club de l’Ouest du
pays. Dans une déclaration
vidéo sur la page Facebook de
cette formation, Abbès Morsli a
estimé que son équipe devrait
revoir à la hausse ses ambitions
après avoir réalisé un bon recru-
tement au cours du mercato, clô-
turé mardi dernier. «Nous n’a-
vons pas le droit de décevoir nos
fans la saison prochaine, surtout
après avoir réalisé un recrute-
ment de choix, que tout le
monde dans l’entourage du club
a jugé meilleur que celui des
dernières saisons», s’est réjoui
le directeur général de l’USMBA.
En tout et pour tout, la direction
de la formation de la Mekerra a
engagé 14 joueurs: Itim, Khadir,
Belmokhtar, Kheiraoui, Smahi,
Haroun, Belgherbi, Maâchou,
Ounas, El Ouertani, Tiboutine,
Saïlaâ, Mouaki et Kedacha.
L’équipe a vu également l’arri-
vée d’un nouvel entraîneur, en la
personne de Lyamine
Bougherara, qui a drivé la saison

passée la JS Saoura et l’AS Aïn
M’lila, toutes les deux pension-
naires de l’élite algérienne. «Si
nous avons réussi notre recrute-
ment, c’est grâce à l’entraîneur
Bougherara et au manager
général, Bengorine. Ils ont
décelé les lacunes qui subsis-

taient au sein de l’effectif de la
saison passée et fait en sorte de
recruter des joueurs capables de
pallier ces insuffisances», a
expliqué le même responsable.
Ce dernier devra néanmoins
s’acquitter d’importantes dettes
de son club auprès d’anciens

joueurs pour qualifier ses nou-
velles recrues, l’USMBA étant
toujours interdite de recrutement
par la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL).
Evoquant le volet financier,
Abbès Morsli, dont le club vient
de conclure un «précieux
contrat» de sponsoring avec
l’entreprise Naftal d’une durée
de 3 ans et d’une valeur de 150
millions de dinars annuellement,
souhaite bénéficier d’autres
contrats du genre. «Cela passe
par un parcours de premier
ordre la saison prochaine. Si on
parvient à réaliser de très bons
résultats, on sera en mesure
d’attirer les sponsors. L’USMBA
a tout pour véhiculer l’image de
marque de n’importe quel opéra-
teur économique», a-t-il encore
estimé. Les Vert et Rouge, qui
ont terminé à la 8e place la pré-
cédente édition du championnat,
interrompue à la 22e journée à
cause du Covid-19, débutera le
prochain exercice, dont le coup
d’envoi est prévu pour le 28
novembre, par la réception du
vice- champion sortant, le MC
Alger.

Présenter 
un nouveau visage

USM BEL ABBÈS

Le club vise les premiers rôles
En tout et pour tout, la direction de la formation de la Mekerra a engagé 14 joueurs ainsi
qu’un nouvel entraîneur, en la personne de Lyamine Bougherara.

WEST HAM

Benrahma rate son
baptême du feu  

L’international algérien de West

Ham, Saïd Benrahma a fait ses débuts,

hier, avec son équipe et c’était face au
champion d’Angleterre, Liverpool. Le

joueur prêté par Brentford a disputé
les dernières minutes de cette partie  à

Anfield, Les coéquipiers de Saïd
Benrahma qui menaient pourtant au

score ont perdu leur match face à une

équipe de Liverpool plus expérimentée
qu’eux (2-1). Entré à la 89e minute à la

place de Jarrod Bowen, Benrahma
était tout de même content de ses

débuts «Un mauvais résultat ce soir,
mais je suis fier d’avoir fait ma

première apparition avec les

Hammers. C’est une longue saison où
nous allons travailler très dur pour

réaliser de bons résultats et réussir», a
écrit l’ailier gauche de 25 ans sur son

compte Facebook.

LIGUE EUROPA

Bennacer dans l’équipe-type de la 2e journée
Titularisé par l’entraîneur Stefano Pioli, Bennacer a été l’auteur d’une prestation de haute facture face

au Sparta Prague (3-0), avec, à la clé, une passe décisive.  

LAZIO ROME

Pas de Covid pour Farès

L
’ i n t e rna t i ona l
a l g é r i e n
Mohamed Farès

a repris les entraîne-
ments, samedi dernier,
avec son club la Lazio,
après avoir été testé
négatif au coronavirus
en compagnie de plu-
sieurs autres joueurs,
ont rapporté des
médias italiens. La
Lazio Rome, qui avait
déjà disputé mercredi
son match de Ligue
des champions à
Bruges avec un effectif
décimé, a annoncé
plus tôt la mise en qua-
rantaine de son équipe
après des tests positifs
au Covid-19, vendredi.
Le club n’a pas précisé
le nombre ni l’identité

des joueurs testés
positifs mais c’est la
première fois qu’il
confirme explicitement
des cas de Covid-19
dans son effectif après
avoir évoqué dans la
semaine des tests
«douteux». 

Vendredi, plusieurs
joueurs avaient man-
qué à l’appel aux
entraînements, dont
Mohamed Farès et cer-
tains médias ont
avancé une positivité
au coronavirus. Mais
les tests effectués
samedi ont permis à
l’entraîneur Simone
Inzaghi de récupérer
huit joueurs à la veille
du match contre le
Torino, dont Farès.

L
e milieu de terrain international algé-
rien, Ismaïl Bennacer, fait partie de
l’équipe-type de la 2e journée de

Ligue Europe, établie par le magazine
France Football, après avoir brillé lors de la
victoire de l’AC Milan, jeudi devant le Sparta
Prague (3-0).  «Vingt-troisième match sans
défaite de rang pour le Milan, vainqueur 3-0
du Sparta Prague à San Siro avec un Ismaïl
Bennacer rayonnant, étincelant tant dans la
récupération que dans la construction», a
écrit France Football. Titularisé par l’entraî-
neur Stefano Pioli, Bennacer a été l’auteur
d’une passe décisive en profondeur sur l’ac-
tion du troisième but signé Diogo Dalot
(67e).  Le champion d’Afrique, qui a cédé sa

place à la 80e minute, espérait poursuivre
ses belles prestations à l’occasion du dépla-
cement à Udine, hier, pour le compte de la
6e journée de Série A dont le classement est
dominé par les Rossoneri. 

L’équipe-type de cette deuxième journée
de la Ligue Europa établie par France

Football s’articule autour d’un 3-4-1-2 et est
composée de Baumann (Hoffenheim), Gélin
(Antwerp), Dante (OGC Nice), Koulibaly
(Naples), Youga (CSKA Sofia), Sch wab
(PAOK Salonique), Bennacer (Milan AC),
Diogo Dalot (Milan AC), Liendl
(Wolfsberger), Ben Nabouhane (Etoile
Rouge Belgrade) et Elyounoussi (Celtic
Glasgow). 
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TENNIS

Federer reprendra
en janvier

Depuis sa défaite en quarts de
finale de Open d’Australie face

à Novak Djokovic, futur vain-
queur du tournoi, Federer avait
mis en pause sa saison, suite à

une blessure au genou. Dans
une conférence de presse vir-

tuelle relayée par We Love

Tennis, le Suisse a évoqué
cette période de convales-

cence. «Je vais bien, ma
famille va bien. C’est un long

processus (après son opération
du genou), ce n’est pas une
amélioration de jour en jour

mais plus un progrès semaine
après semaine. J’ai pratiqué un

peu la semaine dernière.
L’année prochaine, début jan-
vier, je serai de retour sur les

courts. En attendant, je passe
du temps en famille en Suisse.

La dernière fois que je suis
resté à la maison pendant plus

de 6 semaines, c’était à l’âge
de 16 ans. Être à la maison est

plus relaxant, pas seulement
pour moi mais aussi pour mes

enfants… J’ai pu dormir un peu
parce que parfois je me couche

tard. Je n’ai pas le stress des
matchs. J’en profite pour faire

quelques randonnées.»

CYCLISME

Androni Giocattoli-
Sidermec lâche Gavazzi

Mauvaise nouvelle pour
Francesco Gavazzi ! L’Italien
de 36 ans ne prolongera pas

avec l’équipe Androni
Giocattoli-Sidermec à l’issue de

la saison. Le sprinteur transal-
pin n’est pas conservé par sa

formation. Sur son compte
Instagram, le natif de

Morbegno n’a pas caché son
mécontentement : «Cette photo

représente ma saison 2020.
Beaucoup de sacrifices, d’en-
traînements et d’efforts. Pour

un «vieil homme» comme moi,
7 courses après la reprise

étaient trop peu pour atteindre
un bon niveau.

Malheureusement, l’équipe n’a
pas eu le temps ni l’envie de

«m’attendre», chacun fait ses
choix... 2021 ??? Peut-être que

je ne serai plus dans le
groupe... mais si ‘’par erreur’’ je

suis là, préparez-vous.»
Professionnel depuis 2007,

cette décision marque peut-être
une fin de carrière pour

Francesco Gavazzi.

BOXE

Inoue conserve sa
ceinture  

Le Japonais Naoya «Monster»
Inoue a défendu sa ceinture
unifiée WBA-IBF des poids

coqs en battant par K.-O
l’Australien Jason Moloney

samedi à Las Vegas. 
Le Japonais de 27 ans,

invaincu en 20 combats, a
décoché un coup du droit qui a

fait plier les genoux de son
adversaire, alors qu’il ne restait

plus qu’une seconde dans le
7e round. Moloney (29 ans) a

subi pour sa part sa deuxième
défaite, pour 21 victoires. Inoue

avait unifié les couronnes IBF
et WBA en novembre dernier
en remportant la finale de la
World Boxing Super Séries

contre la star philippine Nonito
Donaire.

OMNISPORTS

L
e handballeur internatio-
nal algérien, Hichem
Kaâbache, ambitionne de

jouer les premiers rôles au sein
de son nouveau club, Al Ahly SC
du Qatar qui joue cette saison
les play-offs pour le titre, et éga-
lement de se maintenir à un haut
niveau de forme pour honorer la
petite balle algérienne. Lundi
dernier, la formation qatarie,
qualifiée pour la 2e phase du
Championnat national, avait
annoncé le recrutement du
joueur algérien (30 ans), laissé
libre par l’USAM Nîmes-Gard
(France). Dans une déclaration à
l’APS, Kaâbache a indiqué que
l’intérêt que lui a porté le coach
algérien d’Al Ahly SC, Chouaïb
Kafi, constitue une des raisons
qui l’ont poussé à tenter une
expérience professionnelle dans
le championnat qatari. « À
Nîmes, j’étais en fin de contrat.
Mon bail n’a pas été renouvelé
en raison de la crise écono-
mique causée par la pandémie
de coronavirus. Une offre m’est
parvenue par la suite du Ahly
SC. Je l’ai bien étudiée avant de
l’accepter », a-t-il affirmé.
L’ancien joueur de la JSE Skikda
s’est dit « satisfait » de son par-

cours professionnel en France
où « j’ai pu réaliser mon premier
objectif, celui d’embrasser une

carrière pro à un haut niveau.
J’ai décroché avec Nîmes une
médaille d’argent après avoir

perdu une finale de coupe de
France face au Paris SG (32-26)
en 2018 ». Concernant ses
ambitions dans cette nouvelle
aventure avec le « doyen » des
clubs qataris, l’international algé-
rien assure que son équipe, qui
possède de « jeunes joueurs
talentueux », a pour objectif de
jouer les premiers rôles dans le
championnat local. « La mission
est difficile, notamment avec le
protocole sanitaire dû au 
Covid-19. Nous passons des
tests tous les trois jours. Pour
ma part, je travaille pour retro-
uver ma forme physique après
une longue période d’arrêt », a-t-
il ajouté. Kâabache, qui compte
95 sélections et 180 buts inscrits
avec les Verts, est également
revenu sur la préparation de la
sélection algérienne pour les
prochaines échéances, dont le
Mondial-2021 prévu en Egypte,
estimant qu’il « sera difficile de le
faire dans de bonnes conditions
à cause de la pandémie et la fer-
meture des frontières ». « Il faut
trouver des solutions rapide-
ment. Nous sommes à moins de
3 mois du Mondial égyptien
prévu en janvier », a-t-il souli-
gné.

HANDBALL - AHLY DU QATAR

Kaâbache veut bien représenter l’Algérie 
« Je travaille pour retrouver ma forme physique après une longue période d’arrêt », a
déclaré le joueur.  

Le joueur 
algérien

annonce la
couleur

L
a Russie contestera à partir d’aujour-
d’hui devant le Tribunal arbitral du
sport (TAS) sa mise au ban des gran-

des compétitions décrétée pour 4 ans par
l’Agence mondiale antidopage (AMA), épilo-
gue d’un rocambolesque affrontement au
parfum de Guerre froide. Exaspéré par les
tricheries russes à répétition, le gendarme
mondial du dopage avait demandé une
audience publique, à la hauteur du pire scan-
dale de dopage d’Etat depuis des décennies,
venu démentir l’illusion d’un sport de plus en
plus «propre». Mais faute d’accord entre les
parties, les trois arbitres désignés par le TAS
examineront cette affaire à huis clos jus-
qu’au vendredi 5 novembre, dans un lieu de
Lausanne tenu secret, avant de rendre leur
décision à une date non communiquée.
Sans équivalent dans l’histoire de la justice
sportive, ce litige concentre les attentes: cel-

les des athlètes russes, menacés de 4 ans
sans compétitions de prestige; de l’AMA, qui
a déployé des efforts d’enquête inédits; et du
monde sportif, CIO en tête, à 8 mois des jeux
Olympiques de Tokyo. En janvier déjà, le
patron de l’instance olympique, Thomas
Bach, avait appelé le TAS à trancher sans
ambiguïté, «car s’il y a de la place pour l’in-
terprétation», alors les Fédérations interna-
tionales pourront avoir des lectures différen-
tes «et cela conduirait à la confusion totale».
Juridiquement, le cadre est plus clair qu’a-
vant les JO de Rio en 2016 - où l’AMA avait
recommandé une exclusion des sportifs rus-
ses refusée par le CIO -, ou avant ceux de
Pyeongchang en 2018, où le TAS avait blan-
chi 28 sportifs russes suspendus à vie par le
CIO, au grand dam des instances mondia-
les. Il s’agit, cette fois, de valider ou non la
panoplie de sanctions proposées en décem-

bre 2019 par l’AMA et refusées par l’agence
antidopage russe, Rusada, en raison du tru-
cage des fichiers informatiques du labora-
toire antidopage de Moscou pour la période
2011-2015. Dans leur rapport consulté par
l’AFP, les limiers de Montréal établissent
deux types de manipulation: la suppression
des traces de contrôles antidopage positifs,
et l’introduction de faux échanges visant à
compromettre Grigory Rodchenkov, ex-
directeur du laboratoire devenu le principal
informateur de l’AMA, et deux de ses
adjoints. Loin de se limiter aux escarmou-
ches d’experts en informatique, l’affaire
remonte à 2010, implique les services
secrets et le ministère russe des Sports, et a
attisé les tensions entre Moscou et les
instances sportives perçues comme des
instruments de domination occidentale. 

DOPAGE

La Russie joue son avenir sportif devant le TAS
Les trois arbitres désignés par le TAS examineront cette affaire à huis clos jusqu’au vendredi 5 novembre,

dans un lieu de Lausanne tenu secret, avant de rendre leur décision à une date non communiquée.

L
’Union des Fédérations
africaines de karaté
(UFAK) organise le pre-

mier championnat d’Afrique
kata virtuel, pour la catégorie
des U-14 (garçons et filles), du
13 au 30 novembre, a-t-on
appris auprès du président de la
commission d’organisation des
compétitions, l’Algérien Yacine
Arab. «C’est une première pour
la catégorie des moins de
14 ans (de 8 à 14). La compéti-
tion est ouverte aux athlètes
des sélections nationales, à rai-
son de 3 par pays et par caté-
gorie d’âge. Elle se déroulera
dans les salles fédérales de

chaque fédération, avec les
conditions de rigueur exigées
lors des épreuves régulières
(Tatamis, tenues, et autres)», a-
t-il indiqué. Les 50 Fédérations
nationales membres de l’UFAK
ont eu le temps d’inscrire leurs
athlètes via le Net dans une
compétition qui devrait leur per-
mettre d’évaluer le niveau de la
préparation, assez perturbée,
par la pandémie de coronavirus.
Il est à signaler que jusqu’à pré-
sent il n’existe pas de cham-
pionnat d’Afrique pour la caté-
gorie des U-14, et l’opportunité
leur sera offerte, à l’occasion de
ce premier continental en kata. 

Plusieurs sujets
seront débattus,
aujourd’hui, au
Lycée sportif de
Draria (Alger), à l’oc-
casion d’une réunion
de travail, qui
regroupera les
responsables tech-
niques de différen-
tes fédérations spor-
tives et la direction
de l’établissement

scolaire. Un des principaux points qui seront débattus au cours de cette
entrevue, les modalités d’inscription des nouveaux candidats, appelés à
suivre leur cursus au Lycée sportif de Draria. «Lors de cette réunion, qui
débutera à 10h, les Fédérations sportives seront représentées par les
responsables techniques des jeunes talents», a précisé la Fédération
d’athlétisme (FAA), ayant annoncé au passage avoir reçu, à son niveau,
pas moins d’une trentaine de candidatures.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE KATA (U14) EN LIGNE

L’UFAK lance
sa première édition

RÉUNION DES FÉDÉRATIONS - LYCÉE SPORTIF DE DRARIA

Rendez-vous aujourd’hui
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PSG

LE COUP DE GUEULE DE MBAPPÉ

S
amedi soir, Kylian Mbappé s’est un peu chauffé avec les arbitres du match

Nantes-PSG (0-3). Après un penalty non sifflé en première période, l’atta-
quant du PSG est rentré au vestiaire en marmonnant contre les directeurs

du jeu. «Tous les ans, c’est pareil. Ils viennent nous mentir ici à chaque
fois. Vous faites des réunions de 3 heures à chaque fois. Il ne faut pas venir

nous mentir monsieur l’arbitre.» Après ces propos retranscrits par Canal+, le natif de
Bondy a été convoqué par l’arbitre à la pause pour s’expliquer. Marquinhos et

Leonardo étaient également présents. Nul ne sait ce que tout ce beau monde s’est dit,
mais Mbappé est revenu sur le terrain avec de meilleures intentions (1 but, 1 passe

décisive en deuxième période).

MANCHESTER CITY

GUARDIOLA – BARÇA, 
«C’EST FINI POUR DE BON» 

Jeudi dernier, Victor Font, l’un des candidats à la présidence, avait estimé qu’il fallait «faire
revenir au club» Pep Guardiola, mais aussi Xavi, Iniesta ou Carles Puyol. 

P
ep Guardiola
a assuré ce
samedi qu’il
ne retourne-
rait jamais

comme entraîneur à
Barcelone, son club de
cœur où il a joué et qu’il
a entraîné, alors qu’un
candidat à la présidence
du club catalan a fait de
son retour un argument
de campagne. «Je l’ai dit
à de nombreuses repri-
ses, ma période comme
entraîneur de Barcelone
est terminée. Je pense
que dans la vie, on ne doit
faire les choses qu’une

fois», a-t-il balayé

après la victoire de son équipe (1-0) sur la
pelouse du Sheffield United pour la 
7e journée de Premier League.  «Il y a des
gens incroyables qui peuvent occuper le
poste, comme en ce moment, par exemple,
Ronald Koeman est un excellent entraî-
neur. C’est fini», a-t-il ajouté. Joueur (1990-
2001) puis entraîneur du Barça (2008-
2012), Guardiola est toujours abonné au
Barça. «J’y retournerai à ma place (dans
les tribunes) pour voir un match», a-t-il
promis. «Maintenant il va y avoir des élec-
tions à Barcelone. Espérons qu’ils pour-
ront choisir le bon conseil d’administration
pour maintenir ce club incroyable de
Barcelone au plus haut niveau», a-t-il
conclu. Mardi, le président Josep Maria
Bartomeu, en conflit notamment avec la
star Lionel Messi, avait annoncé sa démis-
sion de son poste, 5 mois avant la date

prévue pour les élections. Jeudi dernier,
Victor Font, l’un des candidats à la prési-
dence, avait estimé qu’il fallait «faire reve-
nir au club» Pep Guardiola, mais aussi
Xavi, Iniesta ou Carles Puyol, au micro de
Sky Sports News. Guardiola vient d’enta-
mer sa 5e saison avec Manchester City, la
plus longue période où il est resté en poste
comme entraîneur. Il est pour le moment
dans sa dernière année de contrat et son
bilan, brillant sur le plan national, est enta-
ché par ses ratés à répétition en Ligue des
champions, que ce soit avec le Bayern ou
avec City. Vendredi dernier, avant le match
à Sheffield, il avait réitéré sa volonté, main-
tes fois exprimée, de prolonger avec City.
«Je suis incroyablement heureux ici. Je
suis ravi d’être à Manchester et j’espère
que je ferai du bon travail cette saison
pour rester plus longtemps.»

A
près avoir disputé quelques minutes contre Mönchengladbach, Eden Hazard a pu enfin retrouver une place de titulaire au

sein de l’équipe madrilène, et ce choix de Zidane s’est avéré être payant. Le Belge a transpercé les filets du promu
Huesca à la 40e minute, permettant au Real Madrid de débloquer la situation face à Huesca (4-1). Un premier but avec les

Merengue depuis plus d’un an, qui lui a valu les louanges de son coach en conférence d’après-match. Sans surprise,
Zidane a félicité son joueur en conférence de presse pour son but, et s’est montré ravi de voir le Belge avoir de nouveau de

très belles inspirations. Il a cependant également demandé à ce que les fans ne s’enflamment pas trop, puisque ce dernier est encore
loin d’avoir retrouvé entièrement son niveau réel : «Il faut y aller petit à petit avec Hazard pour qu’il retrouve ses sensations. On sait

quel type de joueur il peut être. On est tous heureux pour son but. Maintenant, Hazard et Vinicius peuvent tous les deux jouer à gau-
che, je vais voir ce que l’on va faire par rapport à ça.»

REAL MADRID

ZIDANE DEMANDE DU TEMPS POUR HAZARD

AJAX AMSTERDAM
LIVERPOOL VEUT

SCHUURS
Depuis quelques semaines, la forma-

tion de Liverpool s’active en coulisses
pour dénicher un défenseur central en

vue du prochain mercato d’hiver.
Plusieurs noms circulent comme

Ezequiel Garay, Kalidou Koulibaly ou
encore Dayo Upamecano. Hier, le quoti-

dien The Mirror nous révèle que les
Reds s’intéresseraient de près à un
espoir néerlandais. Il s’agit de Perr

Schuurs. Âgé de 20 ans, ce dernier
jeune talent évolue actuellement

sous les couleurs de l’Ajax
Amsterdam. Sous contrat jusqu’en

juin 2022, l’international Espoirs
impressionne cette saison où il
enchaîne les rencontres. Déjà
apparu à huit reprises avec les
Lanciers, il serait estimé à
12 millions d’euros sur le

marché des transferts.

FC BARCELONE
SETIÉN RÈGLE SES 

COMPTES AVEC MESSI 
Après seule-

ment six mois à
la tête du FC
Barcelone,

Quique Setién a
été limogé cet
été, suite à la

déroute en
demi-finale de la
dernière Ligue

des Champions face au Bayern Munich (8-2) et rem-
placé par Ronald Koeman. Dans un entretien

accordé au journal espagnol El País, le technicien de
62 ans a égratigné son ancien capitaine, Lionel

Messi, sur son comportement.  «Messi est difficile à
gérer. Qui suis-je pour le changer ! S’ils l’ont accepté

tel qu’il est depuis des années et ne l’ont pas
changé. Vous voyez des choses auxquelles vous ne
vous attendez pas», a lancé l’ancien entraîneur blau-
grana, dont les relations avec la star argentine n’ont

pas toujours été au beau fixe.

INTER MILAN 
VIDAL EST ESSENTIEL

SELON CONTE
Recruté lors du dernier mercato estival, Arturo Vidal
s’est rapidement imposé à l’Inter Milan. Selon Antonio
Conte, le milieu de terrain chilien est essentiel dans
son équipe. « Arturo Vidal est un joueur qui a beaucoup
gagné en maturité. Il a vécu de grandes expériences.
Quand je l’ai entraîné à la Juventus, il était plus tourné
vers l’offensive. Maintenant, c’est un joueur expéri-
menté qui prend ses responsabilités. Mes milieux de

terrain ont tendance à être plus offensifs que
défensifs, donc je dois demander à Arturo

d’avoir une gestion plus
tactique. Je suis très
heureux qu’il nous ait
rejoints car il apporte
beaucoup de carac-

tère, d’expérience et
de cran à cette

équipe », a sou-
ligné le coach
lombard face à
la presse.
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PUB

EE n plus de désorganiser l’élection
présidentielle américaine, le Covid
est devenu un des sujets centraux

de cette campagne, la gestion de la pandé-
mie et de ses conséquences économiques
cristallisant les divisions entre républi-
cains et démocrates. Au printemps, la pan-
démie prive Joe Biden du contact direct
avec les électeurs. Confiné début mars et
pendant deux mois chez lui dans le
Delaware, il n’organise aucun meeting et
fait du respect des gestes barrières un des
marqueurs de sa campagne. Le 20 juin, le
président Trump veut relancer sa campa-
gne avec un grand meeting à Tulsa
(Oklahoma). Ce premier rassemblement
politique depuis le début de la pandémie
dans une salle fermée est vivement criti-
qué. La découverte le matin-même de six
cas positifs dans l’équipe organisatrice ne
remet rien en cause. Et si la température
des participants est prise et des masques
distribués, l’écrasante majorité du public y
assiste à visage découvert. Deux semaines
plus tard, le nombre de cas de Covid-19
s’envole dans la ville. 

Le 20 août, la convention démocrate
programmée à l’origine à Milwaukee
(Wisconsin) se réduit à une émission de
deux heures sans les applaudissements des
milliers de participants traditionnels. Seul
moment plus convivial: Joe Biden et sa
colistière Kamala Harris acceptent leur
nomination en direct de Wilmington
(Delaware). Le 25 août, soucieux de se
démarquer de son adversaire, Donald
Trump inaugure en personne la conven-
tion républicaine à Charlotte (Caroline du
Nord).

Mais à l’exception de cette première

journée, le républicain a dû lui aussi se
résoudre à un format largement virtuel,
après avoir longtemps défendu une grande
convention festive. «La première responsa-
bilité d’un président est de protéger le peu-
ple américain et il ne le fait pas», assène
Joe Biden. Sa gestion du virus le «disquali-
fie totalement».Le président a toujours
minimisé en public la gravité de la pandé-
mie. Son gouvernement a stoppé un plan
de distribution générale de masques et
contraint les autorités sanitaires à édulco-
rer leurs consignes pour encourager le
retour à la normale. «Cela n’affecte
presque personne», martèle Donald
Trump. «C’est en train de disparaître. Et
cela disparaîtra encore plus vite avec les
vaccins», qu’il promet avant l’élection. 

Le coronavirus, qui a laminé une écono-
mie jusque-là florissante, prive aussi
Donald Trump de son principal argument
électoral. Le pays, officiellement en réces-

sion, est passé en neuf mois du plein
emploi à un taux de chômage de 7,9% en
septembre, avec un pic de 14,7% en avril.
Au total, 12,6 millions de personnes sont
au chômage, tandis que le Congrès ne par-
vient pas à s’entendre sur un quatrième
plan d’aide. Le président annonce le 
1er octobre être positif au coronavirus. De
retour à la Maison-Blanche, Donald
Trump appelle les Américains à ne pas
laisser le virus les «dominer». Se disant
immunisé, toujours réticent à porter un
masque, il reprend ses voyages à un
rythme effréné. Le 15 octobre, le virus pro-
voque l’annulation du deuxième débat
entre les deux candidats, remplacé par des
séances de questions-réponses sur deux
chaînes concurrentes. «Que fait-il (contre
le virus) ? Rien», l’accuse Joe Biden, qui
dira quelques jours plus tard préférer 
«la science à la fiction». Réponse des élec-
teurs américains demain. 

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

LLee  CCoovviidd  aa  bboouulleevveerrsséé  llaa  ccaammppaaggnnee
LLEE  CCOORROONNAAVVIIRRUUSS, qui a laminé une économie jusque-là florissante, prive aussi
Donald Trump de son principal argument électoral. Le pays, officiellement en
récession, est passé du plein emploi à un taux de chômage de 7,9%.

SÉISME EN TURQUIE

DDjjeerraadd  pprréésseennttee  lleess  ccoonnddoollééaanncceess
aauu  pprrééssiiddeenntt  EErrddooggaann

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  AAbbddeellaazziizz
DDjjeerraadd,,  aa  aaddrreesssséé,,  ssaammeeddii  aauu  nnoomm  dduu
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  uunn  mmeessssaaggee  ddee
ccoonnddoollééaanncceess  aauu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
TTuurrqquuiiee,,  RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann,,  ssuuiittee
aauu  ssééiissmmee  qquuii  aa  sseeccoouuéé  llaa  rrééggiioonn
dd’’IIzzmmiirr  eett  eennddeeuuiilllléé  llee  ppeeuuppllee  ttuurrcc
ffrrèèrree..  ««MMoonnssiieeuurr  llee  pprrééssiiddeenntt,,  jj’’aaii
aapppprriiss  aavveecc  uunnee  ggrraannddee  aafffflliiccttiioonn  llaa  
ttrriissttee  nnoouuvveellllee  dduu  ssééiissmmee  qquuii  aa  sseeccoouuéé
llaa  rrééggiioonn  dd’’IIzzmmiirr  eett  eennddeeuuiilllléé  llee  ppeeuuppllee
ttuurrcc  ffrrèèrree,,  ffaaiissaanntt  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee
mmoorrttss  eett  dd’’iimmppoorrttaannttss  ddééggââttss  mmaattéé--
rriieellss»»,,  aa  ééccrriitt  MM..  DDjjeerraadd  ddaannss  ssoonn  mmeess--
ssaaggee..  ««EEnn  cceettttee  ddoouulloouurreeuussee  cciirrccoonnss--
ttaannccee,,  jjee  ttiieennss  àà  vvoouuss  pprréésseenntteerr,,  aauu
nnoomm  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  eett  aauu  nnoomm  ddee
ll’’AAllggéérriiee,,  ppeeuuppllee  eett  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  nnooss
ssiinnccèèrreess  ccoonnddoollééaanncceess  eett  nnooss  pprrooffoonnddss
sseennttiimmeennttss  ddee  ccoommppaassssiioonn»»,,  aa--tt--iill
aajjoouuttéé..  ««JJee  vvoouuss  pprriiee  ddee  ttrraannssmmeettttrree
nnooss  sseennttiimmeennttss  ddee  ssoolliiddaarriittéé  eett  ddee  ccoomm--
ppaassssiioonn  aavveecc  lleess  ffaammiilllleess  ssiinniissttrrééeess,,
ttoouutt  eenn  ssoouuhhaaiittaanntt  uunn  pprroommpptt  rrééttaabblliiss--
sseemmeenntt  aauuxx  bblleessssééss»»,,  aa--tt--iill  ssoouutteennuu..
««VVeeuuiilllleezz  aaggrrééeerr  MMoonnssiieeuurr  llee  pprrééssiiddeenntt
ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  mmaa  hhaauuttee  ccoonnssiiddéérraattiioonn
eett  mmoonn  pprrooffoonndd  rreessppeecctt»»,,  aa  ccoonncclluu  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree..

Plus de 60 morts

L'administration Trump n'avoue pas sa défaite face au Covid
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SS ous haute sécurité, les
catholiques de Nice se
recueillaient, hier, pour

la Toussaint avec une prière
particulière pour les trois victi-
mes de l’attaque dans une de
leurs églises jeudi menée par
un jeune Tunisien «manifeste-
ment» venu en France «pour
tuer», selon le ministre de
l’Intérieur. Sur le front de l’en-
quête, le nombre de personnes
placées en garde à vue s’élève
désormais à six, a indiqué
dimanche une source judiciaire.
L’auteur présumé de l’attaque
au couteau de jeudi, un
Tunisien de 21 ans, blessé griè-
vement lors de son arrestation,
est toujours hospitalisé et n’a
pas pu être entendu par les
enquêteurs. Dans le centre de
Nice, de nombreux fidèles sont
venus aux premières messes de
la Toussaint dans l’église du
Voeu, placée sous la sur-
veillance des militaires
mitraillette à la main. 

Le déploiement des forces de
sécurité a été renforcé dans
toute la France, placée en vigi-
lance maximale attentats. 

Le maire de Nice, Christian
Estrosi, devait pour sa part
assister à une cérémonie de
recueillement dans la basilique
Notre-Dame-de-l’Assomption,
où les trois fidèles ont été tués.
La Toussaint, parmi les princi-
pales fêtes catholiques, célèbre
chaque 1er novembre les saints
connus ou inconnus. Le lende-
main, les prières s’adressent
aux défunts à qui l’on rend
visite au cimetière. 

Malgré la propagation du
Covid-19 qui a conduit au
reconfinement des Français, les
cultes ont obtenu auprès des
pouvoirs publics une déroga-
tion jusqu’à lundi inclus après
quoi les messes avec public
seront suspendues pendant un
mois. «Il faut pouvoir donner le
signal à d’autres que nous res-
tons debout! Notre liberté d’ex-
pression, c’est justement notre
liberté d’ouvrir nos églises où
nous proclamons que notre foi

est un message d’amour», a
insisté l’évêque de Nice, Mgr
André Marceau dans une inter-
view, samedi, au quotidien
Nice-Matin. Tout en appelant
les musulmans à «prendre des
mesures» contre l’extrémisme,
il a affirmé ne pas «être
Charlie», en référence à l’heb-
domadaire satirique qui avait
publié les caricatures du pro-
phète de l’Islam. Après la déca-
pitation mi-octobre d’un pro-
fesseur de collège de la région
parisienne qui avait montré ces
dessins à ses élèves lors d’un
cours sur la liberté d’expres-
sion, Emmanuel Macron avait
défendu le droit à la caricature
au nom de la liberté d’expres-
sion, suscitant des manifesta-
tions et des appels au boycott
des produits français dans cer-
tains pays musulmans.

Samedi, le chef de l’Etat a
tenté dans un entretien à la
chaîne qatarie Al-Jazeera d’a-
paiser la situation en disant
comprendre que des musul-

mans puissent être «choqués»
par ces caricatures, mais qu’el-
les ne justifiaient pas la vio-
lence. 

Concernant l’enquête, le
parquet national antiterroriste
tente de déterminer si l’as-
saillant de Nice a bénéficié de
complicités pour mener cette
attaque «terroriste islamiste»
selon les termes d’Emmanuel
Macron. Deux hommes âgés de
25 et 63 ans ont été interpellés
samedi au domicile d’un indi-
vidu arrêté quelques heures
plus tôt, selon une source judi-
ciaire. Ce dernier, un ressortis-
sant tunisien de 29 ans, est
soupçonné d’avoir côtoyé l’as-
saillant, Brahim Issaoui.
Issaoui, 21 ans, «n’était présent
sur le territoire national que
depuis quelques heures. Il est
manifestement venu là pour
tuer. Comment expliquer sinon
pourquoi il s’est armé de plu-
sieurs couteaux à peine arrivé»,
a affirmé le ministre de
l’Intérieur Gérald Darmanin

dans un entretien publié
dimanche. «La poursuite de l’a-
nalyse» des deux téléphones
retrouvés dans ses affaires et
«l’enquête côté tunisien»
seront «déterminantes», avait
indiqué samedi une source pro-
che du dossier. 

Le chef du gouvernement
tunisien Hichem Mechichi a
appelé ses ministres de
l’Intérieur et de la Justice à
coopérer pleinement avec les
autorités françaises. Issaoui,
qui avait des antécédents judi-
ciaires de droit commun - vio-
lence et drogue -, avait quitté
mi-septembre la Tunisie. Selon
une source proche de l’enquête,
il est arrivé à Nice mardi et a
été repéré par des caméras de
vidéosurveillance à proximité
de la basilique la veille des faits.
Arrivé clandestinement en
Europe par l’île italienne de
Lampedusa le 20 septembre, il
aurait débarqué sur le conti-
nent, à Bari, dans le sud de
l’Italie, le 9 octobre.

À NICE, LES CATHOLIQUES PRIENT SOUS HAUTE SÉCURITÉ

MMaaccrroonn  tteennttee  ll’’aappaaiisseemmeenntt
LLEE  DDÉÉPPLLOOIIEEMMEENNTT des forces de sécurité a été renforcé dans toute la France, placée
en vigilance maximale attentats.

NIGER
LLiibbéérraattiioonn  dd’’uunn  rreessssoorrttiissssaanntt
aamméérriiccaaiinn  eennlleevvéé  cceettttee  sseemmaaiinnee
Un Américain enlevé cette semaine
dans le sud du Niger a été libéré dans
la nuit de vendredi à samedi par des
forces américaines dans le nord du
Nigeria voisin, une opération vantée
par Donald Trump à quelques jours
de la présidentielle aux Etats-Unis.
«Les forces américaines ont mené une
opération de libération d’otage tôt le
31 octobre dans le nord du Nigeria
pour récupérer un citoyen américain
retenu en otage par un groupe
d’hommes armés», a indiqué
Jonathan Hoffman, porte-parole du
Pentagone, dans un communiqué. Le
ministre nigérien de la Défense,
Issoufou Katambé, avait auparavant
annoncé la libération de cet otage,
Philip Walton. Ni les Nigériens ni les
Américains n’ont indiqué qui était
responsable de l’enlèvement. 

TCHAD
LLee  ddoommiicciillee  dd’’uunn  ddeess
pprriinncciippaauuxx  ooppppoossaannttss
eenncceerrcclléé  ppaarr  llaa  ppoolliiccee
Le domicile de Saleh Kebzabo, un des
principaux opposants au président
tchadien Idriss Déby, a été encerclé
samedi par la police à N’Djamena,
au nom de «l’état d’urgence» qui
limite les rassemblements,
officiellement en raison de la
pandémie de Covid-19. «La police a
tout bouclé avec plusieurs véhicules
(...) depuis ce matin» a indiqué 
M. Kebzabo, arrivé en deuxième
position à l’élection présidentielle de
2016, précisant ne pas avoir tenté de
sortir de son domicile, avec le
«risque» de ne pouvoir rentrer. Ce
déploiement policier a lieu alors que
N’Djamena accueille depuis jeudi un
forum sur les réformes
institutionnelles boycotté par
l’opposition, qui rassemble 600
participants, dont des partis
politiques de la majorité
présidentielle. Les discussions portent
notamment sur la création d’un
Sénat et d’un poste de vice-président.
«Nous avions prévu d’organiser un
contre-forum dans les prochains jours
et la police a pris des dispositions
pour boucler le lieu où il devait se
tenir», a estimé M. Kebzabo. Les
partis d’opposition voulaient
organiser un contre-forum 
le 12 novembre, mais les autorités en
ont interdit la tenue. Depuis
vendredi, toutes les réunions des
partis d’opposition sont interdites,
officiellement pour faire respecter la
limitation des rassemblements à 
50 personnes pour lutter contre la
propagation du coronavirus. 

Au Koweït, la campagne a pris 

des proportions inquiétantes

AA pprrèèss  aavvooiirr  jjuuggéé  «« iinnddiiggnnee  eett  iinnaadd--
mmiissssiibbllee »»  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee  bbooyy--
ccootttt  ddeess  pprroodduuiittss  ffrraannççaaiiss  ppaarr  cceerr--

ttaaiinnss  ppaayyss  aarraabbeess  eett  mmuussuullmmaannss,,
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  aa  ddiitt  ccoommpprreennddrree
qquu’’oonn  ppuuiissssee  êêttrree  cchhooqquuéé  ppaarr  ddeess  ccaarriiccaa--
ttuurreess,,  aavvaanntt  dd’’aaffffiirrmmeerr  qquuee  cceelllleess--ccii
nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  ppuubblliiééeess  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt,,  mmaaiiss  ppaarr  ddeess  jjoouurrnnaauuxx  lliibbrreess  eett
iinnddééppeennddaannttss..  DDééffeennddaanntt  llee  mmooddèèllee
ffrraannççaaiiss  ttoouutt  eenn  ss’’eeffffoorrççaanntt  dd’’aappaaiisseerr  lleess
tteennssiioonnss,,  iill  aa  eessttiimméé  qquuee  lleess  rrééaaccttiioonnss  qquuii
sseeccoouueenntt,,  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  jjoouurrss,,  llee
mmoonnddee  mmuussuullmmaann  ddééccoouulleenntt  ddee  «« ccoonnttrree--
vvéérriittééss »»,,  ddèèss  lloorrss  qquuee  cceerrttaaiinnss  oonntt  ccrruu
ccoommpprreennddrree  qquu’’iill  ééttaaiitt,,  ppeerrssoonnnneellllee--
mmeenntt,,  ffaavvoorraabbllee  àà  cceess  ccaarriiccaattuurreess..  EEtt
dd’’eexxpplliiqquueerr  qquu’’iill  eesstt  ffaavvoorraabbllee  àà  ccee  qquuee
ddeess  ppeerrssoonnnneess,,  ddeess  jjoouurrnnaalliisstteess,,  ppuuiisssseenntt
ééccrriirree  eett  ddeessssiinneerr  lliibbrreemmeenntt  eenn  FFrraannccee,,
ppaarrccee  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  ddrrooiitt  eett  qquuee  ccee
ddrrooiitt  ccoonnssttiittuuee  uunnee  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  ddeess
lliibbeerrttééss  dduu  ppaayyss..  AAiinnssii,,  EEmmmmaannuueell
MMaaccrroonn  ccoonnssiiddèèrree--tt--iill  qquuee  lleess  ccaarriiccaattuurreess
dduu  PPrroopphhèèttee  nnee  ssoonntt  «« eenn  aauuccuunn  ccaass  uunnee

aatttteeiinnttee  àà  ll’’IIssllaamm »»,,  lleess  mmééddiiaass  ffrraannççaaiiss,,
ddaannooiiss  eett  aauuttrreess  ss’’aaddoonnnnaanntt,,  ssoouuvveenntt,,  àà
ddeess  ccaarriiccaattuurreess  dd’’hhoommmmeess  ppoolliittiiqquueess  eett
ddee  ttoouutteess  lleess  aauuttrreess  rreelliiggiioonnss..  CC’’eesstt  llàà
uunnee  mmééccoonnnnaaiissssaannccee  pprrooffoonnddee  ddeess
vvaalleeuurrss  iissllaammiiqquueess  qquuii  aanniimmeenntt  ddeeuuxx
mmiilllliiaarrddss  ddee  ffiiddèèlleess,,  aattttaacchhééss  àà  llaa  ssttrriiccttee
iinntteerrddiiccttiioonn  ddee  rreepprréésseennttaattiioonn  ddee  ttoouuss
lleess  pprroopphhèètteess  dduu  LLiivvrree !!

QQuueellqquueess  jjoouurrss  aauuppaarraavvaanntt,,  llee  QQuuaaii
dd’’OOrrssaayy  ((  ddiipplloommaattiiee  ffrraannççaaiissee  ))  aavvaaiitt
aappppeelléé  lleess  ppaayyss  dduu  MMooyyeenn--OOrriieenntt  ooùù  ssee
ssoonntt  mmuullttiipplliiééss,,  ddeeppuuiiss  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess,,
lleess  aappppeellss  aauu  bbooyyccootttt  ddee  pprroodduuiittss  ffrraann--
ççaaiiss,,  àà  «« ffaaiirree  cceesssseerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  cceess
aappppeellss »».. «« CCeess  aappppeellss  eett  aauuttrreess  mmaanniiffeess--
ttaattiioonnss  hhoossttiilleess  àà  llaa  FFrraannccee  ssoonntt  iinnssttrruu--
mmeennttaalliissééss  ppaarr  uunnee  mmiinnoorriittéé  rraaddiiccaallee »», aa
ddééccllaarréé  llee  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraann--
ggèèrreess,,  ddeemmaannddaanntt  aauuxx  aauuttoorriittééss  ddeess  ppaayyss
ccoonncceerrnnééss  dd’’aaccccoommppaaggnneerr  lleess  eennttrreepprriisseess
eett  dd’’aassssuurreerr  llaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rreessssoorrttiiss--
ssaannttss  ffrraannççaaiiss..  EEnnttrree--tteemmppss,,  lleess  mmêêmmeess
aappppeellss  oonntt  ffaaiitt  ttaacchhee  dd’’hhuuiillee,,  nnoottaammmmeenntt
ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  ooùù  lleess  hhaasshhttaaggss
eenn  aarraabbee  oonntt  pprroolliifféérréé,,  ttaannddiiss  qquuee  ddeess
ddiirriiggeeaannttss  ccoommmmee  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc

EErrddooggaann  oouu  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ppaakkiissttaa--
nnaaiiss,,  OOmmrraann  KKhhaann,,  ssoonntt  mmoonnttééss  aauu  ccrréé--
nneeaauu  ppoouurr  ddéénnoonncceerr  uunnee  aatttteeiinnttee  àà
ll’’IIssllaamm  eett  aauuxx  mmuussuullmmaannss..

PPaarriiss  nnee  ppoouuvvaaiitt  iiggnnoorreerr  ll’’iimmppoorrttaannccee
ddee  llaa  rrééaaccttiioonn  eett  ssuurrttoouutt  cceellllee  dduu  ccoonnttrree--
ccoouupp  ddoonntt  ppeeuuvveenntt  ffaaiirree  lleess  ffrraaiiss  ddee  nnoomm--
bbrreeuusseess  eennttrreepprriisseess  ffrraannççaaiisseess,,  eett  ppaass
ddeess  mmooiinnddrreess..  SSii  llee  mmeeuurrttrree  ddee  ll’’eennsseeii--
ggnnaanntt  SSaammuueell  PPaattyy  aappppaarraaîîtt  ccoommmmee  uunn
ffaaiitt  aabboommiinnaabbllee,,  ll’’aaffffaaiirree  ddeess  ccaarriiccaattuurreess
nn’’aa  ppaass  cceesssséé,,  ddeeppuuiiss  lleeuurr  ppaarruuttiioonn,,  eenn
sseepptteemmbbrree  22000055,,  ddaannss  llee  ttaabbllooïïdd  ddaannooiiss
Jyllands Posten                  (aux douze
initiales s’ajoutaient d’autres,
d’une extrême violence), dd’’eennvveenniimmeerr
lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  ppaayyss  eeuurrooppééeennss,,
fféérruuss  ddee  lliibbeerrttéé  dd’’eexxpprreessssiioonn  àà  ccoonnddiittiioonn
qquuee  lleeuurrss  pprroopprreess  ssyymmbboolleess  ppoolliittiiqquueess  eett
rreelliiggiieeuuxx  nnee  ssooiieenntt  ppaass  eenn  ccaauussee,,  eett  lleess
ppaayyss  mmuussuullmmaannss  ddoonntt  llaa  rreelliiggiioonn  eesstt,,
ccoonnssttaammmmeenntt,,  pprriissee  àà  ppaarrttiiee  ppaarr  lleeuurrss
mmééddiiaass  ddoonntt  uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  mmèènnee  uunnee
ccrrooiissaaddee  éélleeccttoorraalliissttee  ccoonnttrree  «« ll’’iissllaa--
mmiissmmee »»,,  ccoorroollllaaiirree  ssuuppppoosséé  dduu  tteerrrroo--
rriissmmee..

PPeeuu  lleeuurr  iimmppoorrttee  qquuee  lleess  rreepprréésseennttaa--

ttiioonnss  ddee  ttoouuss  lleess  pprroopphhèètteess  ssooiieenntt  pprroo--
ssccrriitteess  eenn  IIssllaamm..  AAuu  nnoomm  ddee  llaa  lliibbeerrttéé
dd’’eexxpprreessssiioonn,,  lleess  pprroovvooccaattiioonnss  ssee  ccoonnjjuu--
gguueenntt  aauuxx  aattttaaqquueess  lleess  pplluuss  iinnsseennssééeess,,
hheeuurrttaanntt  lleess  sseennttiimmeennttss  ddee  pprrèèss  ddee  ddeeuuxx
mmiilllliiaarrddss  ddee  ffiiddèèlleess..  AAiinnssii,,  ccee  nnee  ssoonntt  ppaass
lleess  EEttaattss  qquuii  oonntt,,  dd’’aabboorrdd,,  rrééaaggii  àà  cceess
ddéérriivveess  mmaaiiss  lleess  ppeerrssoonnnneess  eett  lleess  aassssoocciiaa--
ttiioonnss  ccuullttuueelllleess  eett  ccuullttuurreelllleess..  EEnn
TTuurrqquuiiee,,  eenn  IIrraann,,  eenn  JJoorrddaanniiee,,  aauu
KKoowweeïïtt,,  aauu  BBeennggllaaddeesshh  eett  aaiilllleeuurrss,,  lleess
pprrootteessttaattiioonnss  oonntt  ééttéé  vviivveess,,  eett
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  iissllaa--
mmiiqquuee  qquuii  rraasssseemmbbllee  llee  pplluuss  ggrraanndd  nnoomm--
bbrree  ddee  ppaayyss  mmuussuullmmaannss  eesstt,,  eellllee  aauussssii,,
mmoonnttééee  aauu  ccrréénneeaauu  ppoouurr  rreeggrreetttteerr  ddeess
«« pprrooppooss  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  nnuuiirree  aauuxx  rreellaa--
ttiioonnss  ffrraannccoo--mmuussuullmmaanneess »»..  LLee  ccoonntteexxttee
ddrraammaattiiqquuee  ddaannss  lleeqquueell  ssee  ssiittuuee  llee  
«« mmaalleenntteenndduu »»  aa,,  ssaannss  ddoouuttee,,  mmoottiivvéé  ddeess
rrééaaccttiioonnss  eexxaallttééeess  mmaaiiss  llee  bboonn  sseennss  ccoomm--
mmaannddee  ddee  ttrraannsscceennddeerr  lleess  ffaauuxx  cclliivvaaggeess
eett  ddee  nnee  jjaammaaiiss  oouubblliieerr  qquuee  llee  ppeeuuppllee  ddee
FFrraannccee  nn’’eesstt  ppaass  oobbnnuubbiilléé  ppaarr  Charlie
Hebdo eett,,  eennccoorree  mmooiinnss,,  ppaarr  lleess  tthhèèsseess
dduu  RRaasssseemmbblleemmeenntt  nnaattiioonnaall,,  llooiinn  
ss’’eenn  ffaauutt..  CC..  BB..

CAMPAGNE DE BOYCOTT DES PRODUITS FRANÇAIS

LLaa  ddoouubbllee  ffaaccee  ddee  llaa  ccrriissee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e documentaire « Leur
Algérie » de Lina
Soualem a remporté le

Prix du meilleur documentaire
arabe  d’une valeur de 
10 000 dollars, lors de la 4e édi-
tion du festival de cinéma 
d’El Gouna en Egypte, clôturée
vendredi soir. 

À noter que ce film avait
bénéficié en 2017 d’une  bourse
« Les ateliers sauvages-Hafid
Tamzal » d’aide au développe-
ment, attribuée lors de la céré-
monie de clôture des
Rencontres cinématogprahiques
de Béjaïa. En effet, il est bon de
rappeler qu’à partir de 2015, les
RCB ont mis en place le Béjaïa
Film Laboratoire (BFL) afin de
soutenir les jeunes talents émer-
gents des pays du Maghreb, à
savoir Maroc, Algérie, Tunisie.  Il
s’agit  « de renforcer la produc-
tion cinématographique dans le
Maghreb par la mise en réseau
des réalisateurs et produc-
teurs». 

Au départ une bourse
aux RCB

Lina Soualem avait  reçu,
également,  ce soir-là, une
bourse d’aide de 1600 euros
décernée par TV5Monde.
Interrogée par L’Expression lors
de cette cérémonie de clôture

des RCB  Lina
Soualem, aussi
c o m é d i e n n e ,
confiera à pro-
pos de son pre-
mier documen-
taire personnel :
« C’est l’histoire
de Aïcha. Ma
grand-mère. »

L ’ h i s t o i r e
d’une femme
mariée à 
15 ans, à Sétif,
en Algérie et qui
a émigré en
Auvergne à
l’âge de 19 ans
dans les
années 1950. 

L ’ h i s t o i r e
d’une femme
qui n’a jamais
eu de maîtrise
ni de recul sur
sa vie. Une his-
toire unique,
mais qui la
t r a n s c e n d e .
Une histoire
d’émigrée...». 

Le synopsis
lève le voile sur
la séparation
des  grands-
parents de Lina,
Aïcha et
Mabrouk, et ce, après 62 ans de
mariage.  Ces derniers déména-
gent  de leur appartement com-

mun pour vivre dans deux
immeubles qui se font face, tou-
jours dans la petite ville de
Thiers où ils se sont installés

ensemble à leur
arrivée d’Algérie, il
y a plus de 60 ans.
Aïcha continue,
pourtant, de pré-
parer à manger
pour Mabrouk et
de lui apporter ses
repas chaque jour.
Mabrouk, lui,
continue ses pro-
menades solitai-
res et silencieuses
au centre com-
m e r c i a l .
Ensemble, ils ont
traversé cette vie
chaotique des tra-
va i l l eu r. euse . s
émigré.e.s, et
aujourd’hui, la
force qu’ils ont si
longtemps parta-
gée semble avoir
disparu. 

Pour Lina, leur
séparation est
l’occasion de
questionner leur
long voyage d’exil
et leur silence.
Lina Soualem
plonge  ainsi dans
les souvenirs des
premiers Algériens
émigrés en
France. 

À noter que ce documentaire
de 72 mn est une coproduction
algéro-française.

« Leur Algérie » est le pre-
mier long documentaire dans le
parcours de Soualem, de natio-
nalité française et d’origine
palestino-algérienne. 

L’histoire de Aïcha
Enfin, il est bon d’indiquer

aussi que  le film « Où vas-tu
Aïda ? » de la Bosniaque
Jasmilla Zbaniac a reçu le Prix
d’or du meilleur long-métrage,
tandis que « l’homme qui a
vendu son dos » de la
Tunisienne Kaouther Benhenia
a remporté le Prix du meilleur
long-métrage arabe lors de la
clôture du  festival de cinéma
d’El Gouna, fondé en 2017, qui
tend à mettre en contact les
réalisateurs arabes avec leurs
homologues à travers le monde. 

Un festival qui se bonifie et
glane succès après succès,
année après année. 

Enfin, un festival qui a su
gagner ses lettres de noblesse
en professionnalisme et en
sérieux en un laps de temps très
court. Sans doute parce que son
fondateur Amir Ramsès, est lui-
même un grand cinéaste exi-
geant qui connaît les attentes de
ses confrères et les embûches
encourues de l’intérieur  dans ce
métier si délicat que celui d’or-
ganisateur de festival. 

Un galon qu’il arrive à porter
aujourd’hui haut la main !

O. H.

«S
ir Sean » est mort dans la
nuit, dans son sommeil,
entouré de sa famille, à

Nassau, aux Bahamas. Il n’était “pas
bien depuis un certain temps », a déclaré
son fils Jason Connery à la BBC. L’acteur
avait une maison aux Bahamas, où il
avait tourné un des épisodes de James
Bond, « Opération tonnerre », en 1965.
Ses obsèques seront privées, a annoncé
sa famille, qui prévoit un service
commémoratif « une fois que le virus
aura pris fin ». Sean Connery a connu
une longue carrière couronnée de
nombreux prix dont un Oscar, deux Bafta
et trois Golden Globes. « Il a défini une

ère et un style », a déclaré dans un
communiqué le Britannique Daniel Craig,
interprète du personnage inventé par
l’écrivain Ian Fleming dont le prochain
volet des aventures, « Mourir peut
attendre », doit sortir en avril 2021. « Où
qu’il soit j’espère qu’il y a un club de
golf», a ajouté l’acteur de 52 ans, dans
un clin d’oeil à l’une des passions de
l’Ecossais. Selon les proches de Roger
Moore, qui s’était lui aussi glissé dans le
costume du célèbre agent secret, 
« Roger a toujours soutenu que Sean
était le meilleur James Bond de tous les
temps », ont-ils écrit sur le compte
Twitter de l’acteur décédé en 2017.

George Lazenby, qui a joué 007 dans 
« Au service de Sa Majesté », a dit de
son côté que son prédécesseur l’avait 
« inspiré », mais avait aussi « capturé
une époque, les années soixante ».

Né dans la pauvreté
Sean Connery est né le 25 août 1930

dans la pauvreté en banlieue
d’Edimbourg en Ecosse. Il avait quitté
l’école tôt et s’était engagé à 16 ans dans
la Marine. Rendu à la vie civile au bout
de trois ans après un ulcère, il avait
enchaîné les petits boulots : maître-
nageur, maçon, routier, mais aussi livreur
de charbon, garde du corps et polisseur
de cercueil. Il s’était aussi lancé dans le
culturisme, terminant troisième au
concours de Mister Univers 1950, avant
d’embrasser la carrière d’acteur.
Endossant pour la première fois le rôle
de 007 dans « Dr No » en 1962, ce brun
charismatique et séducteur a incarné à
six reprises (sans compter le non-officiel
« Jamais plus jamais ») l’agent secret. 
« Il était et restera toujours dans les
mémoires comme le James Bond
original dont l’entrée indélébile dans
l’histoire du cinéma a débuté quand il a
prononcé ces mots inoubliables  Mon
nom est Bond … James Bond , lui ont
rendu hommage les producteurs de la
saga Michael Wilson et Barbara Broccoli.
« Il est sans aucun doute largement
responsable du succès de la série de
films », ont-ils déclaré dans un
communiqué.

Sean Connery a gagné un Oscar avec
« Les Incorruptibles » (1987) et interprété
de plus en plus des rôles de père

spirituel, dans « Highlander » (1985), «
Le nom de la rose » (1986) ou « Indiana
Jones et la dernière croisade » (1989).
Bien qu’à la retraite depuis 2003, il était
resté immensément populaire. « J’ai
grandi en idolâtrant Sean Connery », a
écrit l’acteur Hugh Jackman sur Twitter,
le qualifiant de « légende ». 

Pour l’indépendance 
de l’Ecosse

Son combat pour l’indépendance de
son Ecosse natale a fait lever quelques
sourcils et aurait retardé jusqu’en juillet
2000 son anoblissement par la reine
Elizabeth II. En Ecosse, les hommages à
l’enfant du pays se sont multipliés, l’ex
Premier ministre écossais Alex Salmond
le qualifiant de « plus génial écossais au
monde ». « C’était une légende
internationale, mais d’abord et avant tout
un écossais patriotique et fier », a
souligné sur Twitter l’actuelle cheffe du
gouvernement écossais, Nicola
Sturgeon. À Edimbourg, Hamish
MacMillian, étudiant, se souvient de
l’avoir vu dans « Dr No »: « J’ai regardé
ça avec mon père quand j’avais 10 ans
et je m’en souviens. C’était un homme
très charmant, tout à fait l’homme
britannique typique ». Pour Mara
Strange, également interviewée par
l’AFP, l’acteur était une « icône », un «
modèle pour les Ecossais ». Sean
Connery s’était marié une première fois
avec une actrice australienne, Diane
Cilento, avec laquelle il a eu un fils,
Jason, né en 1963. Il avait épousé en
secondes noces la portraitiste française
Micheline Roquebrune en 1975.

« LEUR ALGÉRIE » DE LINA SOUALEM

L’histoire de Aïcha et Mabrouk…
Ce premier long métrage documentaire remporte le Prix du meilleur documentaire arabe au festival 
d’El Gouna en Egypte.

�� O. HIND

MORT DE L’ACTEUR SEAN CONNERY

« Le meilleur James Bond de tous les temps »
L’acteur écossais Sean Connery, premier et « meilleur » interprète de l’agent 007 dans la saga des films James Bond, est

décédé à l’âge de 90 ans, a annoncé samedi la BBC, citant sa famille.



23CultureLUNDI 2 NOVEMBRE 2020

L ’écrivain Zoubir Zérarga,
de la wilaya de Béjaïa,
vient d’être primé pour

son roman « Meurtre scienti-
fique ». Il s’agit de la huitième
édition de la Journée du manus-
crit francophone dans la catégo-
rie roman policier. L’annonce du
choix de Zoubir Zérarga et de
son roman « Meurtre scienti-
fique » pour l’obtention de ce
prix a été faite  le 24 octobre der-
nier à Paris. « Meurtre scienti-
fique » de Zoubir Zérarga est un
roman inspiré de l’actualité
immédiate où « le suspense
tient en haleine dans une ten-
sion narrative provocante ». 

La pandémie comme
inspiration

L’auteur, à travers ce roman
policier, a réussi à convaincre
les membres du jury de ce prix
dont Michel Dansel, poète et
écrivain français, Keltoum
Deffous, poétesse algérienne,
lauréate poésie de la sixième
édition année 2018, Julien
Kilanga, linguiste de la langue
française et écrivain congolais.
Ces derniers ont donc jeté leur
dévolu sur ce roman « pour la
valeur du travail effectué ».
Comme il fallait s’y attendre, la
pandémie de coronavirus qui bat
son plein dans le monde depuis
près d’une année, commence à
constituer une source d’inspira-
tion pour les écrivains. Et Zoubir
Zérarga est l’un des premiers
romanciers à s’en être imprégné
dans l’écriture de son roman qui

vient d’obtenir le prix suscité.
Zoubir Zérarga nous confie
d’ailleurs : « C’est ma première
œuvre dans ce genre littéraire,
je me suis inspiré de la pandé-
mie ravageuse qui frappe
actuellement le monde entier,
j’ai construit la trame de mon
récit autour des agents pathogè-
nes modifiés en laboratoire, pro-
voquant mort d’homme. Alors, le
lieutenant Lara Bella, policière
ayant trop vu, mais dominée par
l’amour de l’argent et bien intro-
duite dans le milieu de la police,
enquête sur la mort suspecte
d’un virologue, de surcroît
patron d’un labo de génie géné-
tique et biochimie. Habituée aux
négociations souterraines, Lara
attend qu’on lui propose comme
à l’accoutumée un marché allé-
chant pour arranger l’enquête
selon la convenance de ses
clients, barons de la biochimie et
du génie génétique, dont les
informations qui couraient à leur
sujet, rapportaient que plusieurs
chercheurs ripoux, dans une
audace scientifique immorale et
sans éthique, étaient en course
effrénée pour tirer lucre de cette
filiale, rapidement pervertie en
activité juteuse et rentière. Mais
cette fois, la donne a changé. 

En contrepartie de la somme
astronomique d’un milliard de
billets de banque, proposée, on
a demandé au lieutenant Bella
de liquider toutes les  personnes
ayant la treizième lettre de l’al-
phabet comme initiale nominale
et impliquées dans l’enquête.
Cependant, face à cette folle
demande, la policière, en dépit
de son avidité pécuniaire,

récuse l’acte de tuer. Prise alors
dans le dilemme de l’argent et
du sang,  elle  sombre dans
« une mélancolie morbide la
poussant vers le choix doulou-
reux du parti de la mort ». Il s’a-
git, comme on peut le constater
d’un roman à l’imagination
débordante même si l’auteur
s’est basé sur un événement
réel (la pandémie de Covid-19)
pour construire, tout autour, sa
fiction.

À travers ce roman, Zoubir
Zérarga dit « sans ambages, la
douleur qui s’empare de l’hu-
main lorsqu’il est soumis à l’em-
prise maléfique de ses sembla-
bles. Lorsque dans l’exercice de
sa fonction, les forces du mal le
contraignent au pire des chan-
tages ». 

La folie humaine
« L’existence, avec ses hauts

et ses bas, n’est pas toujours
une partie de plaisir ; la
magouille et les voies souterrai-
nes ont pris le dessus sur mon
âme pourtant avertie pour fixer
mes actes dans le milieu fan-
geux du gain facile.

Grave encore, à mon avidité
pécuniaire on  oppose cette fois-
ci le meurtre et le sang dans une
folle demande qui m’a été desti-
née.

Le seuil franchi par cette exi-
gence inacceptable que j’abo-
mine déjà, a provoqué une cas-
sure irréparable en moi, pous-
sant sans tarder   mon âme à
sombrer dans une mélancolie
morbide », fait dire l’auteur à son
personnage principal dans le
roman. Dans ce dernier, il s’agit

aussi de contestation, de la
perte de l’échelle des
valeurs, de la
déchéance, des agisse-
ments contraires aux
principes humains
qui sont en vogue à
notre époque, etc.
« Devant tant de
comportements
répulsifs où le
lucre prime sur
l’intérêt humain,
la plaie morale
me devient
plus profonde
et plus terrible
q u ’ a u c u n
remède quel qu’il
soit tonique ne peut
me soulager,
excepté la délivrance
qui me viendra de la
mort, mon ultime
volonté », s’exprime, en
fin de compte, le héros
du roman de Zoubir
Zérarga.

Pour rappel, ce dernier
est l’auteur de trois
romans au total. En
plus de celui qui
vient d’obtenir ce
prix, Zoubir
Zérarga  a
publié aupara-
vant deux aut-
res romans,
intitulés « Le
Montagnard
au grand nez
» et « Amour,
exil et des-
tin».

A. M.

PRIX DU MANUSCRIT FRANCOPHONE

L’écrivain Zoubir Zérarga, de Béjaïa, lauréat
L’annonce du choix de Zoubir Zérarga et de son roman « Meurtre scientifique » pour l’obtention de ce prix a
été faite  le 24 octobre dernier à Paris…
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LIBRAIRIES FERMÉES PAR LE CONFINEMENT EN FRANCE

Report du prix Goncourt
par « solidarité »

L e prix Goncourt, qui
devait être décerné le
10 novembre, a été

reporté sine die par « solida-
rité » avec les librairies,
contraintes de fermer en rai-
son de l’épidémie de Covid-
19, a annoncé à l’AFP la délé-
guée générale de l’académie
Goncourt Françoise
Rossinot. 

« Le prix Goncourt est
remis à une date indétermi-
née puisque le 10 novembre
les librairies ne seront pas
ouvertes. Pour les académi-
ciens il n’est pas question de
le remettre pour qu’il bénéfi-
cie à d’autres plates-formes
de vente », écrit-elle jeudi
dans un court message. Par
ce geste, les académiciens du
Goncourt « tiennent à expri-
mer leur solidarité avec les
libraires », poursuit le texte. 

Les jurés du plus presti-
gieux prix littéraire français
avaient menacé d’un report
dans la matinée s’il était
confirmé que les librairies ne
seraient pas ouvertes à la
date du 10 novembre. 

L’Interallié a dit avoir pris

la même décision. « Il y aura
bien une sélection de finalis-
tes le 12 novembre. Mais on
ne remettra pas le prix tant
que les librairies seront fer-
mées », a déclaré à l’AFP une
porte-parole du jury. Or la
ministre de la Culture
Roselyne Bachelot a
confirmé, jeudi soir, qu’il n’y
aurait pas d’exception pour
ces points de vente, lors de la
conférence de presse gouver-
nementale détaillant les
mesures du confinement.

« Les librairies ne font pas
pour le moment partie des
commerces ouverts. Mais
elles pourront, comme les
disquaires d’ailleurs, organi-
ser des activités de livraison
et de retraits de commandes,
c’est-à-dire  « le click and col-
lect », a-t-elle souligné. Et
comme pour d’autres types
d’enseignes, « nous verrons
dans 15 jours au regard de la
situation sanitaire si une
ouverture classique redevient
possible », a poursuivi la
ministre. Une romancière et
trois romanciers restent en
lice pour le prix Goncourt:

Djaïli Amadou Amal (« Les
Impatientes »), Hervé Le
Tellier (« L’Anomalie »), Maël
Renouard (« L’Historiographe
du Royaume ») et Camille de
Toledo, (« Thésée, sa vie nou-
velle »). L’Académie fran-
çaise, qui devait décerner son
Grand Prix du roman 2020
jeudi après-midi, juste avant
l’entrée en vigueur des mesu-
res de confinement, a finale-
ment renoncé. « La proclama-
tion du Grand Prix du roman,
prévue cet après-midi, est
annulée », a indiqué
l’Académie dans un commu-
niqué à la mi-journée, sans
donner de précision sur la
date d’une éventuelle nou-
velle annonce. À l’inverse, le
prix Fémina a avancé à lundi
en fin de matinée l’annonce
de son prix, initialement pré-
vue mardi. Le jury a invoqué,
dans un communiqué, « la
conviction que les prix litté-
raires contribuent à soutenir
la vie culturelle, les libraires,
les éditeurs, les lecteurs et
les auteurs gravement affec-
tés par les mesures de confi-
nement ».
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MM ême s’il n’était pas
présent à la cérémonie
de lancement officiel

de la chaîne de télévision «La
Mémoire» en raison de son
hospitalisation en Allemagne, le
président Abdelmadjid
Tebboune en a été l’initiateur.
C’était en mai dernier, lors de
son discours à l’occasion de la
commémoration du 75e anniver-
saire des massacres du 8 mai
1945, perpétrés par les forces de
l’ordre françaises dans le
Constantinois, que le chef de
l’Etat  avait annoncé l’instaura-
tion de la «Journée nationale de
la Mémoire» et le lancement
d’une chaîne de télévision «spé-
cialisée en Histoire, qui consti-
tuera un support pour le sys-
tème éducatif dans l’enseigne-
ment de cette matière que nous
voulons maintenir vivace pour
toutes les générations». 

La date hautement symbo-
lique du 1er Novembre, retenue
pour le lancement de ce média
lourd, a été maintenue et c’est
le Premier ministre qui a pro-
cédé à son lancement officiel.
Dans une allocution, Abdelaziz
Djerad a souligné l’importance
de cette chaîne qui «s’acquit-
tera d’un rôle important dans la
préservation et la transmission

de la Mémoire nationale aux
générations, actuelle et futures,
en vue d’immuniser la person-
nalité nationale et préserver,
partant, la cohésion de notre
société et nos valeurs». 

Elle sera «un solide rempart
contre les tentatives visant à
l’occulter, voire à la falsifier et à
déformer notre révolution,
notre résistance populaire, le
Mouvement national et ses
figures» a assuré le Premier
ministre tout en précisant que
le média offrira «un espace pour
les historiens, les chercheurs,
les universitaires et les témoins
des événements pour présenter
les faits historiques sous forme
de contenus médiatiques de
qualité. Aussi, s’érigera-t-elle
en tribune s’adressant aux
membres de la société et à l’en-
semble des citoyens, parmi les

élèves, les étudiants et les pas-
sionnés par l’histoire». Il a rap-
pelé que le président de la
République a «en effet, érigé le
sujet de la mémoire en priorité
nationale, voire un devoir sacré,
auquel nous ne renoncerons
jamais dans nos relations exté-
rieures», soulignant qu’«en
concrétisation de cette convic-
tion, le président Tebboune a
décidé d’instituer le 8 mai de
chaque année Journée natio-
nale de la mémoire, de lancer le
programme de Mémoire natio-
nale et de créer une chaîne de
télévision consacrée à la
mémoire collective et à l’his-
toire du peuple algérien». 

Le lancement de cet espace
médiatique se veut «une consé-
cration du droit à un média
objectif, équilibré, ciblé et
moderne qui puisse fournir un

service de qualité, un service
professionnel pour nos conci-
toyens», a ajouté Djerad. Par
ailleurs, le Premier ministre a
indiqué que compte tenu des
défis auxquels fait face l’espace
médiatique national, dont l’ex-
pansion de son activité et ses
domaines, «nous sommes appe-
lés, aujourd’hui, à évaluer le
secteur des médias dans notre
pays, réexaminer son arsenal
juridique et opérer une réforme
de son service public conformé-
ment aux mutations sociopoli-
tiques nationales et aux normes
relatives à l’action médiatique
internationale».Pour ce faire, a-
t-il ajouté, «le gouvernement
est déterminé à organiser le sec-
teur audiovisuel, une démarche
impérative telle que la domici-
liation juridique des médias
électroniques». HH..YY..

POUR PROMOUVOIR L’HISTOIRE

LL’’AAllggéérriiee  llaannccee  ssaa  cchhaaîînnee  ««LLaa  mméémmooiirree»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Tebboune a «érigé le sujet de la mémoire en priorité nationale, voire en un devoir sacré,
auquel nous ne renoncerons jamais dans nos relations extérieures», a affirmé le Premier ministre. 
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DERNIÈRE
HEURE

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

330  NOUVEAUX CAS, 
194 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

Une digue contre toute falsification

MÉDÉA

Tentative
d’enlèvement et 
de viol sur mineurs
Deux individus ont été arrêtés
et mis en examen pour tentative
d’enlèvement et de viol sur
mineurs dans le nord de
l’Algérie. Les faits remontent à
la fin de la semaine écoulée,
dans la localité de Tafraout, au
sud-est de la ville de Médéa.
Les deux hommes sont suspec-
tés de «tentative de viol, agres-
sions sexuelles sur mineurs et
corruption de mineurs», a indi-
qué le journal arabophone
Echorouk. Les mis en cause
auraient enlevé les deux
mineurs et les auraient conduits
dans un endroit éloigné pour les
agresser. C’est suite à une
alerte lancée par un citoyen que
les éléments de la brigade de la
Gendarmerie nationale sont
intervenus pour sauver les deux
mineurs. Les deux agresseurs
ont été placés en garde à vue
en attente de leur comparution
devant le juge. Les victimes ont
été libérées et rendues à leurs
familles. Il importe de souligner
qu’en Algérie, les violences à
l’égard des enfants et des fem-
mes continuent de prendre de
l’ampleur. Le président de la
Fondation nationale pour la pro-
motion de la santé et du déve-
loppement de la recherche
(Forem), le professeur
Mustapha Khiati, a appelé à
l’application de la peine de mort
en Algérie contre les auteurs de
viols, kidnappings et assassi-
nats d’enfants.

««N ous avons décidé
d’approvisionner le
complexe sidérur-

gique d’El-Hadjar en acier brut
et de l’importer, en cas de néces-
sité, jusqu’à ce que les mines de
Ouenza et de Boukhadra soient
en mesure de lui fournir 
3 millions de tonnes», a fait
savoir le ministre de
l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham dans un entretien qu’il
a accordé à la revue mensuelle
Echaab économique dans son
1er numéro paru hier.
Seulement, le ministre a fixé la
barre très haut  pour les gise-
ments de Ouenza et de
Boukhadra. Ces deux gisements
fournissent, bon an mal an, 
7 000 à 800 000 tonnes de mine-
rai par an. Il faut du temps, de
gros moyens, de gros investisse-
ments et une volonté politique
de fer  pour atteindre les 
3 millions de tonnes de minerai
espérées par Aït Ali. Pour satis-
faire le marché national, il faut
une production de 500 000 ton-

nes  d’acier qui nécessitent 
1,5 million de tonnes de mine-
rai. La production nationale a
atteint cette quantité, elle l’a
même dépassé puisque des pro-
ducteurs comme le complexe
sidérurgique Tosyali  de
Bethioua, à Oran,  exporte à l’é-
tranger. C’est  parce que Tosyali
a recours à l’importation du
mènerai de fer depuis long-

temps. Au final, le ministre de
l’Industrie n’a pas annoncé une
grande  découverte par ce
recours à l’importation.

Pour le ministre,  le pro-
blème principal auquel fait face
le complexe d’El Hadjar est
l’approvisionnement en matière
première, rappelant que «la
solution de ce problème difficile
ne dépend pas des responsables

du complexe car la mission de
ce dernier réside dans la trans-
formation des métaux bruts
provenant des mines de Ouenza
et de Boukhadra (Tébessa) qui
n’arrivent pas à satisfaire les
besoins du complexe. 

À cet effet, le ministre a
ordonné l’importation des
matières premières pour cou-
vrir les besoins du complexe
dont la capacité de production
et de transformation s’élève à 
4 millions tonnes/an. «Cette
opération est tout à fait nor-
male pour tout complexe indus-
triel à caractère commercial et
lucratif», a expliqué le ministre
relevant que le coût de l’acier
brut qui ‘’n’est pas cher’’,
oscille entre 60 et 80 dollars la
tonne tandis que le prix de l’a-
cier transformé s’élève à 
390/400 dollars la tonne.»

Si nous avions permis au
complexe de s’approvisionner,
dès le début en matière brute,
nous aurions économisé des
montants importants en devise
au lieu d’autoriser d’autres
complexes à importer des
matières semi-indusrielles que
le complexe d’El-Hadjar est en
mesure de transformer lui-
même», a-t-il précisé.

BB..TT..

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE L’AFFIRME

««  OOnn  iimmppoorrtteerraa  dduu  mmiinneerraaii  ddee  ffeerr  »»
IILL  FFAAUUTT  du temps, de gros investissements et une volonté politique de fer  pour atteindre 

les 3 millions de tonnes espérées par  Aït Ali aux mines de  Ouenza et de Boukhadra.

Une solution de
rechange

LA DGSN CÉLÈBRE 
L’ANNIVERSAIRE DU 1er NOVEMBRE

Le directeur général de la
Sûreté nationale (Dgsn),
Ounissi Khelifa a présidé,
samedi soir, à l’Ecole supé-
rieure de police Ali Tounsi, la
cérémonie célébrant le 66e
anniversaire du déclenchement
de la glorieuse Guerre de
Libération nationale. Lors de
cette célébration, le docteur
Mohamed Lahcen Zeghidi a
animé une conférence sur «la
Déclaration  du 1er Novembre
et ses dimensions ». Au terme
de cette cérémonie, qui a pris
fin à 0:00h le Dgsn a présidé la
cérémonie de levée des cou-
leurs, a déposé une gerbe de
fleurs devant la stèle commé-
morative et lu la fatiha, à la
mémoire des vaillants chou-
hada.

64 JOURNALISTES ÉTRANGERS
ÉTAIENT PRÉSENTS AU RÉFÉRENDUM

Pas moins de soixante-qua-
tre journalistes représentants
des médias étrangers étaient
présents, hier, pour couvrir le
scrutin relatif au référendum
sur la future Loi fondamentale
du pays. Ils suivaient et trans-
mettaient en direct, à leurs
organes de presse, les confé-
rences organisées par le prési-
dent de l’Anie, Mohamed
Charfi. Ils faisaient également
état du déroulement, des taux
de participation, ainsi que les
conditions d’organisation du
scrutin tout au long de la jour-
née d’hier. Selon le vice-prési-
dent de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(Anie), Abdelhafid Milat, l’ins-
tance a répondu favorablement
«à la majorité» des demandes
d’accréditation formulées par
des médias étrangers».
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