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Un suicide
spectaculaire

aux Eucalyptus
Lire en page 24

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

LE CHOC DES
CONTRAIRES

DU RÉFÉRENDUM
Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE
LA GRIPPE SAISONNIÈRE A  DÉBUTÉ HIER

UN IMPÉRATIF POUR
LES PERSONNES À RISQUE

LA DEUXIÈME PHASE DE
LA RENTRÉE SCOLAIRE
DÉBUTE AUJOURD’HUI

4,7 millions de
collégiens et

lycéens de retour
Lire en page 7 l’article
de Mohamed Amrouni

LES FRÈRES HADDAD
ACQUITTÉS ET PEINE RÉDUITE
POUR LE PATRON DE L’ETRHB

Amara
Benyounès

quitte la prison  
Lire en page 6 l’article

de Smaïl Rouha

BÉRÉZINA DES PARTIS POLITIQUES
ET CÉSURE DE CONFIANCE

Les dégâts sont immenses. C’est parce qu’on a trop menti au
peuple qu’il va falloir des années de reconstruction pour rétablir

les ponts de la confiance… très vaste et compliqué chantier.

Lire en page 24 l’article de Walid Aït Saïd

Hier, la présidentielle américaine a mobilisé 
150 millions d’électeurs dont plus de la moitié
s’étaient déjà exprimés par correspondance.

�� Cinglant désaveu pour les islamistes

�� Les insuffisances d’une campagne

L’Algérie a acquis
une quantité de 
1,8 million de doses.
Elles sont
disponibles
gratuitement à
travers les structures
de la santé.

Lire en page 3 l’article de Brahim Takheroubt

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ATTEINT DE COVID-19

SON ÉTAT DE SANTÉ «S’AMÉLIORE
PROGRESSIVEMENT»

Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub 

L’AUTRE VÉRITÉ

Abdelmajid Tebboune répond
au traitement et son état de santé est

en constante amélioration, rassure
le staff médical.
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LL a mouvance islamiste à
travers ses deux
mouvements, MSP et

FJD en l’occurrence, s’est
exprimée sur les résultats du
référendum sur la révision de la
Constitution, qui s’est déroulé
le 1er Novembre écoulé.

Pour rappel, les deux partis
islamistes ont appelé à
participer dans l’opération
référendaire en optant de voter
par le « non ». Cette consigne
qui a été donnée à la base
militante du MSP et FJD n’a
pas renversé la donne quant à
un vote massif contre le projet
de la révision constitutionnelle
qui a été soumis par le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune à
référendum. 

Le président du MSP,
Abderrezak Makri, a commenté
le résultat du vote d’une
manière « vicieuse » en voulant
se démarquer de sa défaite en
tant que mouvement politique
quant au taux de participation
le plus faible dans les annales
politiques du pays.

Dans ce sens, le président du
MSP a déclaré que « le résultat
des plus faibles de ce
référendum fait perdre à la
Constitution actuelle sa
légitimité politique et populaire
à la fois », a-t-il mentionné.

Dans le même sillage,
Abderrezak Makri a souligné
que « Le front du rejet vient de

se constituer avec un taux de
85% d’Algériens, il est temps
que nous travaillions ensemble
pour un changement politique
pacifique et efficace », a-t-il
tonné.

Le MSP a qualifié les
résultats du référendum
comme signe d’échec de tous les
projets du pouvoir en place
quant à la mise en place de
mécanismes susceptibles
d’enclencher le processus d’une
solution consensuelle et
durable. 

Quant au président du Front
pour la Justice et le
Développement, Abdallah
Djaballah en l’occurrence, la
Constitution actuelle doit être
« retirée étant donné que le
taux de 66% de votants par
‘‘oui’’ ne constitue qu’une
infime catégorie dont le poids

ne peut avoir un rôle
prépondérant », a-t-il déclaré.

Le président du FJD renvoie
cet échec qui s’est exprimé à
travers le taux de participation
et au dysfonctionnement en
rapport avec l’aspect
identitaire, l’équilibre des
pouvoirs et les prérogatives du
président de la République tels
qu’ils sont mentionnés dans la
Constitution actuelle selon lui.

Les deux positions, ceux du
MSP et du FJD, montrent on
ne peut plus clair que la
mouvance islamiste n’est pas
prompte à assumer son échec
cuisant dans cette situation
politique dans laquelle se
trouve le pays. Le MSP et le
FJD ont appelé respectivement
à aller voter, c’est une
démarche qui consacre la
participation de ces deux partis

islamistes dans le processus
politique en cours. Plus grave
que ça, c’est que l’appel au
« non » n’a pas été significatif
dans le référendum pour la
révision constitutionnelle.
Pourquoi ces deux mouvements
islamistes veulent se
désengager de ce processus
auquel ils ont participé
mordicus, alors que leur
bérézina est saillante par
l’attitude du « non » qui n’était
pas du tout déterminante, pour
ne pas dire quasi nulle. 

En termes de chiffres, le
MSP de Abderrezak Makri et le
FJD de Abdallah Djaballah ont
subi un fiasco saillant et
manifeste. Ce référendum à
montré que la mouvance
islamiste dans sa version
participationniste et qui préfère
le jeu de l’entrisme, n’a pas plus

le poids en mesure de changer
la donne en sa faveur, les
résultats du référendum et le
taux de ceux qui ont exprimé
leur rejet de la Constitution est
infime, voire sans aucun poids
pouvant renverser l’équation.

Mais au lieu que ces deux
mouvements exerçant sous la
bannière de l’islamisme fasse
leur autocritique, ils essayent
toujours de jeter l’opprobre sur
les autres. 

Makri et Djaballah doivent
reconnaître leur échec et laisser
la place à la relève au lieu de
faire dans la politique
politicienne. On ne peut pas
reconnaître l’échec global en
politique sans pour autant
reconnaître son propre échec.
Le MSP et le FJD font partie
d’une classe politique obsolète
qui a montré ses limites, c’est
donc toute une démarche dans
son ensemble qui caractérise la
classe politique qui doit être
revue de fond en comble.
Autrement dit, ça ne sert à rien
de spéculer sur les résultats du
vote sans s’apercevoir de
l’échec cuisant de la mouvance
islamiste qui a participé dans ce
processus référendaire. Cette
variante dite « modérée » n’a
plus la force ni le pouvoir de la
mobilisation pour se constituer
comme une alternative. Le
référendum du 1er novembre a
bel et bien désavoué et dénudé
la variante islamiste qui ne vit
que dans l’entrisme et
l’opportunisme politique.
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DD ans n’importe quelle démocratie
au monde, une forte abstention à
une consultation populaire est

lue comme l’expression d’une crise de
communication ou de confiance entre
les gouvernants et les gouvernés. S’il y a
un enseignement à tirer de pareil état de
fait, c’est que les autorités politiques
ignorent précisément la posture réelle
de la société sur l’objet soumis à réfé-
rendum. Et au-delà de l’autorité, c’est
toute la classe politique dans son ensem-
ble qui reçoit à la figure la non-réponse
d’une majorité de la population qui s’est
détournée d’un événement politique
censé la concerner au premier chef.
Dans le cas de figure du référendum sur
la révision constitutionnelle, la question
est, en effet, entière, même si juridique-
ment il n’y a aucune raison objective qui
amènerait à l’annulation du scrutin.

Mais même si le processus ne souffre
pas d’ambigüité au plan de sa légalité,
sur le front politique par contre, il y a
lieu de retenir le peu de résultat obtenu
par les animateurs de la campagne réfé-
rendaire. Il faut savoir, cependant, que
cette faiblesse n’est pas une découverte.
Toutes les formations politiques qui ont
accompagné la promotion de la révision
constitutionnelle ont agi comme elles
avaient l’habitude de le faire lors des

dizaines de consultations électorales qui
ont précédé celle du 1er  novembre der-
nier. Sauf que pour cette fois, il n’y avait
pas l’administration qui, d’habitude,
mettait leurs insuffisances sous le tapis,
en gonflant les taux de participation et
du «oui».

Cet important enseignement sur l’i-
nefficacité d’une pratique politique au
quotidien est positif, en ce sens que, dés-
ormais, les partis devront ne plus comp-
ter sur l’administration pour masquer
leur incapacité dans la mobilisation
citoyenne à proprement parler. Il est
vrai que tout le monde, à commencer
par les leaders partisans, connaissait
parfaitement les limites de telles pra-
tiques, mais il n’y a rien mieux que «le
choc» des chiffres pour «réveiller» une
scène  politique qui ne se voyait pas faire
un nouvel effort pour mériter la nou-
velle République.

Cela pour les formations qui ont joué
la carte de la participation à la campa-
gne référendaire. Elles connaissent dés-
ormais leurs failles et savent la difficulté
du chemin et l’intelligence politique
qu’il faille déployer dans le futur pour
pouvoir exercer le pouvoir, sans le sou-
tien « actif » de l’administration. Face
aux Algériens, elles devront convaincre.
Pour les partis qui ont choisi la confor-
table posture du boycott, un concept qui
habille politiquement l’abstention, ils
donnent l’impression d’être dans la
grande facilité d’analyse. Ils se servent
d’une attitude qui relève de l’absence de
sens citoyen, la récupèrent à leur

compte et en font une « arme » politique
majeure qui, croient-ils, les autorise à
réclamer le départ du gouvernement, du
président de la République et de toutes
les Institutions du pays. La raison ? les
Algériens ne se sont pas rendus massi-
vement aux urnes. C’est proprement
insensé de réclamer la déstructuration
d’un Etat sur la base, au mieux, d’une
immaturité politique et au pire, d’une
attitude absentéiste propre à toutes les
sociétés en crise. Et pour cause, l’ab-
stention ne peut en aucun cas exprimer
un quelconque discours politique, dans
n’importe quel pays au monde. Aussi,
construire une alternative sur un non-
discours relève de l’immaturité poli-
tique caractérisée.  C’est dire que la lec-
ture que font les partis du Pacte pour
l’alternative démocratique, après la

confortable position du «boycott-absten-
tion», renseigne sur la très courte vue
d’un groupe de partis dits républicains,
qui ne parviennent pas à se projeter au-
delà de la conjoncture actuelle, elle-
même dépassée par la volonté de redon-
ner tout son crédit au processus électo-
ral. 

En fonctionnant selon la logique écu-
lée du «système qui doit d’abord dispa-
raître pour le remplacer par un autre»,
les républicains perdent un temps pré-
cieux qu’ils devraient plutôt capitaliser
pour construire une alternative réaliste
basée sur une présence permanente sur
la scène politique à travers leur partici-
pation à toutes les élections, comme le
font d’ailleurs, leurs adversaires poli-
tiques que sont les islamistes.
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Que reste-t-il aux islamistes ?

LE MSP ET LE FJD VEULENT SE DÉSENGAGER DES RÉSULTATS DU VOTE SUR LE RÉFÉRENDUM

CCiinnggllaanntt  ddééssaavveeuu  ppoouurr  lleess  iissllaammiisstteess
CCEE  RRÉÉFFÉÉRREENNDDUUMM a montré que la mouvance islamiste dans sa version participationniste et qui préfère le jeu 
de l’entrisme, n’a plus le poids en mesure de changer la donne en sa faveur.

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL

ENTRE PARTICIPATION ET BOYCOTT-ABSTENTION

LLEE  CCHHOOCC  DDEESS  CCHHIIFFFFRREESS
CCOONNSSTTRRUUIIRREE une alternative sur un non-discours relève de l’immaturité politique caractérisée. 

Des leçons à retenir de ce référendum
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LL a politique ne fait plus rêver, la
démocratie est un idéal irréali-
sable et l’urne bégaie au point

de ne plus savoir formuler clairement
ses messages. Les résultats du dernier
référendum sur la Constitution, appel-
lent à des décryptages qui vont au-delà
d’un simple échec électoral ou de la
défaillance d’un parti politique. En
tout cas, c’est tant mieux si des partis
comme le  FLN et le RND, qui ont
menti comme des arracheurs de dents
pendant plusieurs décennies, pâtis-
sent de cette épreuve car l’enjeu les
dépasse. 

On trouvera toujours des esprits
«éclairés», aussi prompts à imputer
aux révoltés des urnes des carences
citoyennes, culturelles ou même
patriotiques qui disqualifient leur
colère : ils ne seraient, au fond, que
des demeurés manipulés par des
démagogues. Mais on a beau détour-
ner le regard pour la minimiser, l’ab-
stention apparaît comme une donnée
majeure de ce rendez-vous électoral.
C’est un drame politique et une césure
profonde entre gouvernants et gouver-
nés. Au plan politique, l’ancienne
classe a  été disqualifiée et la nouvelle
tarde à se mettre en place. Il en
résulte alors ce vide, ce néant, ce trou
noir politique menaçant… 

Réduite à sa plus simple expres-
sion, la mouvance islamiste a  totale-
ment perdu la partie même si elle s’a-
grippe désespérément à d’éventuels
retournements de situation. On n’est
jamais définitivement mort en poli-
tique, surtout quand on a de la
patience et les islamistes savent tou-
jours  attendre le prochain train.

Les démocrates se seraient donc
contentés de cueillir le fruit mûr du
discrédit de leur éternel adversaire, le
pouvoir. Voilà des vainqueurs par
défaut. On ne peut pas espérer mieux.
C’est parce qu’une pomme lui est tom-
bée sur la tête, que Isaac Newton a

révolutionné les sciences physiques en
découvrant la loi de l’attraction uni-
verselle. Les forces progressistes algé-
riennes vont-elles se saisir de cette
«opportunité» pour faire évoluer leur
réflexion stratégique ? Sont-elles capa-
bles d’enclencher un processus qui va
les conduire à infléchir ou corriger
leur action de façon à prendre en
compte les effets de la nouvelle confi-
guration politique ?  Il ne faut jurer de
rien. En plus de ce drame politique, le
référendum constitutionnel nous
interpelle également sur un autre
chantier tout aussi capital, celui de la
confiance.  

Trop longtemps dépossédés de leur
parole et de leurs choix, les citoyens
disent: «Assez !». Tous les épouvan-
tails possibles et imaginables, sécuri-
taire, économique ou social, ne suffi-
ront plus à rehausser le moral des
Algériens que des décennies d’illusion-
nisme ont profondément déçus. Les
dégâts sont immenses. C’est parce
qu’on a trop menti au peuple qu’il va
falloir des années de reconstruction
pour rétablir les ponts de la
confiance… très vaste et compliqué
chantier.

Il reste que les motifs d’inquiétude
pour ces 60 jours qui restent de l’an-
née 2020 ne sont pas  absurdes.

Le pays se trouve dans un tour-
billon d’événements et de conjectures
qui suscitent une rêverie mêlée d’in-
quiétude certaine pour ces derniers
mois de l’an 2020. Crise économique
induite par une terrible chute des pris
du baril, principale ressource du pays
en devises, crise politique marquée par
une quasi-absence de partis, crise
sanitaire due à une pandémie mon-
diale de Covid-19, crise sécuritaire aux
frontières où des puissances étrangè-
res se livrent une guerre par procura-
tion, notamment en Libye et enfin les
convulsions géostratégiques pouvant
impacter directement l’Algérie.   

Il y a urgence d’une relance écono-
mique pour maintenir la cohésion
sociale. Mais alors, une paix durable
est-elle possible dans un pays en proie
à un chômage de masse, au désespoir?

La société a besoin de vraies soupa-
pes par l’ouverture des canaux de dia-
logue libres et transparents. C’est la
seule démarche qui est viable pour
restaurer la confiance entre les
citoyens et leur Etat.  Il y a trop de
dégâts et de décombres. Les plus pes-
simistes  diront que c’est sur ces
décombres que va se reconstruire la
nouvelle République ou pousseront
des fleurs… avec des épines.

BB..TT..  
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TT eennaanntt  àà  iinnffoorrmmeerr  rréégguulliièèrreemmeenntt
llee  ppeeuuppllee  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  ll’’ééttaatt
ddee  ssaannttéé  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  llaa  pprréé--

ssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa  rreenndduu  ppuubblliicc,,
hhiieerr,,  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  eennccoorree  pplluuss  rraassssuu--
rraanntt  qquuee  lleess  pprreemmiieerrss..  ««LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,
ccoonnttiinnuuee  ddee  rreecceevvooiirr  uunn  ttrraaiitteemmeenntt  ddaannss
uunn  hhôôppiittaall  aalllleemmaanndd  ssppéécciiaalliisséé  aapprrèèss
aavvooiirr  ccoonnttrraaccttéé  llaa  CCoovviidd--1199»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llaa
PPrrééssiiddeennccee  qquuii,,  cciittaanntt  llee  ssttaaffff  mmééddiiccaall,,
aaffffiirrmmee  qquuee  ««llee  pprrééssiiddeenntt rrééaaggiitt  aauu  ttrraaii--
tteemmeenntt  eett  ssoonn  ééttaatt  ddee  ssaannttéé  ss’’aamméélliioorree
pprrooggrreessssiivveemmeenntt,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu
pprroottooccoollee  ssaanniittaaiirree»»..  IIll  yy  aa  lliieeuu  ddee  nnootteerr
qquuee  ddaannss  ccee  ddeerrnniieerr  ccoommmmuunniiqquuéé,,  llaa
mmaallaaddiiee  dduu  cchheeff  ddee  ll’’ÉÉttaatt,,  éévvaaccuuéé,,  mmeerr--
ccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  eenn  AAlllleemmaaggnnee  ppoouurr  ddeess

««eexxaammeennss  mmééddiiccaauuxx  aapppprrooffoonnddiiss»»,,  aa  ééttéé
pprréécciissééee..  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  eesstt
aatttteeiinntt  dduu  ccoorroonnaavviirruuss..  UUnnee  pprréécciissiioonn
qquuii  mmeett  ffiinn  àà  ttoouutteess  lleess  rruummeeuurrss  qquuii  oonntt
eennttoouurréé  ll’’éévvaaccuuaattiioonn  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,
mmaallggrréé  llee  ffaaiitt  qquuee  llaa  ccoonnttrraaccttiioonn  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  aavvaaiitt  ééttéé  iimmpplliicciittee--
mmeenntt  ddéévvooiillééee  ddèèss  llee  pprreemmiieerr  jjoouurr..  DDaannss
llee  pprreemmiieerr  ccoommmmuunniiqquuéé,,  ppuubblliiéé  llee  
2244  ooccttoobbrree  ddeerrnniieerr,,  llaa  PPrrééssiiddeennccee  aavvaaiitt
aannnnoonnccéé  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  qquuii  aa  ééttéé  eenn
ccoonnttaacctt  aavveecc  ddeess  ppeerrssoonnnneess  aatttteeiinntteess  dduu
CCoovviidd--1199,,  ss’’ééttaaiitt  mmiiss  eenn  iissoolleemmeenntt  vvoolloonn--
ttaaiirree  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  ddee  55  jjoouurrss  ssuurr
ccoonnsseeiill  dduu  ppeerrssoonnnneell  mmééddiiccaall  ddee  llaa
PPrrééssiiddeennccee  aapprrèèss  qquuee  pplluussiieeuurrss  hhaauuttss
ccaaddrreess  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee  oonntt  pprréésseennttéé  ddeess
ssyymmppttôômmeess  dd’’iinnffeeccttiioonn  ppaarr  llee  ccoorroonnaavvii--
rruuss..  LLee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  lluuii--mmêêmmee,,  aavvaaiitt
rraassssuurréé  lleess  cciittooyyeennss,,  eenn  ppoossttaanntt  ssuurr  ssoonn
ccoommppttee  TTwwiitttteerr ::  ««JJee  vvoouuss  aassssuurree,,  mmeess
ssœœuurrss  eett  ffrrèèrreess,,  qquuee  jjee  vvaaiiss  bbiieenn  eett  eenn
bboonnnnee  ssaannttéé  eett  qquuee  jjee  ppoouurrssuuiiss  mmoonn  ttrraa--
vvaaiill  àà  ddiissttaannccee  jjuussqquu’’àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa
ppéérriiooddee  ddee  qquuaarraannttaaiinnee..»»  TTrrooiiss  jjoouurrss

aapprrèèss,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  ééttéé  aaddmmiiss  ddaannss
uunnee  uunniittéé  ddee  ssooiinnss  ssppéécciiaalliissééss  ddee  ll’’hhôôppii--
ttaall  mmiilliittaaiirree  dd’’AAïïnn  NNaaââddjjaa,,  àà  AAllggeerr..  SSoonn
ééttaatt  ddee  ssaannttéé  ééttaaiitt  ««ssttaabbllee»»  eett  nn’’iinnssppiirraaiitt

««aauuccuunnee  iinnqquuiiééttuuddee»»  sseelloonn  llaa  PPrrééssiiddeennccee
qquuii  aaffffiirrmmaaiitt  mmêêmmee  qquuee  llee  pprreemmiieerr
mmaaggiissttrraatt  ppoouurrssuuiivvaaiitt  sseess  aaccttiivviittééss  qquuoo--
ttiiddiieennnneess  àà  ppaarrttiirr  ddee  ssoonn  lliieeuu  dd’’hhoossppiittaallii--
ssaattiioonn..  LLee  lleennddeemmaaiinn,,  ll’’ééttaatt  ddee  ssaannttéé  dduu
pprrééssiiddeenntt  sseemmbbllee  aavvooiirr  iinnqquuiiééttéé  uunn  ppeeuu
pplluuss  ssoonn  ssttaaffff  mmééddiiccaall  qquuii  aa  pprrééfféérréé  lluuii
ffaaiirree  ssuubbiirr  ddeess  eexxaammeennss  pplluuss  aapppprrooffoonnddiiss
ddaannss  uunn  hhôôppiittaall  ssppéécciiaalliisséé..  IIll  aa  aaiinnssii  ééttéé
ttrraannssfféérréé  eenn  AAlllleemmaaggnnee..  LL’’iinnqquuiiééttuuddee
eesstt  vviittee  rreettoommbbééee  ppuuiissqquuee  lleess  rrééssuullttaattss
ddeess  eexxaammeennss  oonntt  ééttéé  rraassssuurraannttss  eett  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  aavvaaiitt  ccoommmmeennccéé  àà  rreecceevvooiirr  ssoonn
ttrraaiitteemmeenntt..  LLee  11eerr  nnoovveemmbbrree,,  aauu  ccoouurrss
dduu  rrééfféérreenndduumm  ssuurr  llaa  rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuu--
ttiioonnnneellllee,,  AAbbddeellhhaaffiidd  AAllllaahhoouumm,,
ccoonnsseeiilllleerr  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
aavvaaiitt    iinnddiiqquuéé  qquuee  ll’’ééttaatt  ddee  ssaannttéé  ddee
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  ééttaaiitt  ««bboonn»»..
MMaaiiss  mmaallggrréé  ttoouutteess  cceess  aassssuurraanncceess,,  llaa
rruummeeuurr  aa  ccoonnttiinnuuéé  dd’’eennfflleerr  ssuurr  llaa  mmaa--
llaaddiiee  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt..  LLee  ccoommmmuunniiqquuéé
dd’’hhiieerr  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee  eesstt  vveennuu  mmeettttrree
uunn  tteerrmmee  àà  ttoouutteess  lleess  ssppééccuullaattiioonnss..

HH..YY..

BÉRÉZINA DES PARTIS POLITIQUES ET CÉSURE DE CONFIANCE

LL’’aauuttrree  vvéérriittéé  dduu  rrééfféérreenndduumm
LLEESS  DDÉÉGGÂÂTTSS sont immenses. C’est parce qu’on a trop menti au peuple qu’il va
falloir des années de reconstruction pour rétablir les ponts de la confiance… très
vaste et compliqué chantier.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ATTEINT DE COVID-19

SSoonn  ééttaatt  ddee  ssaannttéé  ««ss’’aamméélliioorree  pprrooggrreessssiivveemmeenntt»»
«AABBDDEELLMMAAJJIIDD Tebboune répond au traitement et son état de santé est en constante amélioration», rassure le staff médical.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
oupe. Les résultats du scrutin du 
1er novembre sont « parlants ». Il y a
ceux qui ont exprimé leur choix par

« oui » ou par « non ». Il y a aussi les bulletins
nuls de ceux qui n’ont pas de position tran-
chée. Donc sur un plan strictement politique,
personne n’a été lésé. Sur le plan organisa-
tionnel, l’Anie, dont c’est la 2ème consultation
populaire, a confirmé son efficacité à organi-
ser un vote transparent. Pas une seule voix
n’a été entendue pour crier à la fraude et pour
cause ! Le taux de participation au référen-
dum (à ne pas confondre avec des élections)
est le plus bas jamais enregistré depuis l’in-
dépendance. Bien lire « enregistré » car et
avec la fraude qui prévalait à chaque élection
depuis lors, personne ne peut dire qu’un tel
taux d’abstention a existé ou n’a jamais
existé. Résumons : sur le plan politique, la
nouvelle Constitution a été adoptée par près
de 67% des voix devant les 33% de « non»
prônés par l’opposition et auxquels on peut
ajouter les 600.000 bulletins nuls qui, quoi-
qu’on dise, affichent une position. Sur le plan
administratif, l’Anie a brillamment et définiti-
vement écarté l’Exécutif de cette tâche. Une
fois ces deux aspects évacués, que reste-t-il
pour faire « parler » le taux des abstentions ?
La réponse se trouve dans la définition de
l’acte de voter qui est, incontestablement, un
acte citoyen. Celui de participer à la gestion
de son pays. Or, force est de constater que si
l’Algérien est sorti de la longue nuit coloniale
qui ignorait jusqu’à son existence, il n’a pas
pour autant intégré la culture citoyenne. On
comprend mieux dès lors, le point 7 des 
54 engagements du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune (nous lui
souhaitons un prompt rétablissement !), dans
lequel il s’engage à « promouvoir une démo-
cratie participative où le citoyen sera acteur et
finalité de l’action publique ». Sans attendre, il
a déjà mis en œuvre son engagement en favo-
risant l’émergence de la société civile pour en
faire carrément un « contre-pouvoir » ainsi
que sa promesse d’inscrire, dans la prochaine
loi électorale, la prise en charge des frais de
campagne des jeunes candidats aux élections
législatives et communales. Cependant, pour
une démocratie participative durable, le pas-
sage par la culture citoyenne est incontourna-
ble. Celle-ci doit commencer dès la première
année scolaire. Il s’agit de l’instruction
civique avec un fort coefficient. Pour la démo-
cratie participative. Pour l’Algérie nouvelle ! 

Z.M. 

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaa  ggrraannddee  lleeççoonn
dduu  rrééfféérreenndduumm

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Le «chantier» de la confiance est très vaste

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL
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RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL

LL e taux de participation
au référendum sur le
projet d’amendement de

la Constitution, qui a atteint
23,72% au niveau national, « ne
pose pas de problème, ni sur le
plan juridique ni sur le plan
constitutionnel », a affirmé,
hier à Alger, le président de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie),
Mohamed Charfi. « Dans la
législation algérienne, il n’y a
pas un seuil qui valide ou
annule un scrutin », a expliqué
Mohamed Charfi qui s’expri-
mait lors d’une conférence de
presse consacrée à l’annonce
des résultats préliminaires du
vote dans le cadre du référen-
dum sur la révision de la
Constitution. Appelés à entéri-
ner une révision constitution-
nelle â même de fonder
l’«Algérie nouvelle », les
citoyens ont massivement boy-
cotté le référendum. Le taux de
participation final s’est établi à
23,7%. Le projet d’amendement
de la Constitution a été

approuvé par 66,80 % des
votants, selon les chiffres avan-
cés par Mohamed Charfi. Des
chiffres et des lettres. Une
abstention record dont l’expli-
cation est à chercher aussi bien
dans le fond que dans la forme.
D’autant que les statistiques,
sont comme les minijupes : ça
donne des idées, mais ça cache
l’essentiel. Ce que  révèlent les

statistiques est, certes, sugges-
tif, mais l’essentiel est souvent
dissimulé. Aussi, pour expli-
quer ce faible taux de participa-
tion, il y a lieu d’effectuer un
flash-back spatio-temporel et
dans le contexte du scrutin.
Certes, les partisans du Hirak
ont prôné le boycott tandis que
les islamistes appelaient à voter
« non ». La pandémie de coro-

navirus a été pour beaucoup
dans ce faible taux de participa-
tion. Pourtant, l’Exécutif a fait
feu de tout bois en se mobili-
sant pour la bonne cause en
multipliant les sorties sur le
terrain. La société civile, dans
toute sa diversité, n’a pas été en
reste. Le mouvement associatif
a montré son inefficacité. Les
médias lourds, aussi bien
publics que privés, n’ont pas
lésiné sur les spots publicitaires
invitant les citoyens à répondre
présent le jour du scrutin.
Tandis que la presse écrite,
d’informations générales ou
spécialisées, a consacré au quo-
tidien, au moins, une page à la
campagne de sensibilisation et
d’explication. 

Certes, timide au début, la
campagne a su trouver son
rythme de croisière au fur et à
mesure que le jour du scrutin
approchait. Il en est de même
des responsables et leaders
politiques, notamment les chefs
de partis, acquis à la cause du
projet de révision constitution-
nelle qui ont multiplié les ren-
contres avec les citoyens, his-
toire de toucher le maximum

d’électeurs.  
Au point de dire à certains

que les ponts entre politique et
la société n’ont jamais été cou-
pés. Cependant, le déficit dans
le débat était criard.
Certainement, à cause de cer-
tains leaders de partis et leurs
relais qui posaient assez mal les
problématiques. 

Sans doute trop pressés de
voir leur public du jour mettre
le bon bulletin dans l’urne, le
jour J, beaucoup de temps et
d’énergie perdus. Résultats des
courses : une abstention record.
En somme, cette campagne, à
l’instar de ses précédentes, a
montré, non pas une grande
cassure entre les Algériens et la
politique, mais les limites de ses
concepteurs et surtout l’incom-
pétence de la classe politique à
se mettre véritablement au dia-
pason du citoyen. 

Loin de rejeter la refonte
constitutionnelle proposée, leit-
motiv du président
Abdelmadjid Tebboune, le
citoyen ne demande qu’à
accompagner ces changements
par l’écoute et la proximité. 

SS..RR..

MÉDIAS, PARTIS POLITIQUES, EXÉCUTIF, SOCIÉTÉ CIVILE

LLEESS  IINNSSUUFFFFIISSAANNCCEESS  DD’’UUNNEE  CCAAMMPPAAGGNNEE  
LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE a montré, non pas une grande cassure entre les Algériens et la politique, mais les limites de la
classe politique à se mettre véritablement au diapason du citoyen.

LL e président par inté-
rim du Conseil de la
nation, Salah Goudjil a

félicité, à travers son commu-
niqué, le peuple algérien,
suite à la réussite de l’opéra-
tion référendaire qui s’est
déroulée dans un climat
empreint de liberté, d’inté-
grité et de transparence, en
dépit de la situation sanitaire
exceptionnelle induite par la
pandémie de Covid- 19». Il
s’agit là, indique-t-il,   «d’une
première étape sur la voie des
réformes profondes suscepti-
bles de renforcer les fonde-
ments de l’Etat et de jeter les
jalons solides à même d’assu-
rer un avenir radieux au pays
et au peuple…».

De son côté, le président
de Jil Jadid, qui n’a pas donné
de consignes de vote à ses
militants, a estimé que «pour
la première  fois, nous avons
un taux de participation réel,
résultant  des chiffres vrais,
c’est-à-dire qu’il y a une
réalité suivant laquelle on a
laissé s’exprimer les chiffres,
essentiellement par le taux de
participation». C’est impor-
tant car, poursuit-il, «ça
donne pour une fois le crédit
à l’opération du vote en elle-
même». En réalité, soutient-
il, «le taux de participation
est aussi  faible, comme il l’a
été lors des scrutins précé-
dents, sauf qu’auparavant, il
y avait toujours la fraude et le
bourrage des urnes qui fai-
saient que les taux de partici-
pation étaient bien supé-

rieurs aux chiffres réels». Un
député du PT a écrit sur sa
page facebook que «le taux de
participation constitue un
camouflet pour le pouvoir».
Le FFS, par le truchement de
la voix du coordinateur de
l’instance présidentielle,
Hakim  Belahcel commente :
«Le référendum, qui a été
décidé d’une manière unilaté-
rale (…), vient de subir un
rejet populaire général». Le
parti du défunt Hocine Ait
Ahmed, plaide pour «l’élec-
tion d’une Assemblée consti-
tuante souveraine et l’amorce
d’une alternative démocra-
tique pour construire un État
fort, démocratique et social».
De son côté, le RCD estime,
dans un communiqué,  que
«le taux de participation
annoncé, (…), pour le réfé-
rendum du 1er Novembre
constitue en lui-même, un
désaveu populaire (…)».  «À
la vue de la désaffection géné-
rale constatée par tous les
observateurs (…), la partici-
pation réelle à cette consulta-
tion est vraisemblablement à
un chiffre», a-t-on affirmé.
Pour le parti de Mohcine
Belabbas «il n’y a pas
meilleure leçon de maturité
politique et de responsabilité
que cette fin de non-recevoir
pacifique (…)».

Vraisemblablement son-
nés par ces résultas, les partis
proches du pouvoir (FLN,
RND, TAJ, El Bina, le mouve-
ment El Islah)  qui ont  pris
part à la campagne  référen-
daire, n’ont pas encore réagi
officiellement. MM..BB..

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL

DDeess  ppaarrttiiss  rrééaaggiisssseenntt    
LLEESS partisans du «oui» ont applaudi les résultats

alors que ceux qui ont appelé au boycott ou à
voter «non», les ont fortement critiqués. 

CC ’est fait ! La nouvelle Loi
fondamentale du pays a été
approuvée par plus de 66%

des votants. On attend juste le qui-
tus du Conseil constitutionnel
pour que le président de la
République puisse la signer. Après
quoi, elle entrera officiellement en
vigueur. Mais que se passera-t-il
après ? Allons-nous assister à la
dissolution des assemblées élues et
un remaniement de l’Exécutif ?
Techniquement, il n’y a aucune
disposition dans la nouvelle
Constitution qui oblige le chef de
l’État à procéder à de tels change-
ments. Politiquement par contre,
Abdelmadjid Tebboune pourrait
tenter un tel coup pour asseoir le
début effectif de la nouvelle
République. Mais avant cela, il
devra changer les lois afin de pou-
voir  amorcer sa stratégie.  Alors,
concrètement qu’est-ce qui va
changer dans le fonctionnement de
l’État ? D’abord, le Conseil consti-
tutionnel qui est probablement en
train d’accomplir sa dernière mis-
sion avec la validation des résul-
tats du référendum du 1er  novem-
bre dernier. Cette institution, pré-
sidée par Kamel Fenniche, sera
remplacée par une Cour constitu-
tionnelle. Cette dernière devra
être indépendante des pouvoirs
législatifs, exécutif et judiciaire.
Elle aura la lourde tâche de contrô-
ler les décisions de ces trois autori-
tés. Une personnalité nationale
jouissant d’une forte crédibilité et
d’un fort aura devrait être élue à
sa tête. L’autre principal change-
ment qui devrait être concrétisé
dans l’immédiat concerne l’indé-
pendance de la justice. Si le prési-
dent de la République garde ses

pouvoirs de premier magistrat du
pays, le Conseil de la magistrature
sera « libéré » du ministre de la
Justice et du procureur général de
la Cour suprême. Ils ne feront plus
partie de ce conseil qui sera présidé
par le chef de l’État. Ce dernier
peut charger le premier président
de la Cour suprême d’en assurer la
présidence. Le Conseil supérieur
de la magistrature comprend dans
sa composante, selon les disposi-
tions du même article, le premier
président de la Cour suprême
(vice-président), le président du
Conseil d’État, 15 magistrats élus
par leurs pairs,  six personnalités
choisies en raison de leur compé-
tence en dehors du corps de la
magistrature, et du président du
Conseil national des droits de
l’homme.  Cette institution qui
sera la plus haute instance du pou-
voir judiciaire devrait être installée
très prochainement. Tout comme
l’Autorité de transparence, de pré-
vention et de lutte contre la cor-
ruption. C’est, d’ailleurs, l’une des
instances les plus attendues par les
Algériens afin de « moraliser » la
vie publique. Surtout après l’écla-
tement des affaires de corruption

qui ont marqué les deux dernières
décennies.  Mais qu’est-il des
aspects qui touchent à la sépara-
tion des pouvoirs ? Le président de
la République garde la main sur
plusieurs points, notamment ceux
concernant les nominations gou-
vernementales et la révocation du
Premier ministre. Ce dernier voit,
néanmoins, son pouvoir renforcé
avec de nouvelles prérogatives. Il
peut même occuper le poste de
chef du gouvernement en cas de
majorité parlementaire. Il devra
ainsi être issu de cette majorité.
Dans le cas contraire, il occupera le
poste de Premier ministre choisi
par le président de la République.
Cette nouvelle configuration laisse
la place à une « cohabitation »
entre le pouvoir et l’opposition, si
cette dernière arrive à décrocher la
majorité au Parlement. Enfin, un
dernier point d’actualité. Il s’agit
de l’introduction d’une limite de
30 jours pour l’état d’urgence,
toute prolongation devrait ainsi
passer par une session parlemen-
taire conjointe. Voilà donc ce qui
devrait d’abord changer en atten-
dant les grandes manœuvres…

WW..AA..SS.

COUR CONSTITUTIONNELLE, CONSEIL DE LA
MAGISTRATURE, GOUVERNEMENT ET PARLEMENT

CCee  qquuii  vvaa  cchhaannggeerr  ddaannss  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’ÉÉttaatt
LL’’AAUUTTOORRIITTÉÉ de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption est une

instance qui devrait voir le jour très prochainement.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Une totale défaillance

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  � WWAALLIIDD AAIITT  SSAAIIDD
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Une maladie
inconnue mortelle
fait son apparition
au Nigeria
UNE QUINZAINE de
personnes ont trouvé la
mort au Nigeria après
avoir contracté «une
maladie inconnue» dont
les autorités tentent
d’endiguer la propaga-
tion. Au moins 15 per-
sonnes sont décédées
des suites de cette 
maladie inconnue dans
l’Etat du Delta, dans le
sud du pays, rapporte le
quotidien local
Vanguard. Selon les
premières informations,
les victimes sont âgées
de 18 à 25 ans. Les
autorités régionales ont
promis de mettre tout en
œuvre en vue d’endi-
guer la propagation de la
maladie. Les épidémio-
logistes estiment que les
décès en question pour-
raient être liés à la fièvre
hémorragique, infection
virale du même type que
la dengue, Ebola et la
fièvre de Lassa.

Une nouvelle 
centrale électrique pour 
El Ménéa
LES TRAVAUX de construction d’une
nouvelle centrale électrique à turbines à
gaz mobiles ont été lancés récemment
sur un site situé à une quinzaine de kilo-
mètres au sud d’El-Menea (Ghardaïa), 
a-t-on appris mardi auprès de la société
«Shariket Kahraba wa Taket
Moutadjadida» (SKTM, filiale du groupe
Sonelgaz). Cette centrale électrique com-
posée de huit turbines à gaz mobiles
d’une puissance unitaire de 20 méga-
watts, adaptée aux conditions du site
d’El Ménéa, dont la mise en service du
premier groupe est prévue pour avril
2021, selon la fiche technique du projet.
Cette installation énergétique édifiée sur
une superficie de 10 hectares près du
nouveau pôle urbain d’El Ménéa offrira
un réel potentiel de croissance en
matière d’industrie et d’agriculture locale,
ainsi que le développement intégré de la
région, a-t-on souligné.

Le quotidien national El Moudjahid a
lancé, à l’occasion de la célébration du
66e anniversaire du déclenchement de
la Révolution du 1er novembre 1954,

une nouvelle version de son site
Internet, avec un design plus «épuré»
privilégiant le multimédia. Le site se

décline en plusieurs rubriques dédiées
aux domaines de la politique nationale
et internationale ainsi que ceux de l’é-
conomie, de la société, de la culture et

du monde du sport. El Moudjahid
online est alimenté en continu par des

informations liées à ces divers sec-
teurs. Une équipe de journalistes et de
techniciens veillent ainsi quotidienne-
ment à tenir les internautes informés

de l’évolution de l’actualité.

Le site Internet 
d’El Moudjahid

«relooké»
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El Bayadh sensibilise contre 
les dangers du braconnage

Le geste du wali 
de Bouira
LE WALI de Bouira vient de joindre le geste à la
parole. Réagissant à une vidéo postée sur les
réseaux sociaux et sur insistance de son fils,
ladite vidéo fait état des conditions lamentables
d’existence d’une famille dans la région de
Lakhdaria, le premier responsable s’est déplacé
et a visité le lieu qui pouvait servir à tout, sauf à
héberger des humains, voire des animaux. Le
propriétaire, et pour expédier les occupants, a
tout simplement et sans aucun état d’âme
coupé le courant électrique, poussant cette
famille composée de deux femmes et d’une
fillette à passer leurs jours et nuits dans le noir.
Respectueux de la réglementation et dans l’at-
tente d’une future distribution de logements
sociaux dans la circonscription, le wali a loué
un appartement pour au moins 6 mois et a lui-
même participé au déménagement de ces dam-
nés de la terre vers leur résidence provisoire en
attendant qu’ils bénéficient d’un logement.

Arbres résistants 
à la sécheresse :

Sidi Bel Abbès
tente l’expérience
UNE STATION expérimen-

tale régionale de produc-
tion de plantes pastorales
et d’arbres fruitiers résis-

tants à la sécheresse sera
créée dans la wilaya de
Sidi Bel Abbès en début

d’année prochaine. Selon
le commissariat régional
de développement de la

steppe de Saïda, initiateur
du projet, la station, qui

sera réalisée dans la com-
mune de Rdjem

Demmouche sur une sur-
face de 2,5 hectares, per-

mettra la production de 
2 millions de plants de

gatf, d’absinthe, de
luzerne et d’alfa, ainsi que
20 000 pistachiers, carou-
biers, amandiers, oliviers.
Le projet vise à régénérer

le couvert végétal dans les
zones steppiques détério-

rées et sera soutenu par
une cellule de télédétec-

tion (via satellite) pour sui-
vre l’état du couvert végé-
tal dans la région, en plus

d’un laboratoire de recher-
che scientifique. 

Alger: 18 mds de DA de factures gaz/électricité impayées 
LES CRÉANCES de la région de distribu-
tion d’Alger (RDA) relevant de la Société
algérienne de distribution de l’électricité

et du gaz (Sadeg) auprès de ses clients se
sont élevées à plus de 18 milliards de DA
à fin juin 2020, une hausse record induite

par la pandémie de coronavirus, a indiqué
l’entreprise dans un communiqué. «En

cette période exceptionnelle (crise sani-
taire, Ndlr) et dans un élan de solidarité

indéfectible avec sa clientèle, la Sadeg a
procédé à la suspension des coupures
pour factures impayées, ce qui a aug-

menté considérablement le niveau des
créances détenues auprès de ses abon-

nés, aussi bien privés que publics», souli-
gne la même source. «Ces créances, qui
restent en constante croissance, pour la
concession d’Alger RDA, ont atteint, à la

fin du 1er semestre de l’année, des
niveaux record avec plus de 

18 milliards de DA», précise le document.

LA FÉDÉRATION des chasseurs d’El Bayadh
effectue des sorties périodiques sur terrain dans
les  différentes régions de la wilaya pour sensibili-
ser sur les dangers du braconnage et ses retom-
bées négatives sur le patrimoine animalier. En
application de la décision, prise dernièrement par
les pouvoirs publics, portant sur la reprise des
activités de la chasse, ces sorties touchent les
zones où prolifèrent les actions de braconnage,

surtout au sud de la wilaya. Le braconnage et le

non-respect de la déontologie lors des saisons de

la chasse, l’utilisation des motocycles dans l’opé-

ration de chasse du gibier, la méconnaissance du

patrimoine animalier ou encore l’inconscience de

son importance, ajoutés à cela, d’autres facteurs

nuisibles ont amplement affecté la richesse fau-

nistique dans la wilaya d’El Bayadh.
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LLe verdict du procès en
appel de l’homme d’affai-
res Ali Haddad est tombé

hier. Le verdict a été sans appel
pour certains et clément pour
d’autres. En effet, le verdict
prononcé par la cour d’Alger
comprend des réductions de
peine pour certains prévenus,
notamment le principal mis en
cause, Ali Haddad qui a écopé
d’une peine d e12 ans de prison
ferme assortie d’une amende de
8 millions de dinars, et les deux
anciens Premiers ministres
Ahmd Ouyahia et Abdelmalek
Sellal qui ont été condamnés,
hier, à  8 ans de prison ferme
chacun, des réductions de pei-
nes pour certains et des relaxes
pour d’autres. Pour rappel, les
prévenus étaient poursuivis
pour plusieurs chefs d’inculpa-
tion, dont l’obtention de privilè-
ges immobiliers et bancaires, et
de marchés publics en violation
de la législation en vigueur, cor-
ruption, transfert de fonds, d’a-
bus de fonction à l’octroi d’in-
dus privilèges au groupe
Haddad, et financement occulte

de campagne électorale en
faveur du président déchu.
Dans cette affaire, sont poursui-
vis, outre Ali Haddad et les deux
anciens Premiers ministres,
d’anciens ministres, à savoir
Amar Ghoul, Amara
Benyounès, Boudjemaa Talai,

Youcef Yousfi, Mahdjoub Bedda,
Abdelkader Kadi et Abdelghani
Zaalène, ainsi que de hauts
fonctionnaires de l’Etat. C’est
ainsi que l’ancien ministre des
Travaux publics et des
Transports Amar Ghoul a été
condamné à 7 ans de prison.

Tandis que Abdelkader Kadi,
ancien ministre des Transports
et des Travaux publics, a écopé
d’une peine de 3 ans de prison
ferme. Concernant les autres
mis en cause, notamment les
anciens ministres de l’Industrie,
Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, et les ministres des
Transports et des Travaux
publics, Boudjemaa Talai et
Abdelghani Zaalène, ils ont vu
leur peine réduite à une année
de prison ferme. Dans sa clé-
mence, la cour d’Alger a infligé
aux anciens walis, respective-
ment de la wilaya d’El-Bayadh
et de Annaba, Abdallah
Benmansour et Mohamed
Salamani, deux ans de prison
dont une année avec  année
avec sursis. Signalons au pas-
sage que l’ancien ministre du
Commerce, Amara Benyounès,
qui a vu sa peine réduite à une
année, a quitté, hier, l’établisse-
ment pénitentiaire de Koléa
après avoir purgé sa peine. Pour
rappel, Amara Benyounès a été
mis sous mandat de dépôt le 13
juin 2019.  Pour ce qui est des
membres de le famille Haddad,
notamment Omar (dit
Rebbouh), Amar, Mohamed,

Sofiane et Meziane, ils ont tous
été acquittés des accusations
portées à leur encontre dans le
cadre du procès. Il en a été de
même pour les directeurs géné-
raux des ports d’Alger, Abdelazi,
Guerrah de Djendjen, Abdeslem
Bouab, de Béjaïa, Djelloul
Achour, de Mostaganem, Ryad
Bouledjouidja. Signalons, enfin
que la cour d’Alger a décidé la
levée de la saisie de certains
biens de la famille Haddad, et
du principal mis en cause lui-
même. Il s’agit des comptes de
Rebbouh Haddad et de plu-
sieurs biens mobiliers et immo-
biliers d’Ali Haddad, notam-
ment trois lots de terrains et
d’un appartement appartenant
à l’Etrhb. Pour rappel, le tribu-
nal de Sidi M’hamed (Alger)
avait condamné, en juillet der-
nier, le principal accusé Ali
Haddad à une peine de 18 ans
de prison ferme assortie d’une
amende de 8 millions DA et la
confiscation de tous ses biens,
ainsi qu’une peine de 12 ans de
prison ferme et une amende
d’un (1) million DA à l’encontre
des deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal. SS..RR..

LES FRÈRES HADDAD ACQUITTÉS ET PEINE RÉDUITE POUR LE PATRON DE L’ETRHB

AAmmaarraa  BBeennyyoouunnèèss  qquuiittttee  llaa  pprriissoonn
CCOONNDDAAMMNNÉÉ en première instance à une peine de 18 ans de prison, l’ancien président du FCE a écopé en appel
d’une peine de 12 ans de prison ferme.

DD ans les mêmes conditions,
et pour les mêmes raisons,
le président du tribunal de

première instance de Tipasa a
décidé de reporter le procès de
l’ex-wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh, au 19 novembre prochain.
Reporté une premier fois à la date
du 20/11/2020, pour permettre à
l’avocat de la défense, Ezzouaoui
Djamel, de prendre connaissance
du dossier, du fait qu’il était nou-
vellement constitué dans l’affaire.
Ce dernier semblant, selon son
représentant, dans l’incapacité de
se présenter à l’audience d’hier,
après avoir observé un confine-
ment volontaire, suite aux doutes
de sa contamination par le coro-
navirus. C’est également le cas de
la fille et de l’épouse du directeur
général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel, citées en tant
que témoins dans cette affaire. 

Le report du procès de l’ex-wali
d’Alger repose également sur l’ab-
sence d’un bon nombre de
témoins, à l’exception de l’ex-
Dgsn, et l’intervention par visio-
conférence à partir de la prison de
Bouira du témoin Rehaimia
Mohamed, ex-directeur général de
l’Opgi d’Hussein Dey. Dans ce
sens, il est à souligner que le prin-
cipal accusé, Abdelkader Zoukh,
est poursuivi pour «dilapidation
délibérée de deniers publics, par
un fonctionnaire, utilisation illé-
gale de biens et deniers publics
qui lui ont été confiés de par sa
fonction, abus de fonction et vio-
lation des lois et règlements dans
le but de l’obtention d’avantages

pour un tiers» dans cette affaire
de corruption. Cette dernière
découle du procès de  Abdelghani
Hamel  et de la condamnation de
l’ex-directeur de l’Opgi de
Hussein-dey, qui avait témoigné à
charge contre l’ex-wali d’Alger, le
désignant comme le donneur d’or-
dres pour l’attribution de loge-
ments pour les enfants de l’ex-
Dgsn. C’est le fond de ce procès
pour lequel le juge à signifié l’im-
pératif aux témoins d’être pré-
sents le 19/11/2020 afin d‘éviter
un  énième report. 

Par ailleurs, Abdelakder Zoukh
est convoqué à comparaitre
devant le même tribunal à la date
du 17 /11/2020, du fait qu’il se
trouve impliqué dans deux autres
affaires de corruption, impliquant
les hommes d’affaires Ali Haddad
et Mahieddine Tahkout. Il s’agit,
pour le premier, de l’acquisition
d’assiettes foncières et de l’octroi
sous les ordres de l’ex-wali
d’Alger d’un contrat de transport
urbain, pour le second. Il faut dire
que les affaires de corruption de
Abdelghani Hamel, Ali Haddad et
Mahieddine Tahkout,   se prolon-
gent à travers l‘implication d’aut-
res hauts responsables de l’Etat
et risquent de prendre des tour-
nures insoupçonnées à la lumière
des résultats des investigations et
instructions en cours. Ce n’est
que le début d’une longue série
d’audiences  réservées  pour
apporter la lumière sur les faits et
ce après audition de tous les
témoins et des plaidoyers des avo-
cats de la défense et des parties
civiles.  

AA..AA..

NNoouuvveeaauu  rreeppoorrtt  dduu  pprrooccèèss  ZZoouukkhh
LL’’AAFFFFAAIIRREE dans laquelle est poursuivi l’ex- wali

d’Alger découle du procès de Abdelghani Hamel  et de
la condamnation de l’ex-directeur de l’Opgi de Hussein-

Dey, qui avait témoigné à charge contre lui.

� AALLII AAMMZZAALL

LL e ministre de la Justice,
Belkacem Zeghmati, a
présenté, hier, le projet

de loi sur le kidnapping
devant la commission juri-
dique de l’APN. Lors de cette
présentation, le garde des
Sceaux a expliqué que le nou-
veau projet de loi relatif à la
prévention et à la lutte contre
les crimes d’enlèvement pré-
voit une série de mesures
sévères, à leur tête la perpé-
tuité ou la peine de mort pour
les auteurs d’enlèvement
d’enfants soulignant la possi-
bilité de se constituer partie
civile pour les associations
activant dans la protection
des droits humains. 

Zeghmati a indiqué que le
projet de loi, adopté par le
Conseil des ministres derniè-
rement, apporte une approche
« globale » à travers deux
volets, l’un préventif et l’au-
tre répressif avec des peines
sévères. Plus précis, le minis-
tre de la Justice a fait savoir
que ce projet de loi comporte
54 articles répartis en sept
chapitres et qu’il stipule que
l’Etat se charge de la mise en
place d’une Stratégie natio-
nale de prévention contre le
crime d’enlèvement, ce qui

permet à l’ensemble des
acteurs de la société, à com-
mencer par la famille et l’é-
cole en passant par la société
civile et les médias, de jouer
un rôle important dans la
lutte contre ce type de crimi-
nalité. Tout en précisant que
le parquet va s’autosaisir
dans ce genre d’affaires, le
ministre annonce que toutes
les peines de kidnapping
auront un caractère « pénal »
et vont aller de 10 à 15 ans
d’emprisonnement dans le cas
où la victime n’aurait subi

aucune forme de violence ou
de maltraitance et qu’elle soit
majeure. Dans le cas de la
prise de la victime en otage ou
de recours à la violence lors de
son enlèvement, la peine
variera de 15 à 20 ans, a fait
savoir Zeghmati précisant que
la peine pourra aller jusqu’à
la perpétuité, si la victime a
subi un préjudice ou un han-
dicap permanent ou aura été
prise en otage pour demander
une rançon.Enfin si la victime
décède, la peine encourue est
la peine capitale. HH..YY..

LE PROJET DE LOI PRÉSENTÉ DEVANT
LA COMMISSION DE L’APN

PPeerrppééttuuiittéé  oouu  ppeeiinnee  ddee  mmoorrtt  ppoouurr
lleess  kkiiddnnaappppeeuurrss

ZZEEGGHHMMAATTII a indiqué que le projet de loi, adopté par le Conseil des
ministres dernièrement, apporte une approche « globale »

Amara Benyounès retrouve la liberté

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice, garde des Sceaux 

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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CC ’est aujourd’hui que
débute la deuxième
phase de la rentrée

scolaire. Cette marée
humaine est composée de
près de 5 millions d’élèves.
Ils rejoindront les différents
CEM et lycées du pays.

Les 4 790 671 élèves
reprendront, «masqués»,
leurs cours «en présentiel»
dans leurs établissements
respectifs sous une vigilance
sanitaire, car le retour en
classe des 3 313 448 du cycle
moyen, et les 1 477 187 élè-
ves du cycle secondaire se
déroule dans un contexte
anxiogène.

Le virus, qui rôde tou-
jours, a déjà «redoublé de
férocité». Les contamina-
tions ont encore une fois
franchi, hier, la barre des
300 cas.

Pour leurs permettre de
regagner les établissements
scolaires dans de bonnes
conditions, les dernières
retouches y sont apportées. 

Lors d’une virée effec-
tuée, hier, au lycée de jeunes

filles Hassiba Benbouali
dans la commune de Kouba,
l’ensemble du personnel
était réquisitionné.

Il s’agissait de mettre les
dernières touches afin que
tout soit opérationnel dans
les conditions exigées par le
protocole sanitaire. 

Des agents veillaient à

l’hygiène et à la propreté,
des structures de cet
immense établissement. Des
lycéennes, concernées par la
reprise, étaient présentes
afin de s’informer des horai-
res et des jours des cours. 

Les lycéennes du lycée
Hassiba réparties en deux
groupes, l’un étudie le

matin, l’autre l’après-midi.
Chaque groupe est composé
d’une vingtaine d’apprenan-
tes.

Pour ce qui est de la
durée de la séance d’ensei-
gnement, celle-ci a été
comme pour les  collèges,
réduite à 45 minutes durant
tous les jours de la semaine,

y compris l’après-midi du
mardi.

S’agissant de l’enseigne-
ment de l’éducation phy-
sique et sportive (EPS), le
même groupe pédagogique,
doit totaliser un volume
horaire hebdomadaire de
1h30 hors des heures de
cours, en veillant à prendre
en compte la capacité d’ac-
cueil de la cour de l’établis-
sement.

Les cours d’informatique,
de musique et de dessin
seront dispensés en alter-
nance. 

Enfin, il y a lieu de noter
que la deuxième phase de la
rentrée scolaire d’aujourd’-
hui sera marquée par le ren-
forcement de la sécurité aux
abords des établissements
scolaires concernés.

Les forces de l’ordre
veilleront au grain, à l’exté-
rieur des lycées et collèges.
Les services de sécurité
seront présents pour proté-
ger les élèves et s’assureront
du respect des gestes barriè-
res pour endiguer une éven-
tuelle expansion de l’épidé-
mie. MM..AA..

IIls sont 72 00 collégiens et
quelque 37 000 lycéens à repren-
dre le chemin de établissements

scolaires ce matin, dans la wilaya de
Tizi Ouzou, après des vacances qui
auront duré  8 longs mois. Une ren-
trée qui rend heureux les élèves et
les parents qui ont longtemps
attendu, dans l’angoisse, cette déci-
sion. Toutefois, cette joie de la ren-
trée, cette année, fera l’objet de
nombreux questionnements quant à
la capacité des autorités concernées
à respecter le protocole sanitaire et
les mesures qu’il induit. De son côté,
la direction de l’éducation est
confiante concernant la réussite de
la rentrée, estimant que toutes les
conditions sont réunies pour une
année scolaire sans aucun pro-
blème, surtout pour les enfants.
Pour ce faire, un protocole sanitaire
très strict a été mis en place. Ce der-

nier comprend des mesures qu’il
faudra appliquer avec une grande
rigueur dès ce matin, depuis les por-
tails des établissements jusqu’aux
classes. En effet, bien avant la ren-
trée des élèves du primaire, la direc-
tion de l’éducation a tout préparé
pour la réussite du protocole sani-
taire. Ainsi, en plus des mesures
contenues dans le protocole sani-
taire et que les pouvoirs publics ont
commencé à expliquer depuis plu-
sieurs mois, la direction de l’éduca-
tion a procédé à l’installation de
commissions dont le rôle est de rele-
ver les problèmes et les manques au
sein des établissements scolaires,
notamment au cycle primaire et
trouver des solutions, dans les plus
brefs délais. Le travail, explique-
t-on, s’effectue au niveau des daïras,
en collaboration avec les APC. Ces
commissions veillent à ce que les
écoles soient prêtes à accueillir les
élèves dans de bonnes conditions.

Par ailleurs, cette situation sani-
taire exceptionnelle implique la
dotation des établissements en eau
courante et de moyens pour la 
désinfection systématique des éta-
blissements scolaires. Toujours dans
l’optique d’une rentrée sans danger
pour les enfants, des opérations de
réhabilitation de sanitaires ont été
engagées ainsi que des aménage-
ments couplés à une grande organi-
sation dans les écoles, nécessaires à
la mise en place des mesures du
protocole sanitaire, notamment le
respect de la distanciation sociale
dans les salles de classe et les canti-
nes. Pour une bonne application des
programmes et le respect des mesu-
res sanitaires, la direction de l’édu-
cation annonce que les classes com-
prenant plus de 24 élèves seront
divisées en deux groupes afin de per-
mettre la distanciation à l’intérieur
des classes. Les programmes scolai-
res ont été répartis, pour une partie
la matinée, alors que l’autre partie
entrera en classe dans l’après-midi,
pour six séances chacune. Toutefois,
à ce stade de la préparation des éta-
blissements, il est à noter que dans
certaines écoles, les travaux n’ont
pas été achevés, ce qui rend l’appli-
cation des mesures induites par le
protocole sanitaire très difficile.
C’est le cas, d’ailleurs, pour cette
rentrée, de l’école du village
Imaloussen qui accueille les élèves
dans trois classes uniquement,
étant donné que l’autre partie de 
l’établissement, détruite, n’a pas
encore été reconstruite. 

KK..BB..

LA DEUXIÈME PHASE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE DÉBUTE AUJOURD’HUI

44,,77  mmiilllliioonnss  ddee  ccoollllééggiieennss  eett  llyyccééeennss  ddee  rreettoouurr
IILLSS  RREEJJOOIINNDDRROONNTT, «masqués», dès aujourd’hui, les bancs des établissements des cycles moyen et secondaire.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Une rentrée qui coincide avec la deuxième vague du Covid-19

TIZI OUZOU

RRiiggoouurreeuusseess  mmeessuurreess  ssaanniittaaiirreess
LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN de l’éducation est confiante concernant la réussite de la rentrée, estimant

que toutes les conditions sont réunies pour une année scolaire sans aucun problème.

Djezzy enrichit 
son offre iZZY

D
jezzy dévoile ses nouvelles options iZZY au
grand bonheur de ses clients, présents et
futurs, marquant une première sur le marché

en Algérie : iZZY propose désormais un accès illimité
vers YouTube, la plateforme leader de vidéos sur
Internet, pour 1200 DA seulement. Ce n’est pas tout !
Bénéficiez de 10 Go d’internet et 1000 DA de crédit
avec appels et SMS illimités vers Djezzy.

Autre nouveauté, et cette fois-ci, pour les
personnes souhaitant contrôler leurs dépenses
journalières : iZZY propose une offre journalière à 50
DA avec 1 Go d’Internet et des appels et SMS illimités
vers Djezzy.

Djezzy rappelle que l’offre de base à 500 dinars
lancée en janvier est toujours commercialisée.
Valable 30 jours, cette offre comprend un forfait Data
de 5 Go et un crédit-bonus de 500 DA.

En plus de ces options, Djezzy a pensé aux grands
consommateurs à travers des formules pour
personnaliser leurs offres avec des extras à 400 DA :
Pour les adeptes de YouTube qui peuvent à présent
profiter pleinement et sans aucune limite de cette
plateforme durant un mois.

Ou encore, pour les usagers des réseaux sociaux
qui ont la possibilité de se connecter à Facebook et à
Instagram en illimité pout le même prix. Et pour plus
d’internet, Djezzy offre 7 Go pour 400 DA aussi.

Enfin, pour plus d’appels et de SMS, il y a l’extra
400 DA de crédit valable vers tous les réseaux et
illimités vers Djezzy.

Pour bénéficier de toutes ces offres, il suffit de
composer *720#, de se rendre sur le site de Djezzy
(www.internet.djezzy.dz) ou sur l’application Djezzy.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Il n’est pas question d’enfreindre les règles
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LL aa  ««hhaarrggaa»»  ffaaiitt  àà  nnoouuvveeaauu
ll’’aaccttuuaalliittéé..  AApprrèèss  aavvooiirr
mmiiss  uunnee  ssoouurrddiinnee  dduurraanntt

pprraattiiqquueemmeenntt  uunnee  aannnnééee,,  llee
pphhéénnoommèènnee  ddee  ll’’éémmiiggrraattiioonn
ccllaannddeessttiinnee  rreepprreenndd  ddee  pplluuss
bbeellllee..  LLeess  ssttaattiissttiiqquueess  ssoonntt  aaffffoo--
llaanntteess..  PPrrèèss  ddee  22  550000  AAllggéérriieennss
oonntt  rreejjooiinntt  lleess  ccôôtteess  ddee  llaa  rrééggiioonn
ddee  MMuurrcciiee,,  ssuudd--eesstt  ddee
ll’’EEssppaaggnnee,,  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee
ll’’ééttéé,,  rraappppoorrttee  llee  qquuoottiiddiieenn  Le
Monde ddaannss  uunn  rreeppoorrttaaggee
ccoonnssaaccrréé  àà  cceettttee  qquueessttiioonn,,  pplluuss
qquuee  lleess  11  990000  mmiiggrraannttss  aarrrriivvééss
dduurraanntt  ttoouuttee  ll’’aannnnééee  22001199,,  ssoouu--
lliiggnnee  llee  jjoouurrnnaall  ffrraannççaaiiss..
IInniimmaaggiinnaabbllee,,  aavveecc  llaa  ppaannddéémmiiee
ddee  CCoovviidd--1199  qquuii  ffaaiitt  ddeess  rraavvaaggeess

eenn  EEuurrooppee,,  ddeessttiinnaattiioonn  pprriissééee
ppaarr  lleess  ccaannddiiddaattss  àà  ccee  ttyyppee
dd’’eexxiill,,  ll’’EEssppaaggnnee  ll’’IIttaalliiee  eett  llaa
FFrraannccee  nnoottaammmmeenntt,,  qquuii  oonntt
pprriiss,,  ddee  ssuurrccrrooîîtt,,  ddeess  mmeessuurreess
eexxcceeppttiioonnnneelllleess  ppoouurr  tteenntteerr  ddee
ffaaiirree  bbaarrrraaggee  àà  cceettttee  sseeccoonnddee
vvaagguuee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroo--
nnaavviirruuss  qquuii  ffrraappppee  ddee  pplleeiinn
ffoouueett  lleeuurrss  ééccoonnoommiieess..  UUnn  ppaarraa--
mmèèttrree  qquuii  iinnddiiqquuee  qquuee  llaa  ppeerr--
ssppeeccttiivvee  ddee  ttrroouuvveerr  uunn  bboouulloott
rreellèèvvee  dduu  mmiirraaccllee..  CCeellaa  nnee  sseemm--
bbllee  ppaass  ddééccoouurraaggeerr,,  oouuttrree
mmeessuurree,,  nnooss  hhaarrrraaggaa..  LLee  pphhéénnoo--
mmèènnee  eesstt  uunn  vvrraaii  ccaassssee--ttêêttee
ppoouurr  lleess  rreessppoonnssaabblleess  cchhaarrggééss
ddee  ccee  ddoossssiieerr..  LLaa  ddiissssuuaassiioonn,,  ppaarr
llaa  rréépprreessssiioonn,,  ss’’eesstt  aavvéérrééee  iinneeff--
ffiiccaaccee..  LLaa  llooii  ppuunniissssaanntt  ttoouuttee
ppeerrssoonnnnee  qquuii  tteennttee  ddee  qquuiitttteerr
iillllééggaalleemmeenntt  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioo--

nnaall  ddee  22  àà  66  mmooiiss  ddee  pprriissoonn  aaiinnssii
qquuee  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  2200  000000  àà
6600  000000  ddiinnaarrss  ss’’eesstt  aavvéérrééee  bbiieenn
ppeeuu  ddiissssuuaassiivvee  eett  pprraattiiqquueemmeenntt
dd’’aauuccuunnee  eeffffiiccaacciittéé  ppoouurr,,  nnee
sseerraaiitt--ccee  qquuee  jjuugguulleerr  ccee  ffllééaauu..
LLeess  ccaannddiiddaattss  àà  ll’’éémmiiggrraattiioonn
ccllaannddeessttiinnee,,  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  llaa
««hhaarrggaa»»,,  nnee  rreeccuulleerroonntt  ddeevvaanntt
rriieenn..  PPaass  mmêêmmee  ddeevvaanntt  llaa  mmoorrtt,,
ssii  cc’’eesstt  llee  pprriixx  qquu’’iillss  ddeevvrroonntt
ppaayyeerr,,  rriieenn  qquuee  ppoouurr  ccaarreesssseerr  llee
ffooll  eessppooiirr  dd’’uunnee  vviiee  mmeeiilllleeuurree
oouuttrree--MMééddiitteerrrraannééee,,  aalloorrss,,
mmêêmmee  llee  rriissqquuee  ffoorrtt  pprroobbaabbllee  ddee
ssee  rreettrroouuvveerr  oouuttrree--ttoommbbee,,  nnee
lleess  eeffffrraaiieerraa  ppaass..  IIllss  ddeemmeeuurreenntt
pprrêêttss  àà  rreelleevveerr  llee  ddééffii,,  àà  aaffffrroonn--
tteerr  ttoouuttee  mmeerr  ddéémmoonnttééee  eett  sseess
vvaagguueess  eenn  ffuurriiee..  LLeess  rriissqquueess
ssoonntt  ccoonnnnuuss  ::  ddiissppaarriittiioonn  eenn
mmeerr,,  lleess  ggaarrddeess--ccôôtteess  qquuii  lleess

pprreennnneenntt  eenn  cchhaassssee......LLeess
mmooyyeennss  ssoonntt  ddéérriissooiirreess  ::  eemmbbaarr--
ccaattiioonnss  ddee  ffoorrttuunnee......TToouuss  lleess
iinnggrrééddiieennttss  ssoonntt  rrééuunniiss  ppoouurr
ttrraannssffoorrmmeerr  cceess  ffoolllleess  eett  iinnssoouu--
cciiaanntteess  ééqquuiippééeess  eenn  aauuttaanntt  ddee
ddrraammeess  hhuummaaiinnss..  ÀÀ  llaa  ffiinn  dduu
mmooiiss  ddee  ddéécceemmbbrree  22000088,,  llaa
pprreessssee  ééccrriittee  nnaattiioonnaallee,,  ddaannss
ssoonn  eennsseemmbbllee  aavvaaiitt  llaarrggeemmeenntt
ffaaiitt  ccaass  ddaannss  sseess  mmaanncchheetttteess  ddee
660000  ccoorrppss  dd’’AAllggéérriieennss  ssee  ttrroouu--
vvaanntt  ddaannss  lleess  mmoorrgguueess  eessppaaggnnoo--
lleess..  AAllmmeerriiaa,,  AAlliiccaannttee  eett  dd’’aauutt--
rreess  vviilllleess  eennccoorree..  UUnnee  ccoommppttaabbii--
lliittéé  mmaaccaabbrree  qquuii  nn’’aa  ppaass  ddééccoouu--
rraaggéé  cceess  ddaammnnééss  ddee  llaa  tteerrrree,,  ddee
tteenntteerr  ll’’aavveennttuurree..    IIllss  sseerroonntt
cceerrttaaiinneemmeenntt  eennccoorree  pplluuss  nnoomm--
bbrreeuuxx  lleess  jjeeuunneess  ccaannddiiddaattss  àà  ll’’éé--
mmiiggrraattiioonn  ccllaannddeessttiinnee  qquuii
rrêêvveenntt  dd’’aatttteeiinnddrree  lleess  ccôôtteess

eessppaaggnnoolleess  oouu  iittaalliieennnneess..  DDeeuuxx
ddeessttiinnaattiioonnss  ppaarrmmii  lleess  pplluuss  pprrii--
ssééeess  àà  ccaauussee  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ssoollii--
ddaarriittéé  ((aammiiss,,  pprroocchheess  ppaarreennttss......))
qquuii  lleess  pprreennddrroonntt  eenn  cchhaarrggee,,
mmêêmmee  ssii  lleess  rréégguullaarriissaattiioonnss
ssoonntt  ddeevveennuueess  ttrrèèss  ddiiffffiicciilleess
ddaannss  cceess  ddeeuuxx  ppaayyss..  FFaauuttee  ddee  nnee
ppaass  aavvooiirr  ééttéé  eenntteenndduuss,,  eett  ddee
rrééppoonnssee  aaddééqquuaattee  àà  lleeuurrss  pprrééoocc--
ccuuppaattiioonnss,,  iillss  oonntt  cchhooiissii  dd’’hhyyppoo--
tthhééqquueerr  lleeuurr  vviiee  eenn  mmeerr  pplluuttôôtt
qquuee  ddee  mmooiissiirr  eett  ddee  vviieeiilllliirr,,  uunn
ppeeuu  ttrroopp  ttôôtt,,  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee
cciittééss  qquuii  mmeetttteenntt  àà  nnuu  lleeuurr  ddééss--
eessppooiirr..  

LLee  CCoovviidd--1199  aa,,  ssaannss  ddoouuttee,,
aannééaannttii,,  eenn  eeuuxx,,  cceettttee  lluueeuurr
nnaaiissssaannttee  dd’’uunnee  vviiee  mmeeiilllleeuurree
ddaannss  lleeuurr  ppaayyss,,  mmaaiiss  ppaass  ddee  llee
qquuiitttteerr..

MM..TT..

ILS SERAIENT PRÈS DE 3 000 À AVOIR REJOINT LES CÔTES ESPAGNOLES

LLEESS  HHAARRRRAAGGAA  OONNTT  LLAA  BBOOUUGGEEOOTTTTEE
AAPPRRÈÈSS avoir mis une sourdine durant pratiquement une année, le phénomène de l’émigration clandestine reprend de plus belle.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LL a harga. «Les boat
peoples ou encore
les bateaux de la

mort certaine, reprennent
le large en cette période
marquée habituellement
par une relative accalmie
des conditions climatiques. 

Les gardes-côtes
d’Arzew viennent d’inter-
cepter 19 personnes, dont
neuf ressortissants d’ori-
gine marocaine et une
femme, candidats à l’émi-
gration clandestine. Âgés
entre 19 et 31 ans, ces can-
didats à l’Eldorado incer-
tain ont été interceptés à
bord d’une embarcation
traditionnelle, ramenés au
port, pris en charge sur le
plan sanitaire, avant d’être
remis aux autorités sécuri-
taires de la commune
d’Arzew. 

Les gardes-côtes de la
deuxième compagnie
d’Oran ont, dans une
deuxième opération,
déjoué une tentative d’émi-
gration clandestine de pas
moins de 13 autres person-
nes dont une femme et un
enfant en bas âge ; ces der-
niers ont pris le départ à
partir de la plage des
Andalouses, à l’extrême

ouest de la commune d’Ain
El Türck. Agés entre 2 et
42 ans, ces candidats, origi-
naires de plusieurs wilayas
du pays, ont été arrêtés à
bord d’une embarcation de
fortune. La troisième opé-
ration s’est soldée par l’in-
terception sur les côtes
d’Arzew, de 13 personnes
dont une femme et deux
personnes venues du
Maroc, ces dernières sont
âgées entre 18 et 37 ans.
Dans la wilaya de
Mostaganem, les éléments
de la police judiciaire de la
sûreté de daïra de
Achaâcha ont, tout récem-
ment, mis en échec une
tentative d’émigration
clandestine en mer et
arrêté deux personnes. 

Cette opération a été
effectuée sur la base d’in-
formations faisant état de
la découverte du moteur
d’une embarcation d’une
puissance de 40 chevaux,
dissimulée au domicile
d’un des mis en cause,
dans le secteur de compé-
tence relevant de la sûreté
de la daïra de Achaâcha,
située à 80 kilomètres à
l’est de Mostaganem. Les
services de police, ayant
ouvert une enquête sur
cette affaire, ont arrêté un

autre individu en posses-
sion d’un moteur qu’il a
dissimulé non loin du
domicile du mis en cause
principal. Présentées par-
devant le procureur de la
République près le tribu-
nal de Sidi Ali, les deux
personnes arrêtées ont été
écrouées. Après leur com-
parution devant la justice,
le ministère public a requis
deux ans de prison ferme
contre les deux mis en
cause avec une amende de
50 000 dinars. 

Toujours dans la même
wilaya, les services de la
Gendarmerie nationale ont
réussi à démanteler un
réseau de passeurs en mer
et arrêté quatre de ses
membres. 

Cette opération est
intervenue dans le cadre
du plan opérationnel des
unités de la Gendarmerie
nationale, qui ont exploité
des informations faisant
état d’un réseau criminel
spécialisé, assurant des
dessertes en mer au profit
de candidats à l’émigration
clandestine. Il s’agit d’un
réseau qui active à l’inté-
rieur du territoire de com-
pétence de la wilaya de
Mostaganem. 

WW..AA..OO..

ORAN

4400  hhaarrrraaggaa  iinntteerrcceeppttééss

LL a vidéo à fait le buzz hier, devenant
le sujet de l’heure à Béjaïa, relé-
guant au second plan la pandémie

du coronavirus et les résultats du référen-
dum. Un groupe de jeunes, saluant, à par-
tir du large, leurs amis et leurs familles.
Ils viennent de quitter la côte Ouest de
Béjaïa, plus exactement à Tighremt, une
petite station balnéaire, qui, outre le
ravissement qu’elle offre aux vacanciers
durant l’été, acquiert une nouvelle répu-
tation : celle d’un point de départ des har-
raga. Ils sont majoritairement des enfants
des quartiers de la ville de Béjaïa. Selon
les recoupements d’informations en notre
possession, ces jeunes ont déjà débarqué
en Espagne d’où ils ont rassuré leurs
familles. Moyennant une somme de
300 000 DA, chacun achète une place sur
une embarcation motorisée. Ce phéno-
mène s’est confirmé par l’arrestation,
récemment, d’une bande de trois indivi-
dus spécialisée dans le vol de moteurs,
qu’ils revendent ensuite aux passeurs. Si
le phénomène de la harga est largement
connu à travers le pays et dont les départs
s’effectuaient jusque-là à partir des villes
côtières des autres régions du pays, à
Béjaïa il s’est invité durant l’automne
2018. Depuis, il y a eu plusieurs départs
avant que le mouvement ne cesse durant
toute l’année 2019. L’espoir suscité par le
Mouvement populaire a freiné le fléau qui

touche principalement les deux femmes et
hommes. Mais en 2020, les jeunes repren-
nent le large. « L’étouffement » induit par
la crise sanitaire, l’absence d’horizons à
même de maintenir l’espoir d’une vie
meilleure, se sont traduits par le retour de
cette volonté de partir ailleurs coûte que
coûte. Hier, on parlait partout, tant sur les
réseaux sociaux que dans les cafés et sur
les places publiques de ce nouveau départ
qui n’est en fait pas le premier, car si l’on
en croit certaines sources, un autre départ
plus discret a eu lieu il y a 15 jours. En
2018, deux groupes de jeunes ont réussi à
rallier les côtes espagnoles sur deux
embarcations. C’était le début des aventu-
res à partir des côtes de Béjaïa. À l’époque,
c’était l’étonnement au sein des citoyens
de Béjaïa, qui relevaient alors le caractère
exceptionnel de ce fait qui se produit pour
la première fois sur les côtes bédjaouies.
On avait pensé alors que c’était des candi-
dats venus des autres régions pour orga-
niser leur départ dans une région moins
surveillée, en matière d’émigration clan-
destine. Avec le temps, il s’est avéré que
c’était des jeunes de la région. Depuis,
leur «succès» a fait des émules et Béjaïa
est devenue l’Eldorado des départs de
clandestins vers l’Europe. Les jeunes par-
tis le jour du vote étaient issus de la ville
de Béjaïa. où il n’a jamais été signalé une
quelconque interception de harraga, soit
avant soit après leur départ, contraire-
ment à ce qui ce passe dans les régions Est
et Ouest du pays. AA..SS..

BÉJAÏA

LLeess  jjeeuunneess  rreepprreennnneenntt  llee  llaarrggee
EENN  22002200,,  des jeunes ont repris le large via des embarcations 

de fortune et Béjaïa intègre désormais la liste des points
privilégiés pour les départs vers d’autres cieux.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Très grave phénomène
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SITUATION INTENABLE DANS LA WILAYA DE BÉJAÏA

YY  AA--TT--IILL  UUNN  CCAAPPIITTAAIINNEE  ÀÀ  BBOORRDD  ??
LL’’AABBSSEENNCCEE de dialogue et les promesses non tenues sont-elles les seules raisons qui poussent les  citoyens à investir
la rue ? Ce « fléau » n’est-il pas implicitement encouragé ?

LL es journées noires se sui-
vent et se ressemblent à
Béjaïa. Après les échauf-

fourées, franchement inutiles
dans l’après-midi du jour du
vote, voilà qu’une autre action
musclée toute aussi pénali-
sante, s’invite sur la 
RN 43, qui relie Béjaïa à la
wilaya de Jijel.

Parce que les habitants de la
localité  de Melbou refusent les
nouvelles attributions
octroyées aux investisseurs,
dans le cadre du Calpiref, ils
ferment la route au nez des usa-
gers. La ritournelle se renou-
velle. La semaine dernière, c’é-
tait la Nationale 26 qui avait
été fermée pendant deux jours
consécutifs, sans émouvoir per-
sonne. D’autres actions  sont
initiées quasi quotidiennement
sur les axes routiers, devant le
siège de la wilaya et d’autres
institutions de la République.

À chaque fois, ces actions de
protestation engendrent des
désagréments  et compliquent
la vie des usagers. Un coup dur
pour l’économie locale, dont
devraient ce soucier ceux qui
sont aux commandes de cette

wilaya. Force est de constater
que c’est loin d’être le cas. On a
l’impression que les responsa-
bles ne se sentent pas concernés
par les problèmes posés et se
désengagent sans le dire. 

Béjaïa est devenue la seule
région du pays qui vit au
rythme des manifestations de
rue. Y a-t-il autant de problè-
mes dans la cité ?  Forcément
oui. Autrement, les citoyens ne
s’aventureraient jamais à blo-

quer une route  au nez et à la
barbe des usagers qui n’ont
aucun tort dans le conflit. Mais,
en réalité, le problème est beau-
coup plus profond. 

Il y a d’abord le mutisme
observé face aux plaignants,
ensuite, l’incapacité de répon-
dre aux revendications et enfin
et surtout un terrible déficit de
communication, ce qui nous
amène à la question lanci-
nante : Y a- t-il un capitaine aux

commandes du navire Béjaïa?
La question s’impose  d’autant
plus que tous les citoyens de la
ville restent perplexes face à la
situation qui prévaut dans la
wilaya  et particulièrement au
manque de perspicacité des
équipes dirigentes, aussi bien
des APC que de la wilaya. Le
fléau des coupures de routes est
à lui seul assez illustratif de ce
manque de clairvoyance  et de
cette indifférence des autorités.

À cela s’ajoutent  d’autres pro-
blèmes qui empoisonnent le
quotidien des citoyens comme
les routes défoncées, saturées,
des projets qui avancent à pas
de tortue. Ce sont autant de
facettes qui illustrent un quoti-
dien des plus désagréables dans
les différentes régions de la
wilaya. 

Il y a vraiment de quoi s’in-
terroger si les équipes aux com-
mandes locales et des wilayas
sont dans l’ignorance ou tout
simplement dans l’incapacité de
réagir. Pourtant, ce n’est pas
l’argent qui manque.  Ce qui
manque, en vérité, c’est le dia-
logue et la communication,
voilà où pêche-t-on encore  et
c’est devant cette situation que
l’incivisme prend de l’ampleur.
Les blocages de routes s’y
inscrivent et lorsque ce phéno-
mène est ignoré par les autori-
tés, le comble est alors atteint.
Quand en plus on ne tient pas
ses promesses, c’est toute la
politique de la conduite des
affaire locales qui  est mise à
nu. Béjaïa a plus que jamais
besoin de mobiliser ses forces et
non de les disperser par les dis-
cours creux aux lendemains
incertains. AA..SS..

La capitale des Hamadites ne mérite pas ce sort

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

CONSTANTINE 

LLeess  éélleevveeuurrss  rrééccllaammeenntt  uunnee  ccoommmmiissssiioonn  dd’’eennqquuêêttee
OOÙÙ  SSOONNTT passés les quotas en «son» des agriculteurs pour l’alimentation des bovins ?

LL es agriculteurs et les éle-
veurs de vaches ont 
observé, hier, un sit-in au

niveau de leur coopérative située
au lieu-dit Bouneffa, à Chaâb El
Rssas, avant de prendre le chemin
du cabinet du wali. 

Les protestataires contestent
les pratiques non réglementaires
où le son pour les vaches leur est
cédé au prix du marché noir par la
DSA. La situation, a-t-on appris,
dure depuis 5 ans. 

Les agriculteurs disent nourrir
leurs vaches avec du pain, pour-
tant les bêtes produisent du lait
qui est servi aux sociétés de pro-
duction de yaourts et autres déri-
vés comme le fromage du lait. 

Le son est pourtant subven-
tionné par l’Etat, comme le souli-
gne le directeur que nous avons
rencontré sur les lieux et qui sou-
tient les agriculteurs dans leur
démarche. À l’origine de cette

pratique, l’ex-responsable de la
DSA appelé, selon eux, à d’autres
missions. Les bovins laitiers sont
au nombre de 9 000 et risquent de
mourir de faim. Le directeur nous
a remis une copie de l’instruction
du ministère portant sur le dispo-
sitif d’approvisionnement des éle-
veurs de bovins laitiers en son. Il
est, en effet, souligné dans ce
document que « dans le cadre du
développement des élevages et
dans le souci d’un meilleur appro-
visionnement des éleveurs en son,
destiné à l’alimentation animale à
l’effet d’améliorer la productivité
des cheptels » et également,
ajoute le document, «  dans le but
de la valorisation et de la rationa-
lisation des efforts consentis par
les pouvoirs publics en matière de
subvention des céréales et la
nécessité que les sous- produits
qui en sont issus fassent l’objet
d’une redistribution raisonnable
et raisonnée, la présente note a
pour objectif de définir les condi-
tions et les modalités d’approvi-

sionnement des éleveurs bovins
laitiers structurés (coopératives,
regroupement d’intérêt commun)
en son issu de la distribution du
blé tendre comme composant de
la ration alimentaire, susceptible
d’améliorer les conditions d’éle-
vage actuelles ». Suite à cette
note, les directeurs des services
agricoles, qui constituent une
commission chargée de l’établis-
sement d’une liste d’éleveurs
individuels, conformément à la
note 1091 du 17 /9 2015 qui doit
être contrôlée, fixation de quotas
calculés sur la base de 4 kg de son
par vache et par jour, et enfin l’or-
ganisation inter-wilayas, supervi-
sée par les DSA en cas d’absence
de minoterie dans une wilaya,
tout en privilégiant les distances
les plus courtes. 

Néanmoins, rien de cette note
n’est respecté selon les éleveurs
qui doivent se contenter d’un
quota minable ou aller acheter au
marché noir. Pourquoi l’instruc-
tion ministérielle n’est-elle pas
respectée ? C’est la question qui a
été posée, selon les contestataires,
au directeur de l’agriculture qui a
pourtant pris les mesures pour le
redressement de la situation.
Mais rien ne semble venir de la
part de la DSA, gérée actuelle-
ment par intérim. Les contesta-
taires comptent s’adresser direc-
tement  au ministère de
l’Agriculture du Développement
rural et réclament une commis-
sion d’enquête avant la catastro-
phe car il s’agit de milliers de
vaches qui sont mal nourries,
avec les conséquences sur la pro-
duction du lait et de ses dérives,
qui connaît déjà une crise com-
merciale.

II..  GG  ..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

BOUIRA

LLee  ppaarrcc  EErrrriicchh  oouuvvrree
sseess  ppoorrtteess

FF ermé depuis deux
décennies, le parc d’at-
tractions, qui se

trouve à l’entrée de la forêt
récréative d’Errich à Bouira,
vient de rouvrir ses portes
aux visiteurs. En pleine
période de la décennie noire,
les responsables avaient à l’é-
poque réquisitionné ce bien
communal au profit de la
direction du Parc national du
Djurdjura. Dans son essor,
cette administration a réalisé
quelques édifices comme le
musée et la salle de confé-
rence… l’ancien responsable
avait alors unanimement pris
la décision de fermer l’espace
à toute personne étrangère. 

Notre journal n’a pas
cessé de dénoncer cette pra-
tique qui a pénalisé les
citoyens de la ville en quête
de quiétude et d’espace natu-
rel. Lors de la célébration de
la Journée de l’arbre, le nou-
veau wali s’est rendu sur
place et a constaté de visu la
situation. Dans son allocu-
tion il a exprimé son regret
de voir un site pareil
méconnu et fermé au grand
public. Il a donné l’ordre
d’organiser des sorties éduca-
tives, instructives sur la
faune et la flore exposées au
sein du musée écologique
implanté au milieu du parc
qui, jadis, contenait des jeux,
la grande roue. Depuis une
semaine déjà des visites gui-
dées sont effectuées au profit
des jeunes et moins jeunes.
Le reste du parc, aménagé,

fera l’objet d’une concession
peut-être et permettra aux
familles de Bouira de s’y ren-
dre surtout que le lieu est
hautement plus sécurisé que
la forêt qui se trouve à proxi-
mité. Il peut être source de
revenus et faire nourrir des
familles. Situé juste sur les
bords de la forêt Errich, des-
tination préférée des Bouiris
en ces temps de canicule et
lieu d’une activité sportive
intense, ce parc s’il venait à
rouvrir serait une source de
finances pour l’APC et pour-
rait nourrir plusieurs
familles en y relançant l‘acti-
vité commerciale et de loisirs.
Il y a deux décennies, le site
géré d’une main de fer par
feu Boutraâ était la destina-
tion nocturne et journalière
des habitants de la ville de
Bouira. De nos jours, même
les manèges, du moins ce qui
en reste, sont exposés aux
caprices de Dame nature. La
grande roue, la pieuvre, le
manège des chevaux en bois
pour les bambins… ne sont
plus qu’un lointain souvenir.
Maintenant que la quiétude a
été retrouvée, n’est-il pas
nécessaire de domicilier cette
direction du PND, censée
être sur son lieu de travail
surtout que le parc s’etend
sur les wilayas de Bouira et
Tizi Ouzou au nord. Le
manque de lieux de divertis-
sement à Bouira se fait sentir
de plus en plus. Un mégaparc
d’attractions est en réalisa-
tion en face du complexe
sportif Rabah Bitat. Ce projet
privé tarde à ouvrir ses por-
tes. AA..MM..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Qui écoutera les citoyens ?
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CCoommmmee  cchhaaqquuee  aannnnééee,,  llaa  pplluu--
ppaarrtt  ddeess  ppaayyss  mmuussuullmmaannss  ccééllèè--
bbrreenntt ::  EEll  MMaawwlleedd  aann  NNaabbaaoouuii,,
cc’’eesstt--àà--ddiirree  llaa  nnaaiissssaannccee  dduu
pprroopphhèèttee  MMoohhaammmmeedd..  CCeettttee
aannnnééee  eellllee  aa  ééttéé  ffiixxééee  ppoouurr  llee
2299  ooccttoobbrree  22002200  qquuii  ccoorrrreessppoonndd
aauu  1122  RRaabbii  EEll  aawwwweell  ((33èèmmee
mmooiiss  ddee  ll’’HHééggiirree))..
AAllllaahh  ddaannss  llee  CCoorraann  ddiitt  ddaannss  llaa
ssoouurraattee  llee  TTrrèèss  HHaauutt ::  ««FFaaiiss
eenntteennddrree  llee  rraappppeell,,  ccaarr  iill  eesstt
bboonn  ddee  ssee  ssoouuvveenniirr..  CCeelluuii  qquuii
rreeddoouuttee  AAllllaahh  yy  rrééfflléécchhiirraa..»»

AA
insi, il est intéres-
sant de rappeler la
vie de Mohammed
qui a été choisi par
Allah comme pro-
phète. Egalement

de connaître la mission qui lui a été
assignée malgré les obstacles et les
complots qu’il a rencontrés, et
enfin d’apprécier le message divin
qui a été transmis aux hommes à
travers le Saint Coran.

Nous allons nous demander qui
est donc cet homme choisi par
Allah comme son prophète et son
envoyé ? N’est-il pas le fondateur
de la cité-Etat de Médine ?

N’a-t- il pas transmis le mes-
sage divin à travers le monde ?

À travers les écrits que nous
avons consultés, Mohammed était
connu au sein de son peuple pour
son honnêteté, sa vertu et sa
loyauté.

Allah dit dans le Coran que les
mécréants reconnaissent son hon-
nêteté : «Or assurément, ils ne te
croient pas menteur, mais ce sont
plutôt les versets d’Allah que les
injustes renient.»

Ses compagnons ont relevé l’é-
loquence du prophète, sa parfaite
prononciation et sa forte rhéto-
rique, il possédait l’art du discours
en détenant une étonnante force de
persuasion.

C’était un mari et un père
modèles, il est l’incarnation de la
sagesse humaine la plus élevée de
l’intelligence et de la vertu.

Nous voyons par la suite que
Mohammed a inspiré et fasciné des
millions de personnes à travers le
monde, au point d’avoir émerveillé
de grands intellectuels et penseurs
dont certains l’ont glorifié à travers
des poèmes célèbres.

Cet homme, c’est Mohammed
Sceau des prophètes, mais en
réalité qui était-il ?

Nous allons encore approfondir
et connaître sa vie.

Mohammed est né à La Mecque
en l’an 570 après J.-C., un lundi, le
12ème jour du mois Rabia premier.

C’est son grand-père : Abou El
Moutalib qui lui donna le nom de
Mohammed, car son père était
mort depuis plus de quatre mois. 

Comme le veut la coutume, sa
mère Amina donna Mohammed à
une nourrice nommée Halima
habitant en dehors de la ville, dans
les montagnes du désert à deux
journées de La Mecque.

Les enfants apprennent à parler
l’arabe car la langue de Béni-Saâd
est la plus pure de toute l’Arabie et
également profiter de l’air sain de
la région.

À l’âge de 5 ans, Halima rendit
Mohammed à sa mère qui demanda
à Abou El Moutaleb la permission
de se rendre à Médine. Elle voulait
voir ses oncles et leur présenter son
fils et également visiter la tombe de
son père Abdellah (qui mourut au
cours d’une expédition de com-
merce).

C’était le premier voyage en
dehors de La Mecque que
Mohammed effectua à Médine. Il
resta avec sa mère un an. Au retour

du voyage vers La Mecque, sa mère
Amina tomba malade et mourut
dans une localité appelée Alabwa.

AAbboouu--TTaalliibb  ll’’oonnccllee  
dduu  PPrroohhèèttee  ((  QQssssssll))

Mohammed fut ramené par les
compagnons de voyage de sa mère
auprès de son grand-père qui le
garda jusqu’à sa mort à l’âge 
de 8 ans.

C’est son oncle Abou-Talib qui
le prend en charge, et en même
temps il remplace son père dans la
fonction de chef de La Mecque et
conservateur de la Kaâba. Cette
fonction revient à la tribu de Beni-
Haschem dont est issu Mohammed.

Si on cherche l’ascendance de
Mohammed, elle remonte jusqu’à
Adnan un des fils d’Ismaïl (lui-
même fils aîné d’Ibrahim).

Mohammed à peine âgé de 
10 ans et sur son insistance
demanda à son oncle Abou-Talib de
le prendre avec lui au cours d’une
expédition en Syrie pour faire du
commerce.

D’ailleurs, c’est au cours de ce
voyage qu’un moine chrétien
Bahira (très versé en matières de
sciences bibliques) ayant observé et
interrogé le petit Mohammed va
apprendre à Abou-Talib : «Votre
neveu est voué à la prophétie, car il
va devenir un grand prophète.»

Vers 40 ans, Allah envoya l’ar-
change Jibril pour lui porter sa
mission prophétique.

L’archange Jibril lui dit : «Ô
Mohammed : lis, il répondit : com-
ment lirais-je, je ne sais pas lire.»

L’archange Jibril lui dit : «Lis
au nom de Ton Seigneur qui a tout
créé, qui a créé l’homme d’un gru-
meau de sang. Lis au nom de Ton
Seigneur le plus généreux par
excellence. C’est lui qui a enseigné
l’écriture, Il a enseigné à l’homme
ce qu’il ne savait pas, ce qu’il igno-
rait.»

Ainsi commença la révélation
faite par l’archange Jibril à
Mohammed dans la réunion des
sourate qui formeront le Saint
Coran.

Mohammed, lors de ses prêches
auprès  de ses concitoyens, était en
butte à l’hostilité des mécréants de
La Mecque, qui ont tenté même de
l’assassiner parce qu’il a voulu
changer l’ordre établi et les croyan-
ces idolâtres en vigueur. Malgré les
épreuves et l’hostilité subies, sa foi
en Allah et sa bonté ne sont nulle-
ment altérées.

Après une vision, il émigre à
Médine (c’est le début de l’Hégire)
où il est accueilli dans la joie et l’al-
légresse et il est reconnu par les
habitants de Médine comme pro-
phète et envoyé d’Allah.

Le prophète Mohammed conti-
nua à prêcher la nouvelle religion

jusqu’à son entrée triomphante à
La Mecque en 630 après J.-C. dans
sa ville natale où il détruira les ido-
les des Arabes païens et rendra à la
Kaâba son Statut comme au temps
du prophète Ibrahim, c’est-à-dire la
religion originale : l’Islam.

Mohammed Sceau des prophè-
tes mourut en 632 après J.C et son
cercueil se trouve dans la grande
mosquée de Médine.

Il faut souligner que la vie du
prophète Mohammed était jalon-
née d’étapes importantes, l’une
d’elles que nous aimerons évoquer,
fut son voyage nocturne appelé :
Israa et Miraâj.

En effet, la description du
voyage nocturne, selon la littéra-
ture spécialisée a lieu en l’an 2
avant l’Hégire (correspondant au
27 Rajab), soit l’année 621 (après.
J.-C). Mohammed qui dort à La
Mecque près de la Kaâba, est
réveillé par l’archange Jibril.

Le Coran dit : «Gloire à Celui
qui a fait voyager de nuit son servi-
teur, de la mosquée sacrée à la
mosquée de la limite lointaine,
dont Nous avons béni l’enceinte et
ceci pour lui montrer certains de
Nos signes. Allah est Celui qui
entend et voit parfaitement tout.»

Ainsi l’Israa désigne le voyage
nocturne de la mosquée sacrée de
La Mecque à la mosquée El Aksa de
Jérusalem, guidé par l’archange
Jibril sur la monture appelée :
Bouraq. Puis El Miraâj : désigne
l’archange jusqu’au 7ème ciel.

LLee  ccééllèèbbrree  hhoommmmaaggee  
ddee  VViiccttoorr  HHuuggoo

L’ange Jibril informa
Mohammed (PSL) que son voyage
s’arrête et qu’il doit continuer seul
vers Allah, c’est-à-dire jusqu’au
Lotus des confins appelés : Sidrat
al Muntaha vers le Trône Divin !

Là, le prophète rencontre
Allah distant d’un arc du cil de
l’œil ou moins ! Gloire à Allah le
très Haut, le Créateur, le Sublime.
C’est Toi que nous invoquons, c’est
Toi que nous adorons !

À son retour sur terre, le pro-
phète a révélé à ses fidèles sa visite
nocturne jusqu’à la mosquée d’El
Aksa. Puis son ascension au 7ème
ciel à partir du rocher (Sakhra) sur
lequel a été élevé le Dôme construit
par la suite (en 692) par le calife
omeyyade Abdel Malik ben
Marwan.

Cependant, quel est le but de la
création de l’homme ?  Dieu dit
dans le Coran « Allah lui a insufflé
son esprit, il lui a envoyé des mes-
sagers pour lui rappeler la voie
droite. Il en a fait son Calife sur
terre pour veiller aux équilibres de
la nature et de la justice.»

Allah mentionne également
dans le Coran : «Dieu n’a créé les

hommes et les djinns que pour le
servir.»

Comme nous l’avons souligné
auparavant, le prophète
Mohammed a inspiré des millions
de personnes à travers le monde et
continue à le faire.

Certains lui ont rendu hom-
mage à travers des poèmes comme
le célèbre poète Victor Hugo.

Il a consacré un poème à la
gloire de Mohammed (PSL) inti-
tulé : «L’an neuf de l’Hégire»

D’après certains, comme le
chercheur Hane Ibrahim de l’uni-
versité de Dakar, à la suite de ce
poème inimitable, Hugo prononça
la Chahada : la profession de foi, en
présence du cheikh Ibrahim de
Tlemcen.

Hugo a écrit de nombreux poè-
mes sur l’Islam dont la plupart
n’ont pas été publiés.

Notamment il a repris le mes-
sage du futur calife Aboubakr
quand il s’adressa à la population
suite à la mort du prophète : «Que
ceux qui adoraient Mohammed
sachent qu’il est mort, mais que
ceux qui adorent Allah sachent
qu’il est vivant et ne meurt
jamais.»

C’est ce discours prononcé
devant la foule à Médine, plein de
sagesse qui incita, d’après certains
chercheurs, le grand poète à choisir
ce prénom et à se nommer doréna-
vant : Aboubakr Hugo.

Cependant, ces affirmations
restent à vérifier sans avoir de
preuves crédibles. Concernant la
conversion de Hugo, la question
reste posée. À moins que les cher-
cheurs puissent accéder un jour
aux archives françaises pour décou-
vrir la vérité. En tout cas, pour
nous musulmans, ces poèmes desti-
nés à Mohammed sont sublimes, et
cela nous suffit.

Le message que Mohammed a
transmis à l’humanité n’a cessé de
séduire avec intérêt d’autres écri-
vains illustres et des hommes poli-
tiques célèbres comme :

Alphonse de Lamartine qui a
écrit sur Mohammed : «Si la gran-
deur du but, de la modestie des
moyens et le gigantisme des résul-
tats sont les trois critères du génie
humain, qui ose comparer un quel-
conque personnage de l’histoire à
Mohammed ?» Lamartine ne pou-
vait mieux clore sa démonstration
et il ajoute : «Philosophe, orateur,
apôtre, législateur, guerrier,
conquérant d’idées, restaurateur
de dogmes, fondateur de vingt
empires terrestres et d’un empire
spirituel, voilà Mohammed.»

Voltaire dans ses œuvres a fait
l’éloge de Mohammed. Il loue l’is-
lam dans sa simplicité : «Il n’y a
qu’un dieu et Mohammed est son
prophète.»

Le romancier allemand Goethe
écrivait sur le Coran : «Il conti-
nuera d’exercer une forte influence
sur les temps à venir » Et il
ajoute : «J’ai étudié cet homme
(Mohammed) merveilleux, à mon
avis loin d’être un anti-Christ il
doit être appelé le sauveur de l’hu-
manité.»

LL’’aaffffiirrmmaattiioonn  ddee  NNaappoollééoonn
BBoonnaappaarrttee

Le prophète a exercé un attrait
extraordinaire sur d’autres comme
l’écrivain Montesquieu qui
écrivait : «Il n’y a rien de si mer-
veilleux que la naissance de
Mohammed.»

Napoléon Bonaparte affirmait :
«Cet homme (Mohammed) a dit la
même chose que Moise, Jésus et les
autres prophètes : il n’y a qu’un
dieu ! l’islam est la vraie religion.» 

D’autres personnages illustres,
comme Mahatma Gandhi : «Je suis
plus que convaincu que ce n’est pas
l’épée qui a fait gagner à l’islam la
place qu’il occupe présentement»
et d’autres encore, etc.

D’ailleurs Allah nous incite à
prendre Mohammed comme
modèle, à s’inspirer de sa mémoire
et à s’en tenir à ses enseignements.
Il reste pour nous le meilleur exem-
ple à suivre dans la vie. Il est sacré !

Les non-croyants peuvent-ils
comprendre la place de choix qu’oc-
cupe le prophète dans nos cœurs ?

Si on examine les évènements
récents dans certains pays où les
plus hauts responsables encoura-
gent à calomnier le prophète avec
des caricatures offensantes et
abjectes au nom de la liberté d’ex-
pression, sans prendre conscience
que leurs compatriotes musul-
mans, dont la grande majorité est
pacifique.

Une campagne médiatique s’est
déchaînée contre les musulmans
pour les heurter davantage dans
leur foi et en s’attaquant à ce qu’ils
ont de plus sacré le prophète
Mohammed.

Pour notre part, nous condam-
nons toute forme de violence en
respectant l’avis des autres, malgré
l’acte commis contre les musul-
mans.

Quand on fait de l’humour, la
liberté d’expression, dites-vous,
doit être totale et non pas viser uni-
quement les musulmans. La liberté
également s’arrête aussi où com-
mence celle des autres, on doit le
faire avec responsabilité et dans le
respect des autres, particulière-
ment les personnes d’une autre
culture minoritaire.

D’ailleurs, certains dirigeants
de pays développés induisent en
erreur leur population sur l’exis-
tence de plusieurs islams. Non, il
existe un seul Coran et un seul
Islam.

Il faut souligner que l’Islam est
innocent et il triomphera d’une
manière pacifique en recherchant
toujours la paix entre les hommes
pour le salut de l’humanité.

Pour nous musulmans, nous
sommes soumis à Allah libres et
volontaires. Pour nous, c’est une
soumission libératrice.

Nous témoignons que
Mohammed (PSL) a accompli sa
mission de prophète et d’envoyé
d’Allah. Il a transmis le message
d’Allah à toute l’humanité à tra-
vers le monde.

En 2020, nous comptons plus de
deux milliards de musulmans
répartis sur cette terre.

C’est ça : Mohammed (PSL),
Sceau des Prophètes.

Que Dieu l’honore ce jour de sa
naissance et nous donne toujours le
temps de le vénérer.

Gloire à Allah, le Vivant, Dieu
de l’univers.

BB..MM..
*Professeur d’université 

Le Mawlid est un
jour sacré

�� BBOOUUBBAAKKEERR MMIILLOOUUDDII*

MOHAMMED SCEAU DES PROPHÈTES (QSSSL)

QQuuii  eesstt  cceett  HHoommmmee  cchhooiissii  ppaarr  AAllllaahh ??
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L
a Ligue de
football profes-
sionnel (LFP)
et la
F é d é r a t i o n
algérienne de

football (FAF) n’ont pas qualifié
le nouveau 
joueur recruté par le MC Alger,
à savoir l’attaquant 
soudanais Mohamed
Abderahmane « El Ghorbal
», après la signature de son
contrat de prêt avec le CA
Bordj Bou Arréridj, suite à la
non-annulation de la licence
du joueur camerounais,
Rooney Eva Wankewai. Et cet
état de fait s’est répercuté sur
le nouveau contrat entre le
MCA et le CABBA à propos
du paiement des salaires du
joueur soudanais. Les
responsables du MC Alger
estiment que puisque 
El Ghorbal n’a pas été qualifié
officiellement à cause de l’af-
faire Rooney en cours, c’est
donc au CABBA de le prendre en
charge. C’est alors que le direc-
teur général de la SSPA du
CABBA Nadir Bouznad, est
intervenu pour confirmer que le
transfert d’El Ghorbal au MC
Alger a été effectué d’une
manière réglementaire. Bouznad
explique que « l’affaire comporte
deux volets». « La première par-

tie réside dans le
transfert concer-
nent l’accord
conclu entre l’ad-
ministration du
Mouloudia, celle
du CABBA et le
joueur, qui s’est
déroulé de
manière nor-
male et légale
», explique-t-il.
L’ancien SG de
la FAF ajoute : «
Toutes les par-
ties ont accepté
de prêter El-
Ghorbal au

M o u l o u d i a
pour une
période de 18
mois, et là, le
joueur est
devenu officiel-
lement joueur du club de la capi-
tale. » Le même responsable, et
dans une déclaration au site

Kooora, poursuit son
explication en indi-
quant: « La
deuxième partie
dans cette affaire
concerne le pro-
cessus d’inscrip-
tion du joueur,
car le MCA a
soumis une
demande for-
melle d’inscrip-

tion du joueur
dans le système

TMS, ce qui signifie
qu’elle a terminé tou-
tes les procédures
avec nous pour enga-

ger le joueur. »
M i e u x

enco re ,

Bouznad fait remarquer : « J’ai
essayé d’aider le Mouloudia à
obtenir les services du joueur par

diverses manières et j’ai proposé
d’emprunter Isla pour laisser
place à la possibilité d’enregistrer 
El Ghorbal, mais ma demande a
été rejetée. » Et de conclure : 

« J’assure que
nous avons fait
tout le néces-
saire pour aider
le Mouloudia
d’Alger à finali-
ser l’accord, jus-
qu’au dernier

moment de la
période de transfert, après que la
direction du club a reçu des pro-
messes de la Ligue pour achever
le processus, mais malheureuse-
ment cela n’a pas été mis en
œuvre. » Cela se passe au
moment où l’avocat d’El Ghorbal,
le Tunisien Slim Boulesnam a
envoyé une correspondance au
MCA où il fixe aux responsables
trois jours avant 

de saisir la FIFA. 
« Conformément au contrat
signé par Mohamed El
Ghorbal au profit du
Mouloudia sous forme de
prêt et suite à l’accord
trouvé entre le CABBA à
la date du 
17 octobre jusqu’au 17
avril 2022, on a

décidé de fixer un
délai de 3 jours au
Mouloudia pour
régulariser la situa-
tion du joueur en
le qualifiant. 

Dans le cas
contraire, l’inter-
national souda-
nais saisira la
FIFA », a-t-il
déclaré. Voilà
qui met les
responsables
d u
MC Alger devant
une double pro-
blématique, soit
deux affaires
liées indirecte-

ment : celle du Camerounais
Rooney et celle du Soudanais El
Ghorbal. S. M.

MC ALGER
APRÈS ROONEY,
EL GHORBAL

Bouznad
accuse les

Mouloudéens 

La FIFA
saisie ? 

Il est, désormais, écrit
quelque part, que les
dirigeants du MCA ne
sortent d’un problème

que pour mettre le
pied dans un autre.
Dernière affaire en

date, celle du paiement
des salaires du joueur
soudanais, El Ghorbal,

prêté par le CABBA,
mais non encore

qualifié avec le club de
la capitale. 
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AS SAINT-ETIENNE

Plaide pour 
la réintégration
de Boudebouz
Indésirable à l’AS Saint-
Etienne et mis à l’écart par
Claude Puel, Ryad
Boudebouz aurait pu quit-
ter les Verts cet été.
Seulement voilà, ses négo-
ciations avec le Qatar SC,
il y a quelques semaines,
n’avaient pas finalement
abouties. Toujours dans
l’effectif, le milieu de ter-
rain algérien n’est toujours
pas utilisé par l’entraîneur.
Un choix que Loïc Perrin,
ancien capitaine de
l’ASSE, ne comprend pas.
Au lendemain de la nou-
velle défaite des Verts face
à Montpellier, il a plaidé en
faveur de la réintégration
de l’ancien joueur du
Bétis.  « J’espère que
Claude Puel va faire appel
à Ryad Boudebouz. On
sait comment ça marche
ces épisodes de mercato,
“je pars, je pars pas”. Moi
ce que je vois c’est que
Ryad est resté, il fait partie
du groupe. On a un vrai
joueur de Ligue 1. Il a eu
des performances en
dents de scie l’année der-
nière, même lui le sait.
Mais on a un vrai joueur
de Ligue 1 et il est dispo-
nible. Pourquoi ne pas
s’en servir ? C’est pesant
pour n’importe quel joueur
et ce n’est pas facile pour
les coéquipiers qui sont là
et l’accompagnent au quo-
tidien. Ce n’est pas la pre-
mière fois que ça arrive, je
connais ce genre de situa-
tion, ce n’est pas évident
», a-t-il déclaré. 

BOAVISTA

Hamache buteur
face au Benfica
Pour sa deuxième titulari-
sation avec Boavista, le
latéral gauche algérien,
Yanis Hamache, a laissé
sa marque une nouvelle
fois, et cette fois-ci face au
leader le Benfica.  Il a été
très bon sur son côté gau-
che, en étant solide défen-
sivement malgré la pré-
sence de Pizzi sur son
couloir. La participation
offensive du jeune
de 21 ans a été récom-

pensée en première
période lorsqu’il a fait un
joli centre pour un coéqui-
pier qui ramène un
penalty, transformé avec
succès. En deuxième
période, Hamache a reçu
un centre en retrait à l’en-
trée de la surface est s’est
retrouvé en position pour
marquer, avant de fusiller
le portier adverse qui n’a
eu aucune chance pour
stopper le ballon. C’est le
deuxième but de Yanis
Hamache en deux titulari-
sations avec le Boavista
cette saison. Score final
(3-0) pour le Boavista qui
remporte ses trois pre-
miers points en champion-
nat cette saison.

A près une période de répit
qui a suivi une série de
regroupements intensifs,

les joueurs de la JS Kabylie
renouent avec les matchs. C’est
en effet avec un grand entrain
que les camarades de Hamroun
vont se heurter à des clubs du
Championnat national dans un
tournoi organisé par le MC Alger.
Cette compétition, qui s’étale sur
plusieurs jours, se tient, notons-
le, en hommage à son ancien
entraîneur et sélectionneur feu
Smaïl Khabatou. Avant l’entame
de ce tournoi qui regroupe aussi
le NA Hussein Dey et le 
Paradou AC, un tirage au sort a
été organisé et a donné des affi-
ches très intéressantes qui pro-
mettent du spectacle au niveau
du stade Falek d’Hydra qui abri-
tera la compétition. Ainsi,
demain, l’affiche mettra aux pri-
ses, le MCA au Paradou AC à
12h30. Le NAHD quant à lui
affrontera la JSK à 15h45. Le
match pour la troisième place
aura lieu le samedi à 12h30 et la
finale se jouera le lendemain à
15h45. Par ailleurs, à la veille de
ces empoignades algéroises, les
Canaris effectuent leur reprise
des entraînements avec des
séances prévues au stade du
1er  Novembre sous la houlette
de l’entraîneur en chef le
Franco-Tunisien Yamen Zelfani
secondé de ses lieutenants
Fakhri et Karouf. Tous les

joueurs ont été au rendez-vous
avec une volonté de fer et dans
une ambiance très détendue
après un épisode marqué par
des conflits entre les joueurs non
payés et la direction du club qui
a fait des pieds et des mains
pour résoudre ce problème très
épineux. Sur un autre chapitre, il
convient de noter que les recru-
tements effectués par Cherif
Mellal semblent faire bonne
figure aux yeux des responsa-
bles de l’Equipe nationale U21.
Ces derniers continuent de pui-
ser dans le réservoir rempli par
la direction de la JSK durant l’in-
tervalle estival. Dans un commu-
niqué publié sur sa page offi-
cielle, la direction du club kabyle
s’est félicité d’avoir un potentiel
intéressant. C’est ainsi que les
nouvelles recrues Akherib et

Sahmi sont annoncés à l’Equipe
nationale, ajoute le communiqué
qui précise que ces derniers
sont convoqués pour le prochain
stage des U17 qui aura lieu 
du 5 novembre au 12 du même
mois au niveau du centre tech-
nique sportif de Khemis Miliana.
Enfin, à rappeler que les Canaris
n’ont pas laissé passer l’occa-
sion du 1er-Novembre sans la
célébrer à l’instar de tous les
Algériens. Selon un communi-
qué du club, la formation kabyle
à sa tête le président, Mellal,
s’est rendu à Larbaâ Nath
Irathen en cette journée du 1er
novembre, coïncidant avec la
célébration du 66e  anniversaire
du déclenchement de la lutte de
Libération nationale. Les Lions
du Djurdjura, ajoute le communi-
qué, se sont entraînés au stade

de la localité, juste avant de se
rendre au centre-ville où ils ont
déposé une gerbe de fleurs au
pied de la stèle érigée à la
mémoire de Abane Ramdane.
Les Jaune et Vert se sont
ensuite dirigés vers la maison
natale de l’architecte de la révo-
lution dans le village d’Azouza.
La délégation Kabyle a pris
ensuite la route vers le village
historique d’Ighil Imoula où a été
dactylographiée et tirée la
Déclaration de la proclamation
de la lutte de Libération natio-
nale (1er novembre 1954).
Après avoir déposé une gerbe
de fleurs, les Lions du Djurdjura
ont visité, entre autres, le
musée. 

K. B.

Zelfani verra
plus clair après

ce tournoi

�� KAMEL BOUDJADI

UNE AUBAINE POUR LA PRÉPARATION DE LA REPRISE DES COMPÉTITIONS

La JSK mise sur le tournoi Smaïl-Khabatou
Les demi-finales de la première édition du tournoi amical de football Smaïl-Khabatou, prévue du 5 au 7 novembre, met-
tront aux prises le MC Alger au Paradou AC et la JS Kabylie au NA Hussein Dey, selon le tirage au sort effectué lundi.

OGC NICE

Vieira au secours de Atal
« Je suis derrière lui, le club est derrière lui et pour nous, il n’y a même pas polémique », a expliqué le

coach du Gym. 

À la suite d’une victoire
autoritaire de l’OGC Nice
à Angers (3-0), Patrick

Vieira s’est montré satisfait de
son équipe, mais a tenu à réagir
à la polémique autour de son
joueur Youcef Atal. Faisant suite
à l’attentat de Nice, le latéral
droit de l’OGC a liké sur
Instagram un post douteux de
Khabib Nurmagomedov. Le
message du champion russe de
MMA dénonce des « offenses »
contre les musulmans à cause

de la position de la France vis-à-
vis des caricatures du prophète
Mahomet, et, a réclamé que « le
Tout-Puissant défigure cette
ordure et tous ses disciples qui
au nom de la liberté d’expres-
sion insultent la foi de plus d’un
milliard et demi de musulmans ».
Des propos visant le président
de la République, Emmanuel
Macron. Le like de la part de
Youcef Atal n’est pas passé
inaperçu et celui-ci a tenu à s’ex-
cuser publiquement à sa com-

munauté : « J’ai liké un post de
Khabib, car je suis fan du sportif.
Je n’ai voulu blesser personne.
Je suis profondément touché par
le dernier attentat à Nice. Je suis
musulman et je suis contre le
terrorisme », a écrit l’internatio-
nal algérien dans une story. Son
entraîneur a tenu à s’exprimer
sur cet incident. Pour lui, nul
doute, c’était un geste 
« maladroit » de sa part.
Cependant, il souligne qu’« il
faut faire attention aux amalga-

mes » puisque « Youcef a été
pris dans une polémique un peu
soudaine...  Bien sûr, on en a
parlé ensemble. Je pense qu’il a
été maladroit dans son like. Le
garçon, on le connaît très bien.
Ça fait 3 ans que je travaille
avec Youcef. Il faut faire très
attention aux amalgames. Je
suis derrière lui, le club est der-
rière lui et pour nous, il n’y a
même pas polémique », a expli-
qué Patrick Vieira dans les
colonnes de Nice-Matin.

M agicien balle au pied, Riyad Mahrez
a-t-il tendance à la jouer trop perso à
Manchester City ? C’est la version

présentée, dimanche dernier, par le média
The Athletic, qui fait état de tensions qui
seraient survenues dans le vestiaire des
Skyblues à l’issue de la victoire poussive
contre Sheffield (1-0) la veille. À cette occa-
sion, Kevin De Bruyne aurait notamment
reproché à l’ailier algérien de privilégier systé-
matiquement le dribble au détriment des pas-
ses. Et le Belge n’aurait pas été le premier à
faire la remarque au Fennec puisque Sergio
Agüero et Fernandinho l’auraient déjà alerté
sur ce point par le passé, sans que cela ne
débouche sur un changement d’attitude et le
vainqueur de la CAN-2019 commencerait à
crisper le vestiaire. Sur Twitter, le principal
intéressé a répondu à ces rumeurs par une
mise au point ironique en s’adressant au jour-
naliste à l’origine de l’article. « Bon, je ne sais

pas d’où viennent tes sources, mais tu ne
devrais vraiment pas les croire », a glissé l’an-
cien Havrais non sans répartie.

FC METZ

Bronn encense Oukidja
Auteur d’un très joli match, lundi,

face à Nîmes (victoire 1-0) et l’un des
facteurs de la première victoire du

FC Metz à l’extérieur cette saison, le
portier international algérien

Alexandre Oukidja a été salué par
son coéquipier et international tuni-
sien Dylan Bronn.  Le capitaine des
Grenats a déclaré : « On n’a pas eu
de stress particulier, mais on a senti
qu’on était de plus en plus fatigué.
Nîmes poussait énormément, on

n’arrivait pas du tout à ressortir le
ballon dans leur camp. On a énormé-
ment subi, il fallait répondre présent
dans la surface de réparation et dans
les duels aériens. “Ouki” (Alexandre
Oukidja) nous sort de superbes para-

des en fin de match qui sont vrai-
ment importantes et qui nous per-

mettent de prendre les trois points. »

MANCHESTER CITY
Mahrez dément tout conflit avec De Bruyne

Ça se complique
pour Hannachi

L’ancien président embléma-
tique de la JS Kabylie, Moh
Chérif Hannachi, se trouve

dans un état critique à l’hôpital
Bachir-Mentouri de Kouba

(Alger).  Selon plusieurs sour-
ces, outre ses  troubles neuro-
logiques, MCH a été testé posi-
tif au Covid-19 et souffre d’in-
suffisance respiratoire. Sur les
réseaux sociaux, les marques

de sympathie pour le président
le plus titré du club de la

Kabylie ne manquent pas. Tout
le monde compatit à sa souf-
france, en lui souhaitant un
prompt rétablissement et un

rapide retour parmi les siens.
M. B.
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MASTERS DE PARIS 
DE TENNIS

Nadal rassurant
Maître incontesté en terre bat-

tue, et surtout à Roland-
Garros, Rafael Nadal est loin
d’avoir la même emprise sur

dur. Présent en conférence de
presse avant son entrée en

lice au Masters de Paris,
aujourd’hui, le numéro deux

mondial a expliqué pourquoi il
avait des difficultés sur cette

surface, avant de faire claire-
ment savoir qu’il se sentait prêt

à inverser la tendance cette
année.   «Je peux gagner ou

perdre, mais aujourd’hui je suis
plus préparé qu’avant pour

jouer sur cette surface.
Auparavant, ce n’est pas que

je ne jouais pas bien, c’est que
c’était une surface plus difficile

où mes rivaux jouaient à un
niveau élevé. Je n’étais pas à
100% pour rivaliser avec eux.
Sans être à 100?%, je n’avais
pas assez d’options sur cette

surface. Je suis souvent arrivé
avec des problèmes phy-
siques. Les deux choses

ensemble étaient difficiles : je
n’étais pas assez bon sur cette

surface pour avoir plus de
chances de succès et dans la

dernière partie de la saison,
j’atteignais les limites de ma

force. Maintenant, la situation
est différente. Je suis bien phy-

siquement. Nous verrons si je
suis assez bon maintenant ou

pas. L’année dernière, je
pense que c’était le cas. J’étais

ici en demi-finale et je suis
arrivé à Londres très juste

avec une fracture abdominale,
mais en Coupe Davis, j’ai joué
à un niveau élevé», a précisé

Rafael Nadal dans des propos
rapportés par We Love Tennis.

FORMULE 1

Mercedes gardera la
couleur noire

Toto Wolff a été interrogé au
sujet de la couleur des

Mercedes, l’année prochaine
en Formule 1, et le directeur

de l’équipe a confirmé que le
changement effectué cette

année serait conservé, avec
une dominante noire de la

livrée. «Oui, nous courrons
toujours en noir en 2021», a

déclaré Wolff. «Le noir a une
belle apparence sur les

Mercedes. Il y aura des nou-
velles règles en 2022. Nous
voulons nous rappeler notre

héritage avec les Flèches
d’Argent, mais le sujet de la
lutte contre le racisme reste

très important pour nous.» Le
poids politique de Lewis

Hamilton, instigateur du chan-
gement de livrée cette année,
a clairement dû peser dans la
décision de Wolff, qui s’est lui-

même souvent exprimé en
faveur de cette lutte.

L’Autrichien, en sa qualité d’ac-
tionnaire, a certainement pu

imposer la poursuite de cette
cause. La décision ne sera pas

suivie par l’équipe Mercedes-
AMG EQ, engagée en 

Formule E, qui a déjà présenté
sa livrée pour la Saison 7, qui
se disputera en 2021. Celle-ci
retrouve les couleurs utilisées

en début de Saison 6, avec du
noir, de l’argenté et du bleu,

alors que la décoration utilisée
par Stoffel Vandoorne et Nyck
de Vries en fin de saison était

la même que celle de
Mercedes F1.

OMNISPORTS

L ’ASM Oran devrait 
trancher«très prochaine-
ment » sur l’identité de

l’entraîneur qui dirigera cette
équipe pensionnaire de la 
Ligue 2 de football au cours de la
saison 2020-2021, a-t-on appris,
lundi, auprès de la direction de
cette formation. «Nous avons
deux noms d’entraîneurs dans
notre calepin. Nous comptons
conclure avec l’un d’entre eux
dans les jours à venir», a déclaré
à l’APS, le manager général du
club de la capitale de l’Ouest,
Houari Benamar. Le même inter-
locuteur n’a toutefois pas voulu
révéler les noms des techniciens
concernés, préférant entourer
les contacts de «la discrétion
totale», a-t-il dit, ajoutant qu’il
s’agit de deux coachs de la
«région Ouest du pays». Cela se
passe au moment où la direction
de la formation de M’dina J’dida,
qui a vu le départ de son entraî-
neur Salem Laoufi vers le WA
Mostaganem (Div 3), a bouclé
son opération de recrutement
avec l’engagement d’une dizaine
de nouveaux joueurs, a affirmé
son manager général. Le club
devra, néanmoins, régler ses

contentieux financiers avec cer-
tains de ses anciens éléments,
ainsi que l’entraîneur Laoufi, qui

ont recouru à la Chambre natio-
nale de résolution des litiges
(CNRL), pour lever l’interdiction

de recrutement dont il fait l’objet.
À cet effet, Houari Benamar s’est
montré «confiant» quant à un
dénouement heureux de ce dos-
sier dans les meilleurs délais,
estimant que les dettes en ques-
tion «ne sont pas insurmonta-
bles». Par ailleurs, le même
responsable n’a pas caché son
inquiétude quant au «flou qui
entoure la date de la reprise des
entraînements des clubs de la
Ligue 2», a-t-il déploré. «Même
au niveau de la Ligue nationale
de football amateur, qui gère
notre championnat, personne
n’est en mesure de nous fixer
une date précise pour la reprise
des entraînements», a-t-il pour-
suivi. En raison de la pandémie
de coronavirus qui a frappé le
monde entier depuis le début de
cette année, seuls les clubs de
Ligue 1 ont été autorisés jusque-
là à débuter la préparation en
prévision du coup d’envoi de leur
championnat prévu pour le 
28 novembre en cours. Cette
reprise se fait suivant un proto-
cole sanitaire très strict établi par
les services concernés, rappelle-
t-on.

ASM ORAN 

Nomination imminente d’un nouvel entraîneur
Les responsables du club n’ont pas voulu révéler les noms des techniciens concernés,
préférant entourer les contacts de la discrétion totale. 

La succession de Laoufi est ouverte

L’Algérie sera absente de l’Open de
Yaoundé (Cameroun) de judo,
prévu les 7 et 8 novembre, faute de

billets d’avion, a-t-on appris lundi de la
Fédération algérienne de la discipline
(FAJ). Selon le site de l’Union africaine de
judo, la FAJ devait participer avec huit
athlètes à ce tournoi. Il s’agit, chez les
messieurs, de Fethi Nourine (-73 kg),
Abderrahmane Benamadi (-90 kg), Lyès
Bouyacoub (-100 kg) et Mohamed
Sofiane Belrekaâ (+100 kg), ainsi que de
Meriem Moussa (-52 kg), Amina Belkadi
(-63 kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg) et
Sonia Asselah (+78 kg) pour les dames.
Concernant l’Open de Dakar 
(14-15 novembre), dont les engagements
sont ouverts, la participation de l’Algérie
est toujours en suspens, selon le
directeur technique national à la FAJ,
Salim Boutebcha. L’Open de Yaoundé
sera la première compétition continentale
qui va avoir lieu depuis le mois de mars
dernier, après l’annulation de toutes les
activités de l’UAJ en raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-19). Il
devrait regrouper plus de 100 judokas
d’une quinzaine de pays, dont 
51 Camerounais. 

En U17
Troisième stage 

de la saison
La sélection nationale des U17 sera de nou-
veau en regroupement du 5 au 12 novembre

2020 au Centre technique régional de Khemis
Miliana. Le staff technique dirigé par

Mohamed Lacete, secondé par Mourad Slatni
(entraîneur adjoint), Merouane Messai (entraî-
neur des gardiens) et Mohamed Cherifi  (pré-
parateur physique), a convoqué une liste de

25 joueurs. Il s’agit du troisième stage à
Khemis Meliania pour les U17 depuis le mois

de septembre. Pour rappel, cette sélection
prépare un tournoi UNAF de la catégorie qui

doit se dérouler en Algérie.

JUDO
L’Algérie absente de 
l’Open de Yaoundé

L a FIFA lance son premier diplôme
en gestion des clubs dans le but de
faciliter l’accès aux outils et l’exper-

tise, a indiqué l’instance internationale sur
son site officiel lundi. Dispensée par des
experts de l’industrie du ballon rond, cette
formation aspire à fournir aux dirigeants
de clubs du monde entier les connaissan-
ces et informations les plus actuelles, pré-
cise la même source. Le diplôme répond
à la volonté de la FIFA de créer un 
écosystème plus équilibré en facilitant

l’accès aux outils et à l’expertise disponi-
bles, il vise ainsi à accroître aux quatre
coins du monde le nombre de clubs à
même de concourir au plus haut niveau.
La formation débutera en mars prochain
par des cours en ligne et prendra fin en
janvier 2022. Sous réserve des restric-
tions de déplacements, des cours en pré-
sentiel sont programmés du 9 au 12 sep-
tembre 2021 (à Londres) et du 13 au 
16 janvier 2022 (à Zurich), conclut la FIFA. 

FIFA

Lancement du premier diplôme 
en gestion des clubs

L es organisateurs des jeux de Tokyo le
craignaient : convaincre leur myriade
de sponsors nationaux de remettre la

main au portefeuille pour contribuer au finan-
cement du report de l’événement ne serait pas
simple. Un récent sondage mené auprès des
partenaires privés de Tokyo 2020 donne rai-
son à leurs angoisses. Les entreprises japo-
naises engagées dans l’aventure ne quitteront
pas le navire, mais à condition de ne pas
devoir sortir une nouvelle fois leur carnet de
chèques. Le quotidien japonais Mainichi

Shimbun a interrogé au cours des deux der-
nières semaines les 67 entreprises partenai-
res des jeux de Tokyo au sein du programme
de marketing national. 51 d’entre elles ont
accepté de répondre aux questions sur leurs
intentions quant au report des jeux de Tokyo.
Bonne nouvelle pour les organisateurs :
aucune d’entre elle n’a ouvertement avoué ne
pas vouloir prolonger son partenariat au-delà
de sa date initiale de fin, prévue au 31 décem-
bre 2020. À l’évidence, la fidélité est une vertu
japonaise, y compris en temps de crise. Mais,
tendance moins réjouissante pour l’équipe de
Tokyo 2020, environ 80 % des sponsors (39)
ayant répondu au Mainichi Shimbun expli-
quent que le facteur le plus déterminant au
moment de prolonger leur contrat de sponso-
ring sera le montant des «contributions sup-

plémentaires». En clair, les partenaires sont
prêts à rester à bord, mais à la seule condition
de ne pas être assommés par les extras. 
37 sponsors ont confié que leur décision de
prolonger dépendrait des assurances qu’ils
pourront obtenir dans les semaines à venir
quant à la tenue réelle des jeux de Tokyo.
Leurs dirigeants attendent des réponses pré-
cises. Ils risquent d’être déçus. Enfin, environ
la moitié des entreprises suggère que leur
fidélité à l’événement olympique dépendra de
leurs «performances commerciales et condi-
tions financières». Elles se disent prêtes à
rempiler, mais sûrement pas au péril de l’ave-
nir de leur boîte.

JEUX OLYMPIQUES 2020

Les sponsors avancent à reculons
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FC BARCELONE 
Laporta rêve de Klopp

Depuis l’annonce de la
démission de Josep Maria
Bartomeu, la campagne

électorale bat son plein du
côté du FC Barcelone où

plusieurs candidats se sont
déjà déclarés. Parmi eux, le

favori se nomme Joan Laporta
qui a déjà été président du
Barça entre 2003 et 2010.
Mais cela ne suffira pas
pour être élu. En effet,
celui qui est avocat de
profession doit présenter
de solides promesses
électorales, afin de
prendre le poste de
Bartomeu. Dans cette
optique, deux enjeux
majeurs se dégagent :
la prolongation de

Lionel Messi et la succession de Ronald Koeman.
Et Joan Laporta préparerait un énorme coup pour
remplacer le technicien néerlandais. En effet,
l’ancien président du Barça veut contrecarrer les
plans de son principal concurrent, Victor Font.
Ce dernier a effectivement annoncé qu’il
débarquerait avec Xavi comme entraîneur s’il
était élu. Une promesse qui a évidemment de
quoi séduire les socios du FC Barcelone. Et afin
de contrebalancer l’effet Xavi, Joan Laporta
tenterait d’obtenir l’accord de Jürgen Klopp à en
croire Eduardo Inda, directeur d’OK Diario. Le
technicien allemand est toutefois sous contrat à
Liverpool jusqu’en juin 2024, mais la volonté de
Laporta est de frapper très fort afin d’être élu à la
présidence du Barça dans les prochaines
semaines.

INTER MILAN 
Lautaro Martinez n’a rien
reçu
Annoncé durant tout l’été au
FC Barcelone,
Lautaro Martinez
est finalement
resté à l’Inter Milan
et ces dernières
heures une prolongation
de contrat était même
évoquée. Les agents de
l’international argentin, Roly
Zarate et Beto Yaque, n’ont par
ailleurs pas pu échapper à cette
question lors d’une interview
accordée au média argentin
Olé, Roly Zarate et Beto
Yaque, et ont tenu à clarifier la
situation.  « Il n’y a toujours pas de négociations, il n’y
a rien. L’Inter n’a pas encore fait de proposition et
Lautaro n’a pas demandé plus d’argent.»

Argentine 
Maradona hospitalisé
Diego Maradona a été hospitalisé, lundi dernier, à La
Plata, au sud de Buenos Aires, annoncent les médias

argentins. «El Pibe de Oro» était apparu très
affaibli, vendredi lors de l’hommage qui lui

était rendu pour ses 60 ans en marge du
match de Gimnasia La Plata, le
club dont il est l’entraîneur, face à

Patronato (3-0). Selon ESPN
Argentina, il ne s’agit pas d’un problème
lié au Covid-19 ou d’une situation
urgente, mais plutôt d’un «problème
mental et émotionnel». «Il a eu une
semaine compliquée
émotionnellement avec beaucoup de
pression. (...) L’idée est de le laisser à

la clinique jusqu’à ce qu’il récupère.
Diego va bien. S’il le veut, il

s’arrêtera et partira», a rassuré
son neurochirurgien Leopoldo
Luque.

BAYERN MUNICH 

Le Real veut Alaba 
L’histoire entre

David Alaba et le
Bayern Munich

semble toucher à
sa fin. En

fin

de
contrat en juin

prochain, le
défenseur

semble avoir
des exigences

trop élevées
pour prolonger.

Le champion
d’Allemagne et

d’Europe a retiré
son offre face

aux prétentions
de l’Autrichien. Le

divorce se
dessine et on

apprend dans la
presse

européenne que
les cadors du

continent sont déjà à l’affût,
puisque selon AS, le Real

Madrid s’intéresse au joueur de
28 ans. Sa polyvalence et son
expérience sont des éléments

convaincants pour les Merengue,
qui ne seront évidemment pas
seuls dans ce dossier. À noter

que le défenseur gauche
repositionné dans l’axe sera donc
libre de s’engager avec le club de

son choix à l’issue de cette
saison. Un transfert lors du

mercato hivernal serait donc une
option pour le club allemand, afin

d’obtenir des indemnités pour son
départ.

PSG 
Mbappé forfait
contre Leipzig

Alors que l’IRM passée, ces
dernières heures,

par Kylian
Mbappé était

plutôt
rassurante sur

l’état de la
cuisse droite

de l’attaquant
international

tricolore et
que

l’espoir
était

de
mise

pour
que le

Champion
du monde

2018 puisse
tenir sa place face à Leipzig en Ligue

des Champions aujourd’hui, RTL vient
d’annoncer une bien mauvaise nouvelle

pour les supporters parisiens. La radio
nationale assure que Mbappé ne fera

pas le déplacement en Allemagne avec
ses coéquipiers. L’international tricolore

n’est pas remis de sa blessure
contractée à la Beaujoire, samedi

dernier, et va donc beaucoup manquer à
Thomas Tuchel. Pour rappel, Paris va

jouer un match décisif de Ligue des
Champions à Leipzig sans Neymar forfait

jusqu’à la trêve internationale. Un
nouveau coup dur dont se serait bien

passé le PSG...

Sports

L
e FC Barcelone traverse une
énorme zone de turbulences.
Le Covid-19 a impacté

lourdement les finances du
club catalan, qui prévoit un
budget en baisse de 
300 millions d’euros pour le
prochain exercice. Au cœur
de cette crise, les Blaugrana
ont dû gérer l’épisode Lionel
Messi (33 ans). L’Argentin
avait fait part officiellement de
ses envies d’ailleurs, à sa
direction, avant de se raviser
puisque celle-ci,
inflexible, demandait
700 millions
d’euros, soit le
montant de sa
c l a u s e
libératoire, à
tous ses
prétendants.
La Pulga a
mis de l’eau
dans son
vin et a
décidé de
r e pa r t i r
pour une
nouvelle
s a i s o n
avec le
B a r ç a .

Seulement,
s’il reste capable de
fulgurances inégalables,
le n°10 n’affiche
toujours pas un visage
séduisant et un large
sourire sous les ordres
de Ronald Koeman. Et
alors que son bail
expire en juin 2021,
on commence à
s’agiter en
coulisses. Le
Telegraph nous
apprend en effet,
hier, que
Manchester City,
déjà très
intéressé à l’idée
de pouvoir le
récupérer cet
été, serait
disposé à lui
offrir un
contrat pour la
s a i s o n
prochaine, et
ce, dès ce mois
de janvier. En
effet, à 6 mois
de la fin de
son bail,
l’international
a l b i c e l e s t e
(140sélections,
71 buts) sera
libre de
s’engager avec
l’écurie de son choix pour
2021-2022. Les Citizens
ne souhaitent pas perdre
de temps dans ce
dossier. Et ils pourraient,
évidemment, profiter des
difficultés du Barça,

actuellement incapable, sans le
sou, de négocier une

é v e n t u e l l e
prolongation de
contrat quand bien
même le futur
président de
l’institution catalane
la validerait. Le
feuilleton Lionel
Messi semble bel et
bien reparti de plus
belle !

MANCHESTER CITY

Un deuxième
assaut pour

Messi cet hiver
Lionel Messi a brandi la menace d’un départ, cet été,
avant de finalement se raviser. Mais Manchester City

prévoit de revenir à la charge cet hiver.
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UU ne chasse à l’homme a
été lancée dans la nuit
de lundi à mardi à

Vienne après l’attentat qui a
fait au moins trois morts et
semé la terreur dans la capitale
autrichienne, une «attaque ter-
roriste» selon le chancelier
Sebastian Kurz. Un des
assaillants, armé d’un fusil
d’assaut et d’une ceinture d’ex-
plosifs factice, a été tué par la
police. Il s’agit d’»un sympathi-
sant» du groupe jihadiste Etat
islamique (EI), selon les indices
recueillis dans son logement, a
précisé le gouvernement.
Hélicoptères et cordons de
police, la ville a été bouclée
pour retrouver d’éventuels aut-
res suspects. Les enquêteurs
tentent de déterminer s’il est
possible qu’il n’y en ait eu
qu’un seul, alors que les tirs ont
eu lieu en différents endroits.
«Au moins un suspect se trouve
en fuite», avait auparavant
déclaré le ministre autrichien
de l’Intérieur, Karl Nehammer.
L’attaque survient peu après
des attentats islamistes commis
en France. Les tirs ont éclaté en
début de soirée, à quelques heu-
res de l’entrée en vigueur d’un
reconfinement de l’Autriche
pour lutter contre la pandémie
de coronavirus. Le drame s’est
déroulé en plein cœur de la
capitale autrichienne, près
d’une importante synagogue et

de l’Opéra. Des témoins inter-
rogés à la télévision ont raconté
avoir vu un homme tirer
«comme un fou» avec une arme
automatique, un autre faisant
état d’«au moins 50 coups de
feu». La stupeur s’est aussitôt
installée dans les restaurants et
les bars du quartier, où les
clients ont été priés de rester à
l’intérieur, lumières éteintes,
pendant que les sirènes des
ambulances hurlaient à l’exté-
rieur. Selon la police, deux hom-

mes et  une femme ont été tuées
dans l’attaque. Quinze person-
nes ont été hospitalisées, dont
sept dans un état grave. Le
ministre de l’Intérieur a appelé
les habitants à être prudents.
«Restez à la maison! Si vous
êtes dehors, réfugiez-vous
quelque part! Restez loin des
lieux publics, n’utilisez pas les
transports!», a lancé la police
sur son compte Twitter dans la
nuit. Des policiers et des soldats
ont été mobilisés pour protéger

les bâtiments importants de la
capitale, et les enfants ont été
dispensés d’école hier. «Nous ne
nous laisserons jamais intimi-
der par le terrorisme et nous
combattrons ces attaques avec
tous nos moyens», a affirmé le
chancelier Kurz, fustigeant une
attaque «répugnante».
L’attentat a suscité de nom-
breuses condamnations à tra-
vers le monde.»Ces attaques du
mal contre des innocents doi-
vent s’arrêter», a déclaré le pré-
sident américain Donald
Trump. «Les Etats-Unis se
tiennent aux côté de l’Autriche,
de la France, et de l’Europe
toute entière dans le combat
contre les terroristes, dont les
terroristes islamiques radi-
caux», a-t-il ajouté. L’Union
européenne a condamné «avec
force» cette «horrible attaque»,
selon les mots sur Twitter du
président du Conseil européen
Charles Michel, évoquant «un
acte lâche» qui «viole la vie et
nos valeurs humaines».La pré-
sidente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen,
a écrit, également sur Twitter:
«L’Europe est totalement soli-
daire de l’Autriche. Nous som-
mes plus forts que la haine et la
terreur». «Nos ennemis doivent
savoir à qui ils ont affaire. Nous
ne céderons rien», a réagi le
président français Emmanuel
Macron.

L’Allemagne voisine a aussi
fait part de sa solidarité : la
lutte contre «le terrorisme isla-
miste» est «notre combat com-
mun», a affirmé la chancelière
Angela Merkel. Cet attentat,
dans une ville où la criminalité
est habituellement très faible,
intervient dans un climat très
tendu en Europe. En France,
trois personnes ont été tuées
jeudi dans une attaque au cou-
teau à la basilique Notre-Dame-
de-l’Assomption de Nice (sud-
est) par un jeune Tunisien
récemment arrivé en Europe.
Quelques jours auparavant, la
décapitation de Samuel Paty,
professeur d’histoire qui avait
montré des caricatures de
Mahomet à ses élèves dans un
cours sur la liberté d’expres-
sion, avait choqué en France et
au-delà. L’Autriche avait été
jusqu’ici été relativement épar-
gnée par la vague d’attentats
islamistes survenue en Europe
ces dernières années. En mars
2018, un jeune homme, sympa-
thisant islamiste selon la police,
avait attaqué au couteau un
membre des forces de l’ordre
devant l’ambassade d’Iran à
Vienne avant d’être abattu.En
juin 2017, un homme né en
Tunisie avait tué un couple âgé
à Linz. Il avait déclaré avoir
voulu faire un exemple car il se
sentait discriminé en tant qu’é-
tranger et musulman.

APRÈS UN ATTENTAT DE DAESH QUI A FAIT TROIS MORTS

CChhaassssee  àà  ll’’hhoommmmee  àà  VViieennnnee  
SSEELLOONN la police, deux hommes et  une femme ont été tuées dans l’attaque. Quinze personnes ont été hospitalisées,
dont sept dans un état grave.

Des policiers en alerte sur les lieux
de l'attentat
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DD es dizaines de millions
d’Américains se ren-
daient, hier, aux urnes

pour choisir entre Donald
Trump et Joe Biden lors d’une
élection présidentielle histo-
rique dans une Amérique divi-
sée à l’extrême. Favori des son-
dages depuis des mois, Joe
Biden, 77 ans, ancien vice-prési-
dent de Barack Obama, espère
enfin décrocher les clés de la
Maison-Blanche à sa troisième
tentative. 

Le président républicain sor-
tant, 74 ans, qui a mené une
campagne d’une agressivité
inouïe, promet de son côté de
créer de nouveau la surprise,
comme en 2016. La campagne a
été dominée par la pandémie de
Covid-19, qui a fait plus de
230.000 morts aux Etats-Unis
et s’est encore aggravée ces der-
niers jours. Pendant des mois,
Donald Trump a agité, scéna-
rios apocalyptiques à l’appui, le
spectre d’une «gauche radicale»
prête à transformer la première
puissance mondiale en un
«Venezuela à grande échelle».
Les démocrates, Joe Biden et
Barack Obama en tête, multi-
plient eux les mises en garde
contre les conséquences poten-
tiellement dévastatrices sur les
institutions démocratiques d’un
second mandat Trump.

Près de 100 millions
d’Américains ont déjà voté par
anticipation, en personne ou
par correspondance, pour éviter
les bureaux de vote bondés en
pleine pandémie. Depuis des
semaines, Donald Trump cri-
tique cette option, l’accusant
sans preuve de favoriser la
fraude électorale. Au moment
où certaines villes se préparent
à d’éventuels débordements
violents, l’Amérique donne au
monde l’image d’un pays scindé
en deux blocs qui ne se parlent
plus. Pendant des mois, Donald
Trump a agité, scénarios apoca-
lyptiques à l’appui, le spectre
d’une  «gauche radicale»prête à
transformer la première puis-
sance mondiale en un
«Venezuela à grande échelle».
Les démocrates, Joe Biden et
Barack Obama en tête, multi-
plient eux les mises en garde

contre les conséquences poten-
tiellement dévastatrices sur les
institutions démocratiques d’un
second mandat Trump. Les cinq
électeurs de Dixville Notch, un
hameau de douze habitants du
nord-est des Etats-Unis, ont
lancé symboliquement l’élec-
tion présidentielle, hier, à
minuit, en votant à l’unanimité
pour le démocrate Joe Biden. Ce
village perdu dans les forêts du
New Hampshire, près de la
frontière canadienne, a perpé-
tué une tradition établie depuis
1960, qui lui vaut le titre de
«First in the Nation» (Premier
du pays).

Hormis le village voisin de
Millsfield qui votait également
dans la nuit, la plupart des
bureaux de vote de la côte est
ouvraient à 06h00 ou 07h00
hier. Le scrutin oppose deux
hommes radicalement diffé-
rents. D’un côté, un héritier de
New York, magnat de l’immobi-
lier passé par la télé réalité
avant de faire irruption en poli-
tique avec un message popu-
liste, «l’Amérique d’abord», et
qui continue de se présenter en
«outsider» malgré ses quatre
années passées à la Maison-
Blanche. De l’autre, un vieux
routier de la politique issu des
classes moyennes — au comp-
teur, 36 années comme séna-
teur, puis huit de plus comme
vice-président — qui promet de

panser les plaies d’un pays
meurtri en remportant «la
bataille pour l’âme de la
nation». Après deux échecs en
1988 et 2008, Joe Biden, pur
produit de l’aile modérée du
parti démocrate, s’est imposé
aux primaires de son camp avec
un message simple: battre
Donald Trump, étrillé comme
«le pire président» de l’histoire
récente des Etats-Unis. Peu à
peu, il a aussi fait de l’élection
un référendum sur la gestion de
la pandémie par le républicain.
Ce dernier n’a lui cessé d’être
rattrapé par cette crise sani-
taire qu’il s’est toujours efforcé
de minimiser. Jusqu’à être lui-
même contaminé et hospitalisé,
début octobre. «Je suis guéri» et
«immunisé», martèle-t-il
depuis, reparti en campagne
avec une indéniable énergie en
appelant les Américains à ne
pas laisser le Covid-19 «domi-
ner» leurs vies. 

La participation s’annonce
historiquement élevée, avec
plus de 97 millions d’électeurs
qui ont déjà voté par anticipa-
tion avant mardi — par courrier
ou en personne —, soit plus de
70% du nombre d’électeurs
total de 2016. Les démocrates
avaient appelé à voter en amont
en raison du virus, et il faudra
voir si les républicains, plus
enclins à se déplacer aux urnes
le jour-même, seront au rendez-

vous. L’accumulation record de
votes par courrier, qui dans cer-
tains Etats pourront affluer jus-
qu’à plusieurs jours après
mardi, risque aussi de compli-
quer le dépouillement, voire
retarder l’annonce d’un vain-
queur si le résultat est serré.
«Dès que l’élection sera termi-
née, nos avocats seront prêts», a
prévenu Donald Trump, qui,
fait inédit pour un président
sortant, a obstinément refusé
de s’engager à accepter l’issue
du vote. Pour l’emporter, un
candidat n’a pas besoin d’être
majoritaire en voix au niveau
national: il doit gagner la majo-
rité d’au moins 270 des 538
grands électeurs attribués au
niveau des Etats. Hier soir, dans
un premier temps, tous les
regards seront braqués sur la
Floride, l’un des Etats-pivots
les plus célèbres, et qui a promis
d’afficher la couleur dès la nuit
électorale. Sans cet Etat qu’il
avait gagné en 2016, c’est mis-
sion quasi-impossible pour
Donald Trump. En revanche,
s’il parvient à conserver la
Floride, où il est au coude à
coude avec Joe Biden dans les
sondages, l’attention se dépla-
cera vers la Pennsylvanie, l’Etat
natal du démocrate. Là, les
intentions de vote sont un peu
plus favorables à l’ancien vice-
président, mais avec un écart
proche de la marge d’erreur.

TRUMP OU BIDEN ? 

LLeess  AAmméérriiccaaiinnss  aauuxx  uurrnneess  ddaannss  uunn  ppaayyss  ssoouuss  tteennssiioonn  
AAUU  MMOOMMEENNTT  où certaines villes se préparent à d’éventuels débordements violents, l’Amérique
donne au monde l’image d’un pays scindé en deux blocs qui ne se parlent plus. Pendant des mois,
Donald Trump a agité, scénarios apocalyptiques à l’appui, le spectre d’une  «gauche radicale».

CAMEROUN

NNeeuuff  bblleessssééss  ddaannss  ll’’eexxpplloossiioonn
dd’’uunnee  bboommbbee  aarrttiissaannaallee  
Neuf personnes ont été blessées, dimanche
soir, par l’explosion d’une bombe artisanale
dans un bar de Yaoundé, le quatrième
attentat de ce genre en moins de cinq mois
dans la capitale camerounaise, a annoncé
le gouvernement lundi. L’attentat n’a pas
été revendiqué et, dans un communiqué
publié 24 heures après l’explosion, le
ministère de la Communication n’a évoqué
aucune piste. Le Cameroun est le théâtre
d’un conflit sanglant entre les forces de
sécurité et des rebelles séparatistes dans
les zones anglophones de l’ouest et de
nombreuses attaques meurtrières du
groupe terroriste Boko Haram dans
l’extrême-nord. L’»engin explosif improvisé
dissimulé dans un sac», et a été déclenché
«à distance» grâce à un dispositif «composé
d’une batterie de moto, d’une carte
mémoire et de fils électriques», précise le
ministère. L’attentat s’est produit
dimanche en début de soirée dans un
snack-bar du quartier populaire de Nsam,
dans le centre de Yaoundé. «Neuf clients
(...) ont été blessés», selon le communiqué,
qui précise que tous sont «hors de danger».
«Certains blessés sont rentrés le soir-
même chez eux», a affirmé sous couvert de
l’anonymat un officier de police. 

ONU

7722  ppaayyss  ddéénnoonncceenntt  lleess  ssaannccttiioonnss
aamméérriiccaaiinneess  ccoonnttrree  llaa  CCPPII
72 pays, Etats parties au Statut de Rome
ayant créé la Cour pénale internationale
(CPI), ont dénoncé lundi dans une
déclaration commune à l’ONU les récentes
sanctions américaines contre deux de ses
membres. «Nous réaffirmons notre soutien
indéfectible à la Cour en tant
qu’institution judiciaire indépendante et
impartiale», ont souligné les signataires de
cette déclaration lue devant l’Assemblée
générale de l’ONU. Parmi eux figurent des
pays de tous les continents, dont des alliés
traditionnels des Etats-Unis, comme
l’Australie, le Canada, le Royaume-Uni ou
la France. Les signataires ont souligné
vouloir «préserver l’intégrité et
l’indépendance (de la CPI) sans être
découragés par des mesures ou des
menaces contre la Cour, ses fonctionnaires
et ceux qui coopèrent avec elle». «Les
sanctions sont un outil contre les
responsables des crimes les plus graves, et
non contre ceux qui demandent justice»,
ont-ils ajouté, en rejetant «toute tentative
de saper l’indépendance de la Cour». Début
septembre, les Etats-Unis du président
Donald Trump avaient imposé des
sanctions économiques inédites à Fatou
Bensouda, procureure de la CPI, et à
Phakiso Mochochoko, directeur de sa
division de la compétence, de la
complémentarité et de la
coopération.Siégeant à La Haye depuis
2002 pour juger les pires atrocités dans le
monde, la CPI avait autorisé en mars
l’ouverture d’une enquête pour crimes de
guerre et crimes contre l’humanité en
Afghanistan, visant des exactions de
soldats américains et de la CIA. 

Après les 100 miliions qui ont voté par correspondance, les Americains face aux urnes

HH iieerr,,  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  aamméérriiccaaiinnee  aa
mmoobbiilliisséé  115500  mmiilllliioonnss  dd’’éélleecctteeuurrss
ddoonntt  pplluuss  ddee  llaa  mmooiittiiéé  ss’’ééttaaiieenntt

ddééjjàà  eexxpprriimmééss  ppaarr  ccoorrrreessppoonnddaannccee,,  lleess
rreettaarrddaattaaiirreess  ddiissppoossaanntt  dduu  ddrrooiitt  ddee  ssuuff--
ffrraaggee  jjuussqquu’’aauu  jjoouurr  dduu  ssccrruuttiinn..  QQuuaattrree
aannss  pplluuss  ttôôtt,,  iillss  ééttaaiieenntt  113399  mmiilllliioonnss  ddoonntt
3333  ppaarr  ccoorrrreessppoonnddaannccee  àà  aaccccoommpplliirr  lleeuurr
ddeevvooiirr  éélleeccttoorraall..  CC’’eesstt  ddoonncc  pplluuss  dduu  ddoouu--
bbllee  qquuii,,  cceettttee  ffooiiss,,  oonntt  ccoonnffiiéé  lleeuurr  bbuulllleettiinn
àà  llaa  PPoossttee,,  ppaannddéémmiiee  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaa--
vviirruuss  oobblliiggee..  CCeess  vvootteess  ppaarr  ccoorrrreessppoonn--
ddaannccee  ddeevvrraaiieenntt,,  àà  eenn  ccrrooiirree  lleess  ssoonnddaaggeess,,
pprrooffiitteerr  llaarrggeemmeenntt  aauu  ccaannddiiddaatt  ddéémmoo--
ccrraattee  JJooee  BBiiddeenn..  MMaaiiss  iillss  ppoorrtteenntt  eenn  eeuuxx
lleess  rraaiissoonnss  ddee  llaa  ddiissccoorrddee  ccaarr  llee  ddééppoouuiillllee--
mmeenntt  mmeettttrraa  ddeess  jjoouurrss  eett  ddeess  jjoouurrss  aavvaanntt
qquuee  nnee  ssooiitt  ccoonnnnuu  llee  vveerrddiicctt  ffiinnaall,,  ccoonnttrraaii--
rreemmeenntt  aauuxx  rrééssuullttaattss  ddeess  uurrnneess  qquuii,,  eeuuxx,,
ppoouurrrraaiieenntt  ttoommbbeerr  aauujjoouurrdd’’hhuuii--mmêêmmee..

CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  iinnééddiittee  aa  ccoonndduuiitt  llee  ccaannddii--
ddaatt  rrééppuubblliiccaaiinn,,  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  àà  ccllaaii--
rroonnnneerr  qquu’’iill  nnee  ttiieennddrraa  ccoommppttee  qquuee  dduu
ddééccoommppttee  rrééeell,,  aayyaanntt  llaarrggeemmeenntt  ccrriittiiqquuéé
llee  vvoottee  ppaarr  ccoorrrreessppoonnddaannccee  eenn  llee  qquuaallii--
ffiiaanntt  ddee  ssuuppppoorrtt  iiddééaall  àà  llaa  ttrriicchheerriiee..  DDeess
ccrriittiiqquueess  ccoonntteessttééeess  àà  llaa  ffooiiss  ppaarr  llee  ccaammpp
rriivvaall  eett  ppaarr  llaa  jjuussttiiccee  aamméérriiccaaiinnee  qquuii
aaffffiirrmmee  qquu’’aauuccuunnee  pprreeuuvvee  ddee  cceettttee  aaccccuu--
ssaattiioonn  nn’’aa  ééttéé  oobbsseerrvvééee  jjuussqquu’’iiccii..  

CCoovviidd  oobblliiggee,,  lleess  vvootteess  ppaarr  ccoorrrreessppoonn--
ddaannccee  oonntt  ééttéé  ddiixx  ffooiiss  pplluuss  nnoommbbrreeuuxx
qquu’’eenn  22001166  eett  iill  eesstt  iimmppoossssiibbllee  qquuee  lleeuurr
ddééppoouuiilllleemmeenntt  ssooiitt  aacchheevvéé  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,
ssuurrttoouutt  qquu’’uunnee  llooii  ll’’iinntteerrddiitt  aavvaanntt  llee  jjoouurr
ddee  ll’’éélleeccttiioonn..  MMaaiiss  ttoouuss  lleess  ssoonnddaaggeess  ssoonntt
uunnaanniimmeess  ppoouurr  ddiirree  qquuee  7700%%  ddee  cceess  vvootteess
ssoonntt  ffaavvoorraabblleess  aauu  ccaannddiiddaatt  ddéémmooccrraattee,,
ddee  ssoorrttee  qquuee  ssii  TTrruummpp  aarrrriivvee  eenn  ttêêttee  ddaannss
llaa  ssooiirrééee,,  ggrrââccee  aauu  ssccrruuttiinn  ddiirreecctt,,  ssoonn
aavvaannccee  nnee  ttiieennddrraa  ppaass  ffaaccee  aauu  rrééssuullttaatt
ffiinnaall  dduu  vvoottee  ppaarr  ccoorrrreessppoonnddaannccee..
CCoonnsscciieenntt  ddee  ll’’eennjjeeuu,,  JJooee  BBiiddeenn,,  ééppaauulléé

ppaarr  BBaarraacckk  OObbaammaa,,  aa  mmiiss  lleess  bboouucchhééeess
ddoouubblleess,,  dduurraanntt  lleess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss,,  ppoouurr
tteenntteerr  ddee  ccoonnvvaaiinnccrree  lleess  iinnddéécciiss,,  ccoommmmee
cceeuuxx  ddee  llaa  ssiiddéérruurrggiiee  ssiinniissttrrééee  ddee
PPiissttbbuurrgghh..  LLeess  ddeeuuxx  hhoommmmeess  oonntt  ééggaallee--
mmeenntt  mmiisséé  ffoorrtteemmeenntt  ssuurr  llee  ssoouuttiieenn  aaffrroo--
aamméérriiccaaiinn,,  éépprroouuvvéé  ppaarr  lleess  rréécceenntteess  bbaavvuu--
rreess  ppoolliicciièèrreess,,  llaa  ttoouuttee  ddeerrnniièèrree  aayyaanntt
eennttrraaîînnéé  ddeess  éémmeeuutteess  eett  uunn  ccoouuvvrree--ffeeuu..
EEnn  vviissiittee  àà  KKeennoosshhaa,,  uunnee  vviillllee  dduu
WWiissccoonnssiinn,,  tthhééââttrree  dd’’éémmeeuutteess  eenn  mmaarrggee
ddee  pprrootteessttaattiioonnss  aannttiirraacciisstteess  qquu’’iill  aa  qquuaallii--
ffiiééeess  ddee  ««tteerrrroorriissmmee  iinnttéérriieeuurr»»,,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ssoorrttaanntt  aa  rreennoouuvveelléé  ssoonn  ssoouuttiieenn  aauuxx
ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree,,  ssaannss  jjaammaaiiss  mmeennttiioonnnneerr
llee  nnoomm  ddee  JJaaccoobb  BBllaakkee,,  uunn  AAmméérriiccaaiinn  nnooiirr
ttoouucchhéé  ppaarr  sseepptt  bbaalllleess  ddaannss  llee  ddooss..

IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  llaa  ccoonnffiigguurraattiioonn  ppeeuu
bbaannaallee  ddee  ccee  ssccrruuttiinn  aa  mmiiss  eenn  rraaggee  DDoonnaalldd
TTrruummpp  qquuii  aa  mmeennaaccéé,,  ddiimmaanncchhee  ssooiirr ::  «« JJee
mmee ddééccllaarreerraaii vvaaiinnqquueeuurr,,  mmaarrddii  ssooiirr,,  ssiimm--
pplleemmeenntt  ss’’iill  mmee sseemmbbllee qquuee  jjee  ssuuiiss eenn
ttêêttee »»  ddaannss  llee  ddééccoommppttee  ddeess  uurrnneess..  IIll  nn’’eesstt

ppaass  qquueessttiioonn  dd’’aatttteennddrree  qquu’’uunn  ggoouuvveerr--
nneeuurr  ppoolliittiicciieenn  eett  ppaarrttiissaann  ((llee  ddéémmooccrraattee
TToomm  WWoollff ))  ssooiitt  aauuttoorriisséé  àà  aajjoouutteerr  
1100 000000  vvooiixx  ddee  pplluuss,,  ssii  cceellaa  ll’’aarrrraannggee !! »»
SSiiggnnee  qquuee  llaa  vviiccttooiirree  ddee  BBiiddeenn  oouu,,  mmaauu--
vvaaiissee  ssuurrpprriissee,,  cceellllee  ddee  TTrruummpp  nnee  sseerraa  ppaass
eeffffeeccttiivvee  aavvaanntt  pplluussiieeuurrss  jjoouurrss,,  dd’’uunnee
ppaarrtt,,  eett  qquuee  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  llee  ccaannddiiddaatt
rrééppuubblliiccaaiinn  nnee  vveeuutt  àà  aauuccuunn  pprriixx  bbaaiisssseerr
llaa  ggaarrddee,,  ddéétteerrmmiinnéé  àà  llaa  ffooiiss  àà  ssaaiissiirr  lleess
ttrriibbuunnaauuxx  eett,,  ppiirree,,  àà  jjeetteerr  sseess  ffoorrcceess  ddaannss
lleess  rruueess..  

EEnn  ttéémmooiiggnnee  ssoonn  uullttiimmee  ssooiirrééee  «« éélleecc--
ttoorraallee »»  àà  llaa  MMaaiissoonn--BBllaanncchhee  qquu’’iill  aa  pprrii--
vvaattiissééee  aauu  pprrooffiitt  ddee  sseess  330000  iinnvviittééss,,  ttoouuss
pprroocchheess  ppaarrmmii  lleess  pprroocchheess..  AAuussssii,,  llaa  ppeeuurr
ddeess  mmiilliicceess  aarrmmééeess  pprroo--TTrruummpp  ppoouussssee
--tt--eellllee  ddeess  mmiilllliieerrss  dd’’AAmméérriiccaaiinnss  àà  aannttiiccii--
ppeerr  llee  ddrraammee  ttaannddiiss  qquuee  lleess  ggrraannddss  mmaaggaa--
ssiinnss  oonntt  pprriiss  lleeuurrss  pprrééccaauuttiioonnss,,  aavveecc  ddeess
bbaarrrriiccaaddeess  qquuii  eenn  ddiisseenntt  lloonngg  ssuurr  lleess
vviieeuuxx  ddéémmoonnss  qquuii  hhaanntteenntt  ll’’AAmméérriiqquuee..  

CC..  BB..

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

LLee  cchhoocc  ddeess  ccoonnttrraaiirreess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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I
l est bon de rappeler que la galerie
Ifryu Design, sise au Télemly orga-
nise à partir de jeudi 5 novembre, à

partir de 17h, le vernissage de l’artiste
peintre Sadaoui Karim, dit Ghost’n. Ce
dernier est  né en 1990 à Bouzeguene,
région montagneuse de Tizi Ouzou. Il a
fréquenté la faculté d’économie à l’uni-
versité Mouloud Mameri, ensuite la
faculté des sciences techniques où il a
obtenu un diplôme en électrotechnique.
En 2014 il publie un recueil de poésie
sous le nom de « Le fou, cupidon et l’é-
tudiante » ; dans la même année, il
décide de rejoindre l’école des beaux-

arts d’Azazga, où il obtient son diplôme
4 ans plus tard. D’inspiration surréaliste
et fantastique, ses œuvres s’ imprè-
gnent de symboles et d’objets qui sont
souvent liés à la psyché humaine. L’être
humain est souvent mis au centre de
ses peintures ; un humain transfiguré et
remanié, au milieu de compositions éso-
tériques qui interpellent des sortes de
psychoses et d’horreurs intemporelles
qui se confondent avec les fragments
constants de la nature. Ses peintures,
qui témoignent d’un grand effort tech-
nique et d’un sens aigu du détail, veu-
lent embrasser un post-surréalisme obs-
cur et coloré, confus dans la conception
et précis dans la représentation.

« BEYOND WALLS » EN ISTANBUL
L’artiste Saype poursuit 

sa grande chaîne humaine

L
’artiste franco-suisse Saype, de son vrai nom Guillaume Legros, dévoile trois
immenses œuvres de land-art à Istanbul, dans le cadre de son projet «
Beyond Walls » pour lequel il peint des mains géantes entrelacées pour

symboliser « la plus grande chaîne humaine » autour du monde. sur une barge de
80 mètres de long, l’œuvre de l’artiste franco-suisse Saype, est là pour encourager
l’humanité et l’égalité. « C’est ensemble que l’humanité pourra répondre au défi
qu’elle aura à surmonter et de cette idée, est née celle de créer symboliquement la
plus grande chaîne humaine au monde. 

Pour symboliser ça, on peint d’immenses fresques sur le sol », explique l’artiste.
Pour info, Istanbul est la 8ème étape du projet « Beyond Walls » lancé en juin 2019.

Chaque ville choisie par l’ar-
tiste est un symbole : « Je
crois véritablement qu’Istanbul
est à la croisée des mondes,
des cultures, ça a une éternité
d’histoire. Géographiquement
parlant, ça représente vrai-
ment le pont entre l’Europe et
l’Asie, c’était tout simplement
essentiel qu’on passe ici »,
poursuit l’artiste qui peint  des
œuvres éphémères sur
l’herbe depuis 2013 à partir de
peinture 100% dégradable
qu’il prépare lui-même.

SADAOUI EXPOSE À LA GALERIE
IFRU.DESIGN

«Symphonies
psycho- chaotiques»
Une immersion dans les tréfonds délirants de l’artiste entre
rêves éveillés  et cauchemars saturés d’idées noires…

CENTRE POUR L’UNESCO LOUIS FRANÇOIS

Concours « Graines d’artistes 
du monde entier »

C
réé en 1994, notre
concours n’a cessé
de s’élargir et de se

développer à travers le
monde. Cette « fenêtre
grande ouverte» sur la pla-
nète, collecte chaque
année, sur la base d’un
thème, les expressions
artistiques des jeunes de
moins de 25 ans.  « Notre
concours cherche à pro-
mouvoir la pratique artis-
tique parmi les enfants et les
jeunes du monde, dans le
but de les réunir autour
d’une action internationale
commune. » peut-on lire sur
le site du  « Centre pour
l’Unesco Louis François »
qui s’est donné pour mission
d’inscrire l’enfance et la jeu-
nesse dans la mémoire de
l’humanité, ainsi il s’engage
à conserver toutes les créa-
tions artistiques participan-
tes au sein de son arto-
thèque « Mémoires du
futur® ». Pour en savoir
plus, à consulter le site sui-
vant : www.centre-unesco-
troyes.org Pour info, 
100 lauréats seront récom-
pensés avec une médaille
et un diplôme d’honneur.
Les nominés recevront un
diplôme d’honneur.
L’ensemble des participants
seront inscrits dans la liste
du fonds artistique de la

artothèque. Le thème du
Concours 2021 est : 
« Voyages, rêve ou cauche-
mar. »  Ouvert aux enfants
et jeunes de 3 à 
25 ans du monde entier,
cela se traduit comme suit :
Catégories : 3-5 ans/ 

6-9 ans / 10-13 ans / 14-17
ans / 18-25 ans /.  

L’envoi se fait jusqu’au
15 janvier 2021, les créa-
tions peuvent arriver après
cette date, mais doivent être
postées impérativement le
15 janvier au plus tard.

MÉDIATHÈQUE DE L’IFA

Expo « Machines à bulles »

D ans le cadre de Novembre numé-
rique. Pour une immersion dans le
monde du numérique, découvrez

l’exposition « Machine à bulles » produite
par l’Institut français de Paris dans le
cadre de « l’année de la bande dessinée
». Scénaristes, dessinateurs, éditeurs et
producteurs français s’emparent aujourd’-
hui des nouvelles technologies et tra-
vaillent à produire des œuvres d’un genre
nouveau. De la case au pixel, les créa-
teurs de bande dessinée ne cessent d’ex-
périmenter de nouvelles formes de récits,
jouant avec les codes de la narration
séquentielle. Cette nouvelle approche de
la bande dessinée met en valeur le rôle
des nouvelles technologies d’introduire la
lecture dans les cultures numériques.
L’Institut français et la commissaire de
l’exposition Colombine Depaire proposent
à travers cette exposition de découvrir une
sélection d’œuvres illustrant ces nouvelles
expériences de lecture qui font la richesse
et la singularité de la création française.
Expo du lundi 2 novembre au jeudi 
24 décembre.

�� O. HIND
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A
rtcertificate est un site qui
propose aux artistes et
aux professionnels de

créer et d’enregistrer des certifi-
cats d’authenticité qui seront
ensuite intégrés à la Blockchain
sur le réseau Ethereum. Une
option spécifique permet de trans-
férer par un simple ‘clic’, n’importe
quel certificat sur la Blockchain.
A r t c e r t i f i c a t e
(www.artcertificate.eu)  organise
son 1er concours international
d’art contemporain accessible à
tous les artistes de tous les pays.
( Voir le site pour les inscriptions)
Toutes les œuvres d’art sont
admises: les dessins, les peintu-
res, les sculptures et les photo-
graphies. L’objectif est de récom-
penser et de booster les artistes.
Cette année, un Grand Prix
récompensera la meilleure œuvre
du concours, tandis que des
Premiers Prix seront décernés
aux gagnants de chaque catégo-
rie. Des chèques cadeaux d’une
valeur de 250 à 500 euros accom-

pagneront les
récompenses, ainsi
qu’une mise à l’hon-
neur spéciale dans
une vidéo de pres-
tige, sur le prochain
catalogue ‘only the
best’, le site Internet
et les réseaux
sociaux.

Prix prestigieux
Ce concours d’art

i n t e r n a t i o n a l
gagnant/gagnant est
l’opportunité pour
chaque artiste de rem-
porter un prix prestigieux
qui valorisera son par-
cours artistique.. Il n’y a
pas d’exigence de qualifi-
cation particulière. Toutes
les œuvres d’art sont
admises: les dessins, les
peintures, les sculptures et
les photographies; quelle
que soit la taille des œu-
vres. Comment procéder ?
L’inscription est libre et per-
met de présenter une à trois
œuvres au concours afin

d’augmenter vos chan-
ces de remporter un
prix. Le concours est
100% en ligne, il suffit
juste de télécharger
les photos des œu-
vres. Une fois votre
candidature validée, il
vous sera toutefois
demandé de régler
entre 8 et 24 euros
de frais de participa-
tion selon le nombre
d’œuvres téléchar-
gées. Cette partici-
pation est essen-
tielle et permet à
Artcertificate de
financer l’ensem-
ble de l’opération
et de garantir les
r é c o m p e n s e s
offertes aux
gagnants. Un cer-
tificat de partici-
pation sera
décerné à tous
les artistes.

La date de
clôture des inscriptions

est prévue pour le 15 novembre
2020.  La remise officielle des prix
est prévue pour le 15 décembre
2020. Au palmares 25 œuvres
seront sélectionnées et cinq 
œuvres se verront  récompen-
sées. 

Date de clôture : 
15 novembre

Le grand prix (toutes catégo-
ries) se soldera par la remise d’un
trophée spécial en cristal, un
chèque cadeaux d’une valeur de
500 euros, la mise à la une de la
vidéo prestige de l’événement, la
mise à la une du palmarès du
catalogue ‘only the best’, un  an
de mise à la une sur le site
Internet, ainsi que de la communi-
cation sur les réseaux sociaux.
Les chèques cadeaux pourront
être utilisés afin de participer aux
magazines et catalogues d’artis-
tes de Artcertificate, ainsi que
pour l’achat de certificats d’au-
thenticité. Une activité pour les
artistes et un challenge surtout en
ces temps de confinement. Et un
remontant de moral pourquoi pas
s’ils venaient à gagner ! O. H. 

AFAC ET NETFLIX SE SOLIDARISENT

Soutien aux travailleurs du
monde de l’audiovisuel  du Liban

L
e jury du Festival international
du portail numérique du court-
métrage  a révélé l’identité des

films lauréats lors de la septième
session de cet événement, qui a vu
la participa-
tion de 
34 films de 
14 pays
étrangers, et
une participa-
tion intense et
forte du
S u l t a n a t
d’Oman a été
e n r e g i s t r é e
avec 11 films de
haute qualité, ce
qui reflète la
maturité du
cinéma au
Sultanat d’Oman
et l’abondance de
la production
c i n é m a t o g r a -
phique et de l’inté-
rêt des jeunes
pour la réalisation
cinématographique
au Sultanat
d’Oman.  Trois nouveaux pays ont
participé pour la première fois, et
cela concerne le Liban, la Palestine
et la Turquie, la Turquie et la
Palestine ayant participé avec deux
films pour chaque pays, en plus de
l’Algérie qui a pris part à cette mani-
festation avec trois films, le  Maroc
avec quatre films, l’Inde avec  cinq
Films,  sans oublier l’Italie, l’Iran,  la
Mauritanie, l’Espagne, la Syrie,
l’Egypte et la  France avec un film
pour chaque pays.  Le comité de
sélection a visionné les films partici-
pants et a fini par sélectionner  15
films.  À noter que le jury internatio-
nal permanent est  composé de MM.
Noureddine Barabah de l’Algérie,
Marwan Trabelsi de Tunisie ainsi que
du  docteur Abu Shaib Al Masoudi du
Maroc comme président du jury. Il
est bon de signaler  que le Grand

Prix du public est revenu à Hadi hiya
du réalisateur algérien Youssef
Mehsas. Deux mentions spéciales
ont été attribuées au film court Nay

Salat d’Ahmed
Al-Qadi et Ali Al-
Bimani du
S u l t a n a t
d’Oman et le
deuxième film
( T h e
Foreigner) de
Natalie Jobeih
de  la
Palestine. Le
Prix du jury a
été, quant à
lui, décerné
et partagé à
parts égales
entre le film
With Thy
Sprit de
K a r i m
Rahbani du
Liban et le
film Road

to Sab d’Ahmed Al-Sabri du Sultanat
d’Oman. Quant au Prix de bronze, il
est revenu au  film (Le livre blanc) de
Mohamed Nadjib El Amrawi de
l’Algérie, et le Prix d’argent pour 
(Les cerfs-volants) de Sayed Bayan
Hosseini d’Iran. Le commissaire  et
fondateur du festival, Dalil
Belkhuder, a révélé que le niveau
des films de la septième session
était fort et que la concurrence entre
les participants était intense tandis
que le choix était difficile car les films
étaient bons…

N
etflix annonce
la création
d’un fonds de

solidarité de 
500 000 dollars en
soutien au  secteur du
cinéma et de la télévi-
sion du Liban, en col-
laboration avec le
Fonds arabe pour l’art
et la culture (Afac). Ce
fonds d’urgence est
destiné à soutenir les
employés de la com-
munauté créative,
sévèrement affectés
par la crise du Covid. 

Les candidatures
pour bénéficier de ce
fonds seront ouvertes
du 26 octobre au 
9 novembre. Ce fonds
apportera un soutien
financier sous la forme
de subventions indivi-
duelles (d’une valeur
de 2000 dollars cha-
cune) à des membres
de la communauté
créative libanaise, tou-
chés de plein fouet par
la crise économique
liée au contexte
actuel, des arrêts de
production et du
manque d’opportuni-
tés dans l’industrie du
cinéma et de la télévi-
sion suite à l’impact de
la crise sanitaire mon-
diale. Sa mise en
place intervient à un
moment critique pour
le Liban qui fait face à
des changements
sociaux, politiques et
économiques impor-
tants, auxquels s’ajou-
tent la pandémie mon-
diale et l’explosion
catastrophique du port
de Beyrouth. 

Depuis le  26 octo-
bre, les membres de la
communauté cinéma-
tographique du Liban
pourront remplir une
candidature en ligne et
fournir des pièces jus-
tificatives y compris
une liste des cinq pro-
jets les plus récents
sur lesquels ils ont tra-
vaillé, deux référen-
ces, un aperçu de tout
autre soutien reçu
durant cette année
même, ainsi qu’une
description brève des
défis rencontrés par
les candidats tels que
les projets annulés ou
retardés. 

« La communauté
créative libanaise et la
scène culturelle floris-
sante de Beyrouth
constituent un pilier du
divertissement dans le
Monde arabe. Nous
sommes reconnais-
sants de collaborer
avec le Fonds arabe

pour l’art et la culture
(Afac), en espérant
venir en aide à la com-
munauté créative
durant cette période
difficile”», a déclaré un
porte-parole de Netflix.
« Les nombreuses cri-
ses que le Liban a
vécues au cours de
l’année passée révè-
lent la vulnérabilité et
la précarité du secteur
des arts et de la cul-
ture, et amplifient les
inégalités ancrées
depuis longtemps. Il
existe un risque réel
pour les artistes, les
équipes techniques et
plus largement les
indépendants de per-
dre leurs moyens de
subsistance, ce qui
pourrait aboutir à
terme à une fuite des
talents. 

Nous espérons que
ce soutien apportera
une lueur d’espoir
dans leur lutte pour

surmonter cette situa-
tion d’urgence », a
déclaré Rima Mismar,
directrice de l’Afac. À
noter qu’au mois de
mars, Netflix a
annoncé un fonds de
secours de 150
millions de dollars
pour soutenir les com-
munautés créatives
ayant été affectées par
la pandémie à travers
le monde. Les directi-
ves détaillées et les
critères d’éligibilité des
candidats pour bénéfi-
cier de ce fonds de
solidarité sont disponi-
bles sur le site Web
d’Afac. 

Pour info, Afac  est
le Fonds arabe pour
les Arts et la Culture
(Arab Fund for Arts
and Culture - Afac). Il
est financé par la
Bureau de coopération
suisse (Swiss
Cooperation Office). 

PREMIER CONCOURS INTERNATIONAL D’ART CONTEMPORAIN

Accessible à tous les artistes de tous les pays
Le concours est 100% en ligne, il suffit juste de télécharger les photos des œuvres. Une fois votre
candidature validée, il vous sera toutefois demandé de régler entre 8 et 24 euros de frais de participation….

�� O. HIND

RÉSULTATS DU FESTIVAL INTERNATIONAL
DU COURT-MÉTRAGE SUR LE DIGITAL

«Hadi Hiya» de l’Algérien Youssef
Mahsas grand lauréat
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CC ’est, hier, qu’a débuté la
vaccination contre la
grippe saisonnière. Une

campagne qui intervient dans
un contexte bien particulier
marqué par la pandémie de
coronavirus. Ce qui fait que
cette opération, d’habitude si
simple, est une véritable équa-
tion pour le gouvernement. Du
fait que la vie des millions de
citoyens est en jeu, tout comme
la pérennité de notre système
de santé, déjà bien débordée.
Comme l’a bien souligné le
directeur général de la préven-
tion et de la lutte contre les
maladies transmissibles, le 
docteur Djamel Fourar. « Le
vaccin antigrippal est indispen-
sable aux personnes à risque.
Comme en 2019. D’autant que
les unités publiques de soins
sont déjà en souffrance en rai-
son de la pandémie de Covid-19
face à laquelle il y a un déficit
en personnels de soins », a
déclaré le docteur Fourar, lors
d’un point-presse, à l’occasion
du lancement officiel de la cam-
pagne nationale de vaccination,
organisée au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. Au vu de

la symptomatique « très res-
semblante » entre les deux
virus, une épidémie de grippe
risquerait de provoquer la pan-
ique chez la population, créant,
ainsi, une nouvelle pression sur
les structures sanitaires. Cela
en plus d’affaiblir les personnes

à risque, à savoir les personnes
âgées de 65 ans et plus, les adul-
tes et enfants présentant une
pathologie chronique et celles
souffrant de cardiopathies, d’af-
fections pulmonaires chro-
niques, métaboliques (diabète,
obésité, etc.), d’affections réna-

les, les femmes
enceintes, les
professionnels
de la santé, etc.
Il ne faut pas
oublier que la
grippe saison-
nière est égale-
ment meur-
trière ! « Les
complications

liées à la grippe ont coûté la vie,
en Algérie, à 20 personnes en
2019 et à 26 autres en 2018,
alors qu’elle est la cause de 
650 000 décès annuels au
monde », a rappelé le docteur
Fourar. Néanmoins, malgré
tous ces risques des Algériens
restent très sceptiques par rap-
port à ce vaccin. Chaque année,
beaucoup d’entre eux hésitent à
se faire vacciner. Cela est d’au-
tant plus vrai que cette année,
du fait de toutes les « rumeurs »
et  fake news  qui entourent ce
vaccin. Certains disent qu’il
provoque des complications à
ceux qui seront contaminés par
le Covid-19 alors que d’autres
soutiennent qu’il peut protéger
contre cette maladie. Des affir-
mations démenties par la sous-
directrice des maladies préva-
lentes et des alertes sanitaires
au ministère de la Santé, doc-
teur Samia Hammadi. « Le vac-
cin contre ce type de grippe ne
protège pas contre le coronavi-
rus et ne provoque aucune com-
plication par rapport à cette
autre maladie », a-t- elle assuré.
Les autorités sanitaires devront
donc convaincre les personnes à
risque de se faire vacciner.
L’Algérie a acquis une quantité
de 1,8 million de doses. « Si
besoin, un second lot sera com-
mandé ultérieurement », ont
précisé les mêmes responsables.
Aucune région du pays ne sera «
exclue » de l’approvisionnement
en vaccin antigrippal. Alors si
vous êtes une personne « sensi-
ble », rapprochez-vous de votre
pharmacien pour obtenir gra-
tuitement ce vaccin. Votre vie
est en jeu… WW..AA..SS..

LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE A  DÉBUTÉ HIER

UUnn  iimmppéérraattiiff  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  àà  rriissqquuee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a acquis une quantité de 1,8 million de doses.  Elles sont disponibles
gratuitement à travers les structures de la santé.

DERNIÈRE
HEURE

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

405  NOUVEAUX CAS, 
194 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

Rush sur le vaccin anti-grippal

OPPOSITION À TRANSACTION IMMOBILIERE
Les héritiers de feu Oussedik Ahmed Ben Mohammed informent tous les

notaires de leur opposition à toute transaction immobilière de la part des
consorts Bensadi et portant sur l’îlot n°0149, section 11, sis au village
Litama, commune de Sidi Naamane, commune et daïra de Draâ Ben
Khedda, qui est leur propriété exclusive suivant acte authentique.

Et informent qu’une action en justice est pendante devant les juridictions
compétentes.

CONDOLEANCES
M.Ahmed FATTANI, directeur de publication, ainsi que l’ensemble du personnel du quotidien
L’Expression présentent à leur ex-collègue et amie, Benakli Nadia, leurs condoléances les

plus attristées, suite au décès de son père survenu le 01-11-2020 à l’âge de 81 ans, 

Benakli Amrane  
ancien moudjahid dit Amrane Rachid, 

et l’assurent, en cette douloureuse épreuve de leur profonde compassion.
Puisse Dieu Le Tout-Puissant accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir 

en Son Vaste Paradis.

« À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. »

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LA TERRE A TREMBLÉ À MILA
Une secousse tellurique de

magnitude 3,1 sur l’échelle de
Richter a été enregistrée, hier
après-midi, à 16h28, dans la
wilaya de Mila, a indique un com-
muniqué du Centre de recherche
en astronomie astrophysique et
géophysique (Craag). L’épicentre
de la secousse a été localisé à 
3 km au sud-ouest de Hamala,
dans la même wilaya, précise la
même source.

OUVERTURE DE LA PREMIÈRE
MOSQUÉE À ATHÈNES

La première mosquée officielle
d’Athènes a ouvert ses portes à
un nombre restreint de fidèles
pour cause de nouveau coronavi-
rus, ont rapporté hier des médias,
citant la communauté musulmane
qui s’est félicitée de son ouverture
après des années de retard. Seule
capitale européenne jusqu’ici pri-
vée de mosquée, Athènes aura
« finalement un lieu de culte pour
ses habitants musulmans », s’est
réjoui le président de l’Union
musulmane de Grèce, Naïm 
El Gadour, cité par des médias.
Toutefois, l’inauguration officielle
de la mosquée ne se fera que plus
tard en raison des restrictions cau-
sées par la pandémie de 
Covid-19, a souligné l’imam de
cette mosquée, Zaki Sidi
Mohammed.

SAIDAL ET PFIZER PHARM ALGÉRIE
S’ASSOCIENT

Le Groupe Saidal et les
Laboratoires Pfizer ont signé, hier,
à Alger un mémorandum d’en-
tente dans l’objectif de renforcer
leur partenariat actuel, notamment
pour développer les traitements
d’oncologie et les bio-similaires, et
évaluer les opportunités futures
dans le cadre du développement
de leurs activités respectives en
Algérie. Ce mémorandum d’en-
tente doit contribuer au dévelop-
pement de la production de médi-
caments à haute valeur ajoutée en
Algérie, notamment en oncologie
et dans les bio-similaires.

Il a décidé de se suicider mais pas de
manière anodine. L’homme qui est passé à
l’acte, hier, dans la commune des
Eucalyptus à l’est d’Alger, a voulu que sa
mort soit spectaculaire. Il s’est rendu sur un
pont reliant les communes des Eucalyptus
à Sidi Moussa, où il a solidement accroché
le bout d’une corde avant de nouer le 
second bout autour de son cou. Il s’est
ensuite placé sur la rampe avant de se jeter

dans le vide.  Il restera suspendu entre ciel
et terre offrant un spectacle choquant aux
automobilistes empruntant ce tronçon de
l’autoroute. Les images publiées sur les
réseaux sociaux montrent les véhicules
garés sur la droite juste après leur passage
sous le pont et la vue de l’homme pendu. La
Protection civile s’est déplacée sur les lieux
et le corps de la victime a été évacué. Une
enquête a été ouverte. H.Y.
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