
Le Quotidien

Vendredi 26 - Samedi 27 février 2021 - N°6219 - Prix : Algérie 30 DA — http://www.lexpressiondz.com — issn 1112-3397 — Directeur Fondateur : Ahmed Fattani

CHRONIQUE JUDICIAIRE

L’affaire du
mouton est
compliquée

LE VARIANT ANGLAIS DÉBARQUE EN ALGÉRIE
DANS UNE AMBIANCE DE TOTAL RELÂCHEMENT

DES MESURES POUR PROMOUVOIR
LA DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE

Boukadoum lance
la veille stratégique

L’Algérie compte retrouver une place 
et un rôle qui lui siéent dans le concert 
des nations, à la hauteur de  son statut 

de puissance régionale.
Lire en page 24 l’article de Smail Rouha

ANNIVERSAIRE DU DÉCÈS
DE MOULOUD MAMMERI

TAOURIRT
COMMÉMORE

SON DIGNE FILS 
Lire en page 23 l’article 

de Aomar Mohellebi

Lire en page 10 l’article
de Abdellatif Toualbia

LE PIRE EST À CRAINDRE

«La jeunesse peut
guérir les blessures

mémorielles»

PREMIER VENDREDI DU HIRAK 2021

Marches pacifiques
à travers le pays

Lire en page 4 l’article de Mohamed Amrouni

UNE SOLIDARITÉ AGISSANTE
Fort de « l’accueil fraternel » et de la qualité « fructueuse » de l’audience accordée par le chef 

de l’Etat, le président Brahim Ghali a tenu à « le féliciter pour son rétablissement et le retour 
de l’Algérie sur tous les plans,

régional et international ». Lire en page 24 l’article de Chaabane Bensaci

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT SON HOMOLOGUE SAHRAOUI BRAHIM GHALI

PIERRE AUDIN À L’EXPRESSION

Lire en page 2 l’article 
de Walid Aït Saïd

Ce « mutant » arrive 
en plein relâchement.

L’inquiétude est grande,
le Ramadhan risque 

une nouvelle fois d’être 
à « huis clos »… 
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Lire en page 6 l’entretien réalisé par
Tassadit Yacine et Kamel Lakhdar Chaouche
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CC ee  qquuii  nn’’ééttaaiitt  qquu’’uunnee  aapppprrééhheenn--
ssiioonn  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  uunnee  rrééaalliittéé..
LLee  vvaarriiaanntt  bbrriittaannnniiqquuee  eesstt  àà

AAllggeerr  eett  iill  ffaauutt  yy  ffaaiirree  ffaaccee  eett  ssee  pprrééppaarreerr
rraappiiddeemmeenntt  àà  sseess  ppéénniibblleess  ccoonnssééqquueenn--
cceess..  AAppppaarruu  ffiinn  22002200  àà  LLoonnddrreess,,  ccee
vvaarriiaanntt  dduu  CCoovviidd--1199  aavvaaiitt,,  eenn  ddeeuuxx  mmooiiss
sseeuulleemmeenntt,,  pprréécciippiittéé  ll’’AAnngglleetteerrrree  ddaannss
uunnee  nnoouuvveellllee  pphhaassee  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  aavveecc
uunnee  hhaauussssee  ddee  pplluuss  ddee  110000  %%  ddee  ccaass  ppaarr
sseemmaaiinnee..  LLee  vvaarriiaanntt  BB..11..11..77  qquuii  aa  uunnee
ccaappaacciittéé  ddee  pprrooppaaggaattiioonn  eexxttrrêêmmeemmeenntt
rraappiiddee,,  ddééppaassssaanntt  ddee  7700  %%  cceellllee  dduu
vvaarriiaanntt  ccllaassssiiqquuee,,  eesstt  aauussssii  ssoouurrccee  dd’’iinn--
qquuiiééttuuddeess  ppaarrttoouutt  ddaannss  llee  mmoonnddee..
MMaahhmmoouudd  ZZuurreeiikk,,  pprrooffeesssseeuurr  eenn  ssaannttéé
ppuubblliiqquuee  eett  eenn  ééppiiddéémmiioollooggiiee  àà  ll’’uunniivveerr--
ssiittéé  VVeerrssaaiilllleess--SSaaiinntt--QQuueennttiinn--eenn--
YYvveelliinneess  eenn  ppaarrllaanntt  ddee  ccee  vvaarriiaanntt  nn’’éé--
ccaarrttee  ppaass  llee  rriissqquuee  iimmppoorrttaanntt  ««ddee  ppeerrttee
ddee  ccoonnttrrôôllee»»,,  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn..  QQuueellllee
ppaarraaddee  eexxiissttee--tt--iill  aalloorrss  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee ??
SSuurrttoouutt  eenn  cceettttee  ppéérriiooddee  ddee  ggrraanndd  rreellââ--
cchheemmeenntt..  IIll  ssuuffffiitt  ppoouurr  ss’’eenn  rreennddrree
ccoommppttee,,  ddee  mmaarrcchheerr  ddaannss  lleess  rruueess,,  pprreenn--
ddrree  llee  ttrraaiinn  oouu  ssiimmpplleemmeenntt  ddee  rreeggaarrddeerr
llaa  ttéélléévviissiioonn  ppoouurr  vvooiirr  qquuee  mmêêmmee  ddaannss
ddeess  rreennccoonnttrreess  ooffffiicciieelllleess,,  llaa  bbaavveettttee
nn’’eesstt  pplluuss  ddee  rriigguueeuurr !!  DDeeppuuiiss  ll’’aannnnoonnccee
dduu  llaanncceemmeenntt  ddee  llaa  vvaacccciinnaattiioonn,,  iill  yy  aa
ccoommmmee  uunn  aaiirr  dd’’aapprrèèss--CCoovviidd  pprréémmaattuurréé
aalloorrss  mmêêmmee  qquuee  cceettttee  ooppéérraattiioonn  nn’’eenn  eesstt
qquu’’àà  sseess  bbaallbbuuttiieemmeennttss..  AAvveecc  uunn  ttoottaall  ddee
330000  000000  ddoosseess  rreeççuueess,,  ll’’AAllggéérriiee  nnee
ppoouurrrraa  vvaacccciinneerr  qquuee  115500  000000  ppeerrssoonnnneess..
UUnn  nnoommbbrree  ddéérriissooiirree  ccoommppaarréé  àà  uunn  ttoottaall

dd’’aauu  mmooiinnss  2200  mmiilllliioonnss  ddee  cciittooyyeennss !!
DDaannss  uunnee  sseemmaaiinnee,,  llee  ppaayyss  rreecceevvrraa  ssoonn
pprreemmiieerr  qquuoottaa  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ddiissppoossii--
ttiiff  oonnuussiieenn  CCoovvaaxx  eett  iill  ss’’aaggiirraaiitt  dd’’uunn  lloott
ddee  770000 000000 àà  880000 000000  ddoosseess..  CCeellaa  eesstt  llooiinn
ddee  ppoouuvvooiirr  ffaaiirree  ssoorrttiirr  llee  ppaayyss  ddee  llaa  ccrriissee
ssaanniittaaiirree  ssii  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  vvaarriiaanntt
aannggllaaiiss  nn’’eesstt  ppaass  ssttooppppééee..  ÀÀ  LLoonnddrreess,,
cceerrtteess,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  ffoonnddéé  ssaa  ssttrraa--
ttééggiiee  ddee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  ssuurr  llaa  ccaammppaaggnnee
ddee  vvaacccciinnaattiioonn,,  mmaaiiss  cceettttee  ddeerrnniièèrree  aa  ééttéé
àà  ggrraannddee  éécchheellllee  eett  uunn  aadduullttee  ssuurr  ttrrooiiss  aa
rreeççuu,,  eenn  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess,,  uunnee  pprree--
mmiièèrree  ddoossee  dduu  vvaacccciinn,,  ssooiitt  pplluuss  ddee  
1177,,55  mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess..  LL’’AAllggéérriiee
nn’’ééttaanntt  ppaass  ddaannss  ccee  ccaass--llàà,,  nnee  ppeeuutt  ddoonncc
ccoommpptteerr  ssuurr  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee  vvaacccciinnaattiioonn
eett  ddooiitt  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  rreepprreennddrree  lleess
ggeesstteess  ssaallvvaatteeuurrss  aavveecc  llee  ppoorrtt  oobblliiggaattooiirree
dduu  mmaassqquuee  eett  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  ddiissttaanncciiaa--

ttiioonn  pphhyyssiiqquuee..  FFaauuttee  ddee  qquuooii,,  llee  rreeccoonnffii--
nneemmeenntt  ss’’iimmppoosseerraa  ddee  ffaaiitt..  CCaarr,,  ssii  llee
vvaarriiaanntt  cciirrccuullee  nnoorrmmaalleemmeenntt,,  ««ddaannss
ddeeuuxx  mmooiiss  llaa  ssiittuuaattiioonn  vvaa  eexxpplloosseerr  »»,,  oonntt
pprréévveennuu  pplluussiieeuurrss  eexxppeerrttss  aappppeellaanntt  àà
ll’’aaccccéélléérraattiioonn  dduu  rryytthhmmee  ddee  llaa  vvaacccciinnaa--
ttiioonn,,  llaa  ffeerrmmeettuurree  ccoommppllèèttee  ddee  ll’’eessppaaccee
aaéérriieenn  mmêêmmee  aauuxx  rraappaattrriieemmeennttss..  

IIllss  rreeccoommmmaannddeenntt  eennffiinn  àà  ll’’eennsseemmbbllee
ddeess  cciittooyyeennss  ddee  ffaaiirree  pprreeuuvvee  dd’’uunnee  vviiggii--
llaannccee  mmaaxxiimmaallee..  CC’’eesstt  ddiirree  qquuee  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  eesstt  vvrraaiimmeenntt  aallaarrmmaannttee  àà  pplluuss  dd’’uunn
ttiittrree  eett  qquuee  llee  ccaauucchheemmaarr  dduu  ccoorroonnaavvii--
rruuss  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  ffiinnii  mmaallggrréé  llaa  ddééccoouu--
vveerrttee  dduu  vvaacccciinn..

LLee  vviirruuss  nn’’aa  ppaass  ddiitt  ssoonn  ddeerrnniieerr  mmoott
eett  iill  eenn  ccaacchhee  bbiieenn  ddeess  mmaauuxx..  LL’’hheeuurree  eesstt
ggrraavvee  eett  uunnee  ccéélléérriittéé  ddaannss  llaa  pprriissee  ddee
ddéécciissiioonnss  ffeerrmmeess  eesstt  aatttteenndduuee..

HH..YY..  

VACCIN
ANTI-COVID-19
LLEESS  220000  000000  DDOOSSEESS  DDEE
SSIINNOOPPHHAARRMM  SSOONNTT
AARRRRIIVVÉÉEESS  
Après le lancement sur les chapeaux de
roue de la campagne de vaccination qui a
démarré fin janvier dernier, l’Algérie
continue de recevoir des quantités
importantes de doses de vaccin, en vue de
maintenir le rythme de l’opération, et
atteindre l’objectif escompté, en
l’occurrence, l’immunité collective contre
la Covid-19. Dans ce sens, après avoir
reçu les deux cargaisons de 
50 000 doses du vaccin russe Spoutnik V
et un autre lot de 50 000 doses du vaccin
anglo-suédois AstraZeneca, l’Algérie a
reçu ce mercredi 200 000 doses de vaccin
anti-Covid-19 Sinopharm, don de la
République populaire de Chine à l’Algérie.  
En cette occasion, le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, a tenu à expliquer «Nous
recevons aujourd’hui une livraison de
Sinopharm, le vaccin chinois qui vient
compléter le dispositif de lutte contre la
pandémie. 
Ce processus se poursuivra et il y aura
d’autres livraisons du vaccin
anti-Covid-19 jusqu’à satisfaction
complète des besoins du pays avant la fin
de l’année». Une déclaration qui ne
manquera pas de confirmer la
détermination des pouvoirs publics de
mener à bien et au bout cette opération
de vaccination, et confirme la disponibilité
du vaccin, durant toute la campagne de
vaccination, jusqu’à éradication de la
pandémie. De son coté l’ambassadeur
chinois en Algérie, M. Li Lianhe, a évoqué
l’excellence des relations entre les deux
pays,  expliquant que « ce don de vaccin
contre le coronavirus est une consécration
de la coopération et la solidarité entre la
République populaire de Chine et
l’Algérie dans le cadre de la lutte contre la
Covid-19. 

AALLII AAMMZZAALL

LLaa  mmeennaaccee  dduu  vvaarriiaanntt  aannggllaaiiss  
SSII  LLEE  VVAARRIIAANNTT  circule normalement, «dans deux mois la situation va exploser », ont prévenu
plusieurs experts appelant à l’accélération du rythme de la vaccination, la fermeture totale

de l’espace aérien et une vigilance maximale.

L’actualité2
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CC ’est la grande panique !
Un an jour pour jour
après la détection du

premier cas du coronavirus en
Algérie, le variant britannique
est là ! En effet, les autorités
sanitaires ont annoncé, jeudi
dernier, que deux cas du variant
britannique du coronavirus
(Covid-19) ont été diagnosti-
qués. « L’institut Pasteur
d’Algérie (IPA) a détecté sur
des PCR positives, datées du 19
février 2021, deux variants bri-
tanniques portant les muta-
tions N501Ys et D614G avec
délétion des positions 69-79, qui
sont des signatures génétiques
de ce variant (détecté pour la
première fois le 20 septembre
2020 dans la ville du Kent en
Grande-Bretagne », a indiqué
l’Institut sur sa page Facebook.
« Ces deux souches mutantes
ont été détectées chez un mem-
bre du personnel de santé de
l’EHS de psychiatrie de
Chéraga (isolé actuellement) et
chez un émigré venant de
France pour l’enterrement de
son père », précise la même
source. L’IPA s’est voulu rassu-
rant en affirmant que toutes les
mesures nécessaires ont été pri-
ses pour empêcher la propaga-
tion de ce virus . Il souligne,

également, que pour le moment
ce sont les seuls cas qui ont été
décelés sur plusieurs cas
suspects. « Des alertes ont eu
lieu auparavant (notamment au
CHU de Beni Messous et
récemment à l’EPH Zmirli) et
dont les résultats de la recher-
che des quatre variants (de
Grande-Bretagne, d’Afrique du
Sud, du Brésil et du Japon) ont

été négatifs (souche classique)
», a soutenu l’IPA. Des assuran-
ces qui n’ont, toutefois, pas
calmé les inquiétudes des
citoyens.  Les « acerbes » souve-
nirs du mois de mars dernier et
le drame de Blida sont remon-
tés à la surface. Surtout que le
scénario de l’apparition de ce
variant ressemble amèrement à
celui du début de l’épidémie,

avec un émigré qui a ramené
dans ses « bagages » cet ennemi
invisible. Certes, l’arrivée de ce
« mutant », apparu dans le
monde au mois d’octobre der-
nier, était prévisible. Les mesu-
res prises par les Hautes autori-
tés du pays, notamment avec la
fermeture des frontières, ont
retardé cette fatidique
échéance. Cependant, les spé-
cialistes avaient prédit une
détection des premiers cas
avant le printemps. Ils ne sont
pas devins ! Ils ont basé leurs
prévisions sur le « laisser-aller »
constaté dans les vols de rapa-
triements. 

Le docteur Mohamed Yousfi,
chef de service d’infectiologie à
l’hôpital de Boufarik (à Blida),
a tiré la sonnette d’alarme. Il
avait appelé au retour du confi-
nement à domicile, d’au moins
sept jours, des personnes rapa-
triées. Il a aussi demandé à ce
que ces vols de rapatriement ne
concernent, comme l’indique
leur nom, que les …rapatrie-
ments. C’était le cas au début
avant que la liste ne commence
à s’allonger doucement, douce-
ment jusqu’à provoquer cer-
tains abus !  Des 
« privilégiés » font des allers-
retours entre Alger et plusieurs
capitales du monde. Ils  ne s’en
cachent pas, notamment, cer-
tains « bloggers » et 

« Instagrameurs » qui parta-
gent fièrement leurs voyages
sur les réseaux sociaux. Ont-ils
un « motif » valable ? En tout
cas, les Algériens ont manifesté
leur mécontentement mettant
en exergue les dangers que cela
pourrait représenter. Les pou-
voirs publics ont, en fin de
semaine dernière, décidé de
suspendre tous ces vols de rapa-
triement. Mais est-ce que ce
n’est pas trop tard ? Les experts
craignent  que ces deux cas ne
soient que le début d’une lon-
gue série. Tous les scénarios
sont possibles. Surtout que
l’apparition  de ce variant, qui
serait de 30 à 70 % plus conta-
gieux, intervient au moment
d’un retour presque normal à la
vie. La situation épidémiolo-
gique s’étant stabilisée, les
mesures de restriction ont été
grandement allégées. Ce qui a
été accompagné par un grand
relâchement. Il est visible dans
les rues du pays avec le port du
masque qui disparaît peu à peu
des visages des citoyens. Cela a
même été constaté chez nos
officiels, particulièrement lors
de la passation de consignes
entre les anciens et nouveaux
ministres du gouvernement.
Nombre d’entre eux ont oublié
les masques et les mesures de
distanciation sociale.  

WW..AA..SS..

Un scénario prévisible

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

LE VARIANT ANGLAIS DÉBARQUE EN ALGÉRIE DANS UNE AMBIANCE DE TOTAL RELÂCHEMENT

LLEE  PPIIRREE  EESSTT  ÀÀ  CCRRAAIINNDDRREE
CCEE  «« MMUUTTAANNTT »»  arrive en plein relâchement. L’inquiétude est grande, le Ramadhan risque une nouvelle fois d’être à « huis clos »… 

Il y a un dangereux relâchement
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R
appel. La tenue, jeudi dernier, de la
« rencontre sur la promotion de la
diplomatie économique » en Algérie

était l’occasion de rappeler que  notre minis-
tère des affaires étrangères « apportera toute
sa contribution à l’effort de relance écono-
mique et aux objectifs de diversification de
notre économie, d’attrait des investissements
et de développement de nos exportations
hors hydrocarbures ». Et ce « conformément
au programme et aux directives de Monsieur
le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune ». Cette contribution s’étalera sur
deux axes. « L’attrait des investissements »
étrangers en Algérie et le « développement de
nos exportations hors hydrocarbures ». Dans
l’organigramme du ministère des AE, c’est
une direction avec ses deux sous-directions
qui sont chargées de traduire sur le terrain
cette contribution. Si pour le premier axe, la
diplomatie algérienne devra faire preuve de
dynamisme pour attirer les investisseurs
étrangers en Algérie, le second axe est maté-
rialisé par l’ouverture d’un guichet d’informa-
tions pratiques au profit des candidats à l’ex-
portation. Dans ce deuxième volet, l’apport
principal du ministère se trouve dans la liste
des accords bilatéraux et multilatéraux que
l’Algérie a signés et ratifiés à l’international.
On apprend par exemple qu’il n’y a aucun
accord avec l’Australie. Ni avec la Thaïlande.
Par contre avec le Vietnam, le Pakistan, l’Inde
et surtout la Chine, des accords et mémoran-
dums existent. Nous n’avons pris que
quelques exemples. D’autres pays sont listés
par le ministère. Pour l’opérateur algérien qui
envisage d’exporter, ces informations sont
déterminantes. Mieux, le ministère des AE
« s’engage à informer et accompagner l’opé-
rateur économique dans les dimensions rela-
tives au volet extérieur de ses démarches ».
Sauf que, pour précieux que sont l’accompa-
gnement et les informations préalables à l’ex-
port, « la contribution effective et efficace de
l’ensemble de la chaîne des intervenants » est
nécessaire précise le ministère. La diplomatie
économique n’est qu’un moyen supplémen-
taire des autres structures chargées des éta-
pes de l’export. Telle l’Andi et Algex par exem-
ple ou la Chambre algérienne de commerce et
d’industrie (Caci) et son vaste réseau de CCI.
Cependant, les opérateurs doivent se remet-
tre en cause et veiller à la mise aux normes
des produits à exporter. De la qualité de pro-
duction à l’emballage. Sans quoi l’export res-
tera, pour eux, compliqué ! 

Z.M.  

CC ertains slogans sont hissés et
clamés par des nébuleuses et
propagés par des crédules à tort

et à travers. Parmi ces slogans, appa-
raît celui qui divise la classe politique
et la société, a savoir « Dawla madania
machi askariya », « Etat civil et non
pas militaire ». ce slogan qui revient
chaque fois qu’une nébuleuse connue
pour ses accointances avec des offici-
nes étrangères, à savoir la nébuleuse
islamiste incarnée par Rachad et son
ancêtre l’ex-FIS dissous, ne vise rien
d’autre que de remettre en cause
l’Etat national et son institution mili-
taire considérée comme un outil
intrinsèque pour la sauvegarde dudit
Etat. Des voix qui s’élèvent et des lan-
gues qui se délient courageusement et
stoïquement pour démystifier ce slo-
gan trompeur et dangereux. Ce slogan
qui a été promu lors de l’apparition
tardive de la nébuleuse islamiste au
sein du Mouvement populaire pour
squatter et détourner l’élan populaire
via des slogans hostiles à l’institution
militaire et l’Etat national. Le peuple
algérien qui est sorti le 22 février 2019
n’a pas fait recours à ce slogan, bien
au contraire, il a insisté sur la néces-
sité de mettre un terme au cinquième
mandat de la honte et l’exigence du
départ du régime de Bouteflika et ses
symboles. La majorité du peuple cla-
mait « Djeïch chaâb khawa khawa »,
c’était une manière de rappeler que
l’Armée nationale populaire et le peu-
ple sont unis et que la cohésion entre
les deux sont la clé du changement et
l’âme du Mouvement populaire qui
s’est soulevé contre l’oligarchie et sa
démarche despotique. Aujourd’hui, ce
slogan est utilisé avec une dose et une
charge dont les tenants et les aboutis-
sants sont d’une dangerosité qui ren-
seigne sur l’objectif saillant et concret
des nébuleuses qui ont investi le
Mouvement populaire avec la bénédic-
tion de leurs mentors de l’étranger
pour faire de l’armée la cible à abattre.
Une étape cruciale et décisive dans la
perspective d’asseoir ce slogan maca-
bre de la « Dawla madania machi aska-
riya ». L’islamisme radical à travers la
nébuleuse rachadiste héritière de l’ex-

FIS dissous, veut se dissimuler der-
rière ce slogan pour aboutir à ses fins,
à savoir la mise en place de la « Dawla
islamiya » via une transition menant
vers des élections telles qu’envisagées
par cette nébuleuse islamiste.

Samir Bouakouir, un cadre du
Front des forces socialistes (FFS), n’y
est pas allé avec le dos de la cuillère
pour signifier que « Dawla madania
Machi Askaria » « Etat civil et non pas
Etat militaire » n’est pas une inspira-
tion soummamienne et que « l’escro-
querie majeure » réside dans son assi-
milation « avec celui énoncé dans les
résolutions du congrès de la
Soummam, à savoir la « primauté du
politique sur le militaire » qui ne pos-
tulait en aucune manière « l’éloigne-
ment du militaire du processus déci-
sionnel politique », a-t-il expliqué à
propos de cette grossière manipulation
dudit slogan cher à la nébuleuse isla-
miste et ses alliés.  Samir Bouakouir
est allé loin dans son analyse en rap-
pelant que « l’introduction de ce mot
d’ordre, dirigée contre l’Armée, n’est
pas fortuite, en particulier dans un
contexte de fragilisation de l’Etat
national en prise avec un environne-
ment régional très instable et poten-
tiellement menaçant pour la Sécurité
nationale.  Ainsi, ce mot d’ordre intro-
duit insidieusement dans le Hirak,
après la chute du régime de
Bouteflika, en chassant le mot d’ordre

initial « Djeïch-chaâb, Khawa-
khawa », charrie une charge histo-
rique qui est ramenée à la réalité algé-
rienne, vise à replonger le pays dans
les années 1990 », a-t-il précisé. 

Il est clair que le Hirak 2 tel qu’il a
été défini par beaucoup d’observa-
teurs et d’analystes politiques est celui
de la nébuleuse islamiste et des forces
centrifuges qui visaient à pousser la
situation politique vers le pourrisse-
ment et le chaos. D’ailleurs, c’est avec
ce Hirak 2 que la situation a pris une
tournure délétère et dangereuse à la
fois sur la stabilité et la sécurité du
pays. Samir Bouakouir rejoint l’avis
de beaucoup de patriotes qui se sont
alarmés sur l’enjeu crucial qui guette
le pays via ces slogans scandés et adop-
tés par la nébuleuse islamiste dont
l’empreinte émanant de l’Egypte à
travers les groupes appartenant au
mouvement Otpor au nom du
« Kifaya » et ceux des Frères musul-
mans qui agissent sous la coupe de la
NED et des officines appartenant à la
CIA. C’est dire que le Mouvement
populaire est investi par des nébuleu-
ses quasiment inféodées à l’agenda des
puissances étrangères dont la destruc-
tion et la dislocation de l’Etat national
et son armée sont l’objectif primordial
dans leur entreprise visant la main-
mise sur les richesses et les ressources
des pays souverains.

HH..NN..

Grossière 
manipulation

À PROPOS DE CERTAINS SLOGANS CIBLANT L’ANP

DDeess  ooffffiicciinneess  ééttrraannggèèrreess  àà  llaa  mmaannœœuuvvrree
LL’’IISSLLAAMMIISSMMEE radical à travers la nébuleuse rachadiste héritière de l’ex-FIS
dissous, veut se dissimuler derrière ce slogan pour aboutir à ses fins, à savoir
la mise en place de la « Dawla islamiya ».

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  ddiipplloommaattee  ddee
ll’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee

3

CC ’est là, la vision d’une politique
soucieuse de restaurer les rap-
ports du citoyen avec les institu-

tions de l’État et l’amélioration de son
vécu, à travers la lutte contre la bureau-
cratie, la corruption et la prise en charge
des préoccupations des citoyens. Des
priorités réitérées ce jeudi, par Karim
Younès, ministre d’Etat,  médiateur de
la République « Le citoyen est au cœur
des préoccupations », a-t-il souligné.  

Au centre de ces dernières « doit figu-
rer l’investissement sur le citoyen et que
l’ensemble des actions doivent contri-
buer à défendre ses droits et combattre
les fléaux qui le minent et le conduisent
au découragement et au désespoir », a-t-
il affirmé. Un défi,  certes de taille, mais
possible, pour Karim Younès. À cet effet,

le commis de l’Etat, a appelé au
concours des efforts pour l’aboutisse-
ment de ce challenge qui s’articule en
premier lieu sur, a dit Karim Younès  « la
nécessité de la  réhabilitation  de la
confiance du citoyen dans les institu-
tions de l’Etat » et en second lieu sur 
« l’impérative amélioration des condi-
tions de vie du citoyen », a-t-il ajouté.
Une mission qui répond conformément
aux missions dévolues à l’institution de
médiation et à la volonté exprimée par le
président de la République », a souligné
l’orateur.  

Dans le sillage, il a rappelé la néces-
sité du rôle des élus locaux et la mise en
place de mécanismes de coordination
avec les services de l’administration
locale. « Nous devons tenir, à des pério-
des raisonnables, des rencontres entre
les différents partenaires, élus, adminis-
trations et délégués de la médiation

entre autres, pour « améliorer la qualité
de la mise en service des compétences
des uns et des autres au profit de nos
citoyens », a expliqué Karim Younès. Sur
le rôle de la médiation et son impact
dans le traitement des affaires des
citoyens, Karim Younès a indiqué que 
« la médiation locale est la valve de sécu-
rité ». Évoquant les fléaux qui rongent
la société, Karim Younès a réitéré son
appel à une lutte énergique contre la
bureaucratie et la corruption. « Des ten-
dances démesurées et surtout à l’opposé
de nos valeurs morales et religieuses », a
indiqué Karim Younès qui, au-delà, a
expliqué que « la corruption  et la
bureaucratie, sont un phénomène entra-
vant le processus d’investissement dans
le pays et brouille le rapport du citoyen
aux institutions de l’Etat ». Pour le
ministre d’Etat, médiateur de la
République, Karim Younès, la vision est

claire et la feuille de route répond à une
nécessité, qu’est l’édification d’un front
national de solidarité, dont l’objectif
principal est  « la mobilisation des éner-
gies humaines », afin de définir une
démarche consensuelle de prise en
charge des problèmes sociaux. Pour
Karim Younès tout est possible, puisque
estimant le peuple à sa juste valeur il
dira : « Notre peuple possède une
incroyable capacité d’affronter l’adver-
sité et de dépasser les aléas... ».
Signalons que, la visite de Karim Younès
à la wilaya d’Annaba, intervient dans le
cadre d’une rencontre régionale tenue
au siège de la wilaya, portant sur l’éva-
luation des actions des délégations
régionales de la médiation de la
République des 15 wilayas de la région
Est du pays.

WW..BB..

KARIM YOUNÈS À ANNABA

««LLee  cciittooyyeenn  aauu  cceennttrree  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss »»
LL’’ÉÉDDIIFFIICCAATTIIOONN d’un front national de solidarité s’impose avec, pour objectif principal, la mobilisation des énergies humaines.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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PREMIER VENDREDI DU HIRAK EN 2021

MMaarrcchheess  ppaacciiffiiqquueess  àà  ttrraavveerrss  llee  ppaayyss
LLEESS  manifestants ont défilé nombreux à Alger et dans d’autres grandes villes du pays à l’occasion du premier
vendredi de «l’An II» de la contestation pacifique.

LL es Algériennes et
Algériens de tous âges
ont battu le pavé, hier,

des rues et des grandes villes du
pays, comme ils l’ont annoncé,
lundi dernier, lorsqu’ils ont
réinvesti les rues à l’occasion
du deuxième anniversaire du
Hirak. Ils confirment ainsi, le
retour de la mobilisation popu-
laire en renouant avec les mar-
ches du vendredi.

Pour le premier vendredi de
«l’An II» de la contestation
pacifique, suspendue depuis 11
mois à cause de la crise sani-
taire, les manifestants sont sor-
tis, massivement, hier dans les
rues d’Alger, et dans les autres
wilayas du pays ne citer que
Béjaïa, Annaba, Tizi Ouzou,
Oran et Skikda. 

Si l’affluence des marcheurs
diffère d’une région à une
autre, la marche organisée à la
capitale a tenu toute ses pro-
messes par la mobilisation, la
manière pacifique et les reven-
dications. Alger la Blanche
était, hier, noire de monde. À
notre arrivée vers midi, des
petits groupes de manifestants
étaient déjà là, munis de l’em-
blème national, attendant l’ar-
rivée des autres qui, au fur et à
mesure, commençaient à
affluer, à Didouche Mourad,
place Maurice Audin et du côté
de la Grande Poste. En atten-

dant la fin de la prière du ven-
dredi, les rues d’Alger étaient
calmes. Les passants n’étaient
pas contrôlés comme lors de la

journée de lundi dernier. Dans
l’après-midi, plusieurs familles
algériennes ont distribué de la
nourriture aux manifestants.

Du couscous et autres recettes
traditionnelles algériennes ont
été offerts à ceux qui avaient
fait le déplacement pour venir
jusqu’à Alger.

Des passants ont distribué
des dattes, de l’eau et des bavet-
tes. Cet accessoire de protection
contre la Covid-19, n’était pas
porté par certains manifes-
tants, notamment les jeunes,
malgré les messages de sensibi-
lisation.

Après la prière de vendredi,
le coup d’envoi de la marche a
été donné. Mais, la foule qui a
afflué du coté de la mosquée Al
Rahma s’est vite retrouvée blo-
quée par deux cordons sécuri-
taires dressés à la rue Khelifa
Boukhalfa.

Le face-à-face a été tendu. Il
y avait de la mobilisation et des
jets de gaz lacrymogène aussi.
Larmes aux yeux, sous l’effet
du gaz, les manifestants ont
porté des foulards imbibés de
vinaigre, distribués par les rive-
rains. Des balcons, fusaient les
youyous des femmes, en guise
de soutien aux marcheurs.

Les manifestants ont
quelques minutes plus tard
réussi à forcer les deux disposi-
tifs sécuritaires. Ils ont
remonté la rue Didouche
Mourad. Ils se sont dirigés vers
la place Maurice Audin. Le
convoi a, par la suite rejoint
l’esplanade de la Grande Poste,
surnommée la « Mecque du
Hirak.». 

Les manifestants étaient en
effet là en grand nombre, par-
tout, tout au long des rues et
des boulevards, en provenance
des quartiers avoisinants, et
d’autres plus éloignés, Bab el-
Oued, Casbah, belouizdad, El-
Harrach, Bologhine, … etc. 

Ils refusent de déserter la
rue, «tant que les revendica-
tions populaires légitimes ne
sont pas toutes satisfaites»,
comme nous l’ont affirmé les
manifestants approché sur
place.

Le retour des manifestations
est donc une réalité et le paci-
fisme des Algériens s’est encore
une fois confirmé. Les services
de sécurité n’ont pas exercé une
force excessive dans la gestion
des foules et ces dernières,
comme en 2019, a su prendre la
bonne attitude pour éviter l’es-
calade. 

En ce premier vendredi du
Hirak 2021, il est loisible de
constater, en effet, que dans la
forme, les citoyens agissent
avec le même sens du devoir,
même si dans le fond, on aura
constaté quelques divergences
au sein même des marches. Les
idéologies n’ont pas été absen-
tes dans les slogans, parfois très
durs à l’endroit de l’Etat. Des
discours hégémoniques ont fait
leur réapparition, bien qu’il ait
été constaté, hier, une réelle
maturité des manifestants qui
refusent tout embrigadement. 

MM..AA..

Une marche pacifique sans incidents

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

APPELANT À DES LÉGISLATIVES DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS

LLee  RRNNDD  ssee  vvooiitt  ddaannss  uunnee  mmaajjoorriittéé  pprrééssiiddeennttiieellllee
LL’’AAMMBBIITTIIOONN  est légitime du moment qu’elle sera soumise au suffrage des Algériens.

LL e RND entre en campagne, dans
la perspective des prochaines
élections législatives, annoncées

le 18 février dernier par le président de
la République. Prenant appui sur le 
24e anniversaire de la création de son
parti, Tayeb Zitouni, qui s’exprimait
mercredi dernier à partir de la wilaya de
M’sila, n’a pas fait dans la nuance. Il ne
voit aucune autre option pour le pays,
sauf celle d’organiser des législatives
«dans les plus proches délais». Un
empressement qu’assume le premier
responsable du RND, arguant que le
parti qu’il dirige est totalement prêt
pour le rendez-vous électoral, censé se
tenir dans les six mois au plus tard,
selon les termes de la Constitution du
1er novembre 2020. 

Affichant un soutien sans faille à la
démarche du président de la
République, notamment au discours du
18 février dernier, le secrétaire général
du RND a appelé à «ne pas céder aux
voix qui prêchent le report et le passage
par une phase de transition». La posture
du parti qui a le mérite de la clarté,
annonce la couleur en faveur d’une par-
ticipation au prochain scrutin législatif,
pour peu qu’il soit décidé par le chef de

l’Etat. Sans attendre un quelconque
signal de la part de la présidence de la
République, Tayeb Zitouni prend le
parti de la majorité présidentielle, à tra-
vers une conviction affichée en faveur de
«l’adhésion au processus d’édification
du nouvel Etat et l’accompagnement du
président de la République». Cette offre
de service, faite à l’adresse de
Abdelmadjid Tebboune, équivaut à une
appropriation du programme présiden-
tiel pour le décliner à l’occasion de la
prochaine campagne électorale, en thè-
mes de campagne, et en cas de victoire,
le prochain Premier ministre (et donc
pas un chef de gouvernement) sortirait
des rangs du RND et appliquerait le pro-
gramme du président de la République.

À travers cette sortie, du reste atten-
due, le parti de Tayeb Zitouni entend
reproduire un schéma politique qui exis-
tait depuis 1997. L’ambition est légitime
du moment qu’elle sera soumise au suf-
frage des Algériens. On retiendra à ce
propos que quel que soit le taux de par-
ticipation aux élections, le parti qui aura
recueilli le plus de voix gouvernera et
bénéficiera de la légitimité populaire,
quoi qu’en disent les partis de l’opposi-
tion.

En cela, Zitouni de doute pas de son
électorat et  affirme que «le RND sera
présent avec force». S’engageant dans
une voie «électoraliste», le patron du
RND qualifiera la prochaine phase de
«difficile car l’Algérie nouvelle sera un
Etat de droit où nul ne sera victime d’in-
justice». Zitouni voit la formation poli-
tique qu’il dirige aux manettes de

l’Algérie nouvelle, en ce sens que le RND
constitue à ses yeux «une force politique
et une force de construction qui accom-
pagnera tous les gens de bien et rejettera
l’exclusion et la mise à l’écart en dépit
des erreurs et dysfonctionnements du
passé». Un appel à une probable alliance
avant ou post-électorale.

Conscient sans doute que l’ambition
du RND ne saurait s’exprimer dans une
scène nationale désertée, Tayeb Zitouni
interpelle la classe politique à «jouer son
rôle comme il se doit, notamment en
cette conjoncture marquée par les harcè-
lements extérieurs et les appels étran-
gers à la division exécutés, parfois, par
des mains algériennes». Un autre appel,

celui-là, à l’unité des forces patriotiques
«autour d’un projet national et l’ouver-
ture de débat sur les grandes questions
avec présentation de programmes et d’i-
dées pour préserver la stabilité du pays».
En d’autres termes, le RND est tout à
fait disposé à jouer le jeu de la démocra-
tie et des débats, mais à partir d’un posi-
tionnement pro-présidentiel assumé.

Zitouni n’ignore pas l’importance du
«Hirak béni du 22 février 2019 (qui) a
beaucoup apporté à l’Algérie et l’a
conduite à l’élection présidentielle en
dépit des voix appelant à une période de
transition». Encore une conviction qu’il
va falloir défendre lors de la campagne
électorale. SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Tayeb Zitouni, 
président du RND
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Une cagnotte
pour la
réhabilitation
du Barrage vert
LE DIRECTEUR général des
forêts (DGF), Ali Mahmoudi, a
assuré que son administration
est en train de se réorganiser
pour prendre en charge de
manière « effective » le projet
de réhabilitation du Barrage
vert. Intervenant sur les
ondes de la Radio algérienne,
Ali Mahmoudi a affirmé que
l’Algérie a décidé de solliciter
des financements à
l’international pour réaliser le
projet de réhabilitation du
Barrage vert, dans le cadre
de l’initiative africaine de la 
«Grande muraille verte »,
visant à lutter contre les effets
du changement climatique et
de la désertification. À cet
effet, un financement de 
128 millions de dollars a été
prévu sur une durée de 7 ans,
à travers une formule
triangulaire, à savoir 
43 millions de dollars
accordés par le Fonds vert
climat des Nations unies, 29
millions de dollars auprès de
l’organisation la FAO et un
cofinancement algérien de
l’ordre de 56 millions de
dollars, a-t-il détaillé.

Bonne performance
pour l’Algérie 
dans la sécurité
alimentaire 
Selon l’indice du magazine britannique
Economist, l’Algérie a été classée 8e dans le
Monde arabe, dans l’indice de sécurité
alimentaire pour l’année 2020, et 58e au
niveau mondial. L’indice de sécurité
alimentaire classe les pays en fonction de
quatre facteurs, dont l’accessibilité de la
nourriture, sa disponibilité, sa qualité et les
ressources naturelles pour l’obtenir. Dans le
Monde arabe, l’Algérie arrive derrière
successivement le Koweït, le Sultanat
d’Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite, les
Emirats arabes unis, le Bahreïn, et le Maroc,
mais devant la Tunisie et l’Égypte. Enfin, le
Soudan occupe l’avant-dernière place au
monde avec le 112e rang, tandis que le
Yémen clôture cette liste en occupant la 113e
et dernière place en termes de sécurité
alimentaire dans le monde.

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid

Hemdani, n’y est pas allé avec le dos
de la cuillère. Lors d’une réunion
avec les directeurs agricoles de
wilayas, le ministre a lancé ses

quatre vérités : « J’ai remarqué qu’il y
a des responsables locaux quasiment
absents sur le terrain dans certaines

wilayas où les agriculteurs sont livrés
à eux-mêmes sans aucun

accompagnement », a averti le
ministre, tout en appelant à rompre

avec les vieilles pratiques
bureaucratiques qui entravent le

secteur et de sortir sur le terrain pour
s’enquérir de l’état d’avancement des
projets en cours. « Certains refusent
même de recevoir les agriculteurs et
les éleveurs ne serait-ce qu’une fois

par semaine, alors qu’ils  sont censés
les recevoir tous les jours », a-t-il

encore dénoncé. Sévissez,
Monsieur le ministre !

LES REGRETS DE
ABDELHAMID HEMDANI
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LE COUP DE GUEULE
DE RABAH SAÂDANE

Des diplomates
russes sur un

chariot
ferroviaire

Huit diplomates russes et leurs
familles ont quitté la Corée du Nord

à bord d’un chariot ferroviaire
poussé par l’un d’entre eux, en

l’absence de transport
transfrontalier depuis l’adoption de

restrictions liées au coronavirus.
Une vidéo postée sur le compte

Telegram vérifié du ministère russe
des Affaires étrangères montre un

secrétaire de l’ambassade de
Russie, Vladislav Sorokin, poussant

un chariot chargé de valises et de
passagers, sur un pont ferroviaire

situé à la frontière. Ces passagers
ont effectué un périple de 32 heures
en train depuis Pyongyang, suivi de
2 heures de bus jusqu’à la frontière.
« Enfin, la partie la plus importante

du trajet a été de marcher à pied
jusqu’au côté russe », a commenté

le ministère dans sa publication.
Une fois arrivés, ils ont retrouvé des

collègues avant d’être conduits en
autobus jusqu’à l’aéroport de

Vladivostok. En janvier 2020, la
Corée du Nord a fermé ses

frontières pour se protéger du
coronavirus. Néanmoins, la Russie,
qui entretient des liens étroits avec

Pyongyang, y a maintenu une
importante présence diplomatique. 

VERS UN NOUVEL ARRÊT DE PRODUCTION À L’ENIEM
SELON Radio Tizi Ouzou, l’Entreprise nationale
des industries électroménagères (Eniem) de Tizi

Ouzou risque un nouvel arrêt de production en
raison de la rupture du stock de matière première.

Dans ce cadre, le nouveau 
P-DG de l’Eniem, Mustapha Chaoui, a adressé,

mercredi dernier, aux pouvoirs publics, une
demande de dérogation spéciale pour le

dédouanement de sa marchandise bloquée au
niveau du port d’Alger. Selon le même

responsable, le dédouanement de cette
marchandise permettra d’assurer l’activité de

l’entreprise durant les 2 mois à venir, mars et avril,
en attendant la mise en œuvre du plan de relance
décidé par les pouvoirs publics. La marchandise,

de la matière première, d’une valeur de 400
millions de DA, « a été importée en juillet 2020,

avant l’entrée en vigueur de la décision
d’interdiction de l’importation des kits CKD/SKD »

a-t-il précisé, soulignant que « le payement des
taxes douanières au tarif d’aujourd’hui, coûtera à

l’entreprise, en difficultés financières, près du
double de son prix d’acquisition ».

NUL n’est prophète dans
son pays. S’exprimant au
micro de beIN Sports,
l’ancien sélectionneur
national, Rabah Saâdane,
n’a pas hésité à proposer
ses services. «
Malheureusement ils
n’ont pas su profiter de
ma grande expérience en
tant qu’ancien
sélectionneur », a-t-il
affirmé, tout en
soulignant « je sens que
je suis plus respecté à
l’étranger qu’en Algérie ».
Le cœur gros, le cheikh
tire à boulets rouges sur
les actuels dirigeants du
football national. « Quand
j’ai réussi, leur but était
de m’enterrer tout
simplement, le problème
du football algérien en ce
moment c’est la gestion,
beaucoup de dirigeants
ne connaissent rien au
football », a-t-il déploré.
L’ancien sélectionneur
national a clôturé en
disant : «Les gens ne me
respectaient pas, ils
cherchent seulement
leurs intérêts.»

Baâdji dédouane
le FLN
LORS d’un meeting organisé, jeudi
dernier, à Chlef, le secrétaire général
du Front de Libération nationale (FLN)
Abou El Fadhl Baâdji, a tenté de
donner une nouvelle « virginité » au
parti.  Evoquant l’avenir de son parti,
notamment durant les prochaines
élections législatives, Abou El Fadhl
Baâdji s’est dédouané des pratiques
du FLN durant l’ère du président déchu
Abdelaziz Bouteflika. «Ceux qui étaient
à la Coupole (le 9 février 2019), pour
soutenir un autre mandat de l’ancien
président Abdelaziz Bouteflika, ne
nous représentent pas », a-t-il déclaré.
Et de promettre : « Les détenteurs de
l’argent sale ne feront pas partie de
nos candidats lors des prochaines
échéances.»



VENDREDI 26 - SAMEDI 27 FÉVRIER 2021La mémoire en débat6

L’Expression ::  EEnn  ddééccllaarraanntt
àà  ppaarrttiirr  dd’’AAllggeerr  qquuee  «« llee  ccoolloonniiaa--
lliissmmee  eesstt  uunn  ccrriimmee  ccoonnttrree  ll’’hhuu--
mmaanniittéé »»,,  llee  pprrééssiiddeenntt
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  nn’’aa--tt--iill  ppaass
ffaacciilliittéé  llaa  vvooiiee  àà  BBeennjjaammiinn  SSttoorraa
ddaannss  ssoonn  rraappppoorrtt??

PPiieerrrree  AAuuddiinn ::  En effet, tout
le monde le sait que c’est à partir
d’Alger que le président
Emmanuel Macron a qualifié la
colonisation de crime contre
l’humanité. Il n’était alors que
candidat ! Mais depuis qu’il est
devenu président de la
République française, il n’a plus
jamais répété cette formule. Or,
il a fait une déclaration politique
le 13 septembre 2018, qu’il a
remise à Josette Audin.
Beaucoup de gens en ont parlé
ou en parlent, sans l’avoir lue.
Cette déclaration du président
de la République correspond,
partiellement, aux demandes de
ma mère :

-le président français recon-
naît que Maurice Audin a été vic-
time d’un système, appelé arres-
tation-détention : arrestation
arbitraire, suivie de tortures puis
d’exécution sommaire

- le président ne sait pas dire
ce qui est arrivé à Maurice
Audin, s’il a été assassiné ou exé-
cuté, ni où se trouve son corps, ce
qui était une des demandes de
ma mère, qui est finalement
décédée sans le savoir

-le président dit que des
milliers d’Algériens ont subi le
même sort que Maurice Audin,
victimes du même système
arrestation-détention mis en
place par l’armée française avec
l’appui des autorités de la
République

- le président dit qu’il va déci-
der une dérogation générale sur
les archives concernant tous les
disparus de la guerre d’Algérie,
Français et Algériens, civils et
militaires

-  le président appelle les

témoins encore vivants à dire ce
qu’ils savent

-   le président appelle les
détenteurs d’archives privées à
les remettre aux archives natio-
nales

-   c’est important car il ne
s’agit pas d’un rapport, mais
d’une décision politique du pré-
sident de la République fran-
çaise. Dès cette déclaration offi-
cielle faite, l’association Josette
et Maurice Audin et le site his-
toire coloniale et postcoloniale
ont ouvert le site
1000autres.org qui cherche à
recenser les milliers d’autres
Maurice Audin, les Algériens
qui ont disparu pendant la «
bataille d’Alger », et à établir les
circonstances de leurs dispari-
tions. Actuellement, le site en
est à plus de 300 personnes.
C’est du concret. Par contre, la
dérogation générale annoncée
par le président pour tous les
disparus n’est toujours pas
faite, elle l’a été seulement en
septembre 2019 pour le seul
Maurice Audin, ce qui n’appor-
tait rien, puisque ça avait déjà
été fait avec le président précé-
dent. L’appel à témoins et à la
récupération des archives pri-
vées n’a pas été médiatisé, il est
resté dans cette déclaration (qui
a été peu lue).

LLee  rraappppoorrtt  SSttoorraa  nn’’eesstt--iill  ppaass
uunnee  ooccccaassiioonn  ppoouurr  pprrooffiitteerr  ddee
lliibbéérreerr  llaa  ppaarroollee,,  eennttrree  AAllggeerr  eett
PPaarriiss??

Le rapport de Benjamin
Stora propose des pistes, fait
des préconisations au président
de la République. Celui-ci suivra
tout ou partie de ces préconisa-
tions. Benjamin Stora suggère
des gestes symboliques, comme
l’édification d’une stèle en hom-
mage à l’Emir Abdelkader, ou
l’entrée de Gisèle Halimi au
Panthéon. Ce sont des symboles
qui concernent la France.

En France, le seul monu-
ment en hommage à un combat-
tant de l’indépendance de
l’Algérie, c’est le cénotaphe de
Maurice Audin au cimetière du
Père-Lachaise à Paris. Honorer
l’Emir Abdelkader comme com-
battant contre la colonisation
serait un symbole important.
Benjamin Stora suggère aussi

de reconnaître la vérité sur Ali
Boumendjel : c’est un symbole
de la lutte pour l’indépendance,
comme Maurice Audin.

Benjamin Stora fait d’autres
préconisations comme la 
création d’une commission 
« Mémoire et Vérité » qui pour-
rait recueillir la parole des
témoins frappés douloureuse-
ment par cette guerre, pour éta-
blir plus de vérités, et parvenir
à la réconciliation des mémoi-
res. Mais depuis le 20 janvier, le
président n’a pas donné de
signal sur ce qu’il compte faire :
pour le moment, il ne fait rien.
Ce n’est donc pas Benjamin
Stora qu’il faut critiquer. Quant
au côté algérien, il est bien
silencieux sur ce qu’il compte
faire.

EEnn  FFrraannccee,,  lleess  ddiissccuussssiioonnss
ssuurr  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  eett  llaa  gguueerrrree
eenn  AAllggéérriiee  ssoonntt  uunnee  ssoouurrccee  ddee
cclliivvaaggee  ppoolliittiiqquuee..  DDeerrrriièèrree
««ll’’AAllggéérriiee»»,,  lleess  ppoolliittiiqquueess  ppaarr--
lleenntt  dd’’iiddeennttiittéé  nnaattiioonnaallee,,  dd’’iimm--
mmiiggrraattiioonn  oouu  ddee  ccoohhééssiioonn
ssoocciiaallee..  QQuu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss  ??

Ce clivage n’a pas changé
depuis l’indépendance de
l’Algérie. Il est sans doute
moins violent qu’à l’époque des
« événements d’Algérie », mais
il subsiste.

OOnn  ppaarrllee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddee  llaa
gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee,,  mmaaiiss  ddee  mmooiinnss
eenn  mmooiinnss  ddee  llaa  ccoolloonniissaattiioonn..
NN’’eesstt--ccee  ppaass  uunnee  mmaanniièèrree  ddee
bbiiaaiisseerr  llee  ddéébbaatt  ??

Je ne crois pas.
Indépendamment du rapport de
Benjamin Stora, c’est la mort de
George Floyd qui a été le
déclencheur d’un mouvement
remettant en cause les symboles
de l’esclavage et de la colonisa-
tion. J’ai ainsi participé en sep-
tembre 2020 à une action au
métro Galliéni pour demander à
ce que la station de métro soit
renommée « Josette et Maurice
Audin » pour mettre en avant
plutôt des gens qui représentent
la lutte de libération des peuples
que des bouchers de la colonisa-
tion (Galliéni est un massacreur
de Madagascar, Josette et
Maurice Audin ont participé à la
lutte pour l’indépendance de
leur pays, l’Algérie).

LLaa  ddeemmaannddee  ddee  llaa  lleevvééee  ddeess
rreessttrriiccttiioonnss  àà  ll’’aaccccèèss  ddeess  ddooccuu--
mmeennttss  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ééppiissooddeess
lleess  pplluuss  ccoonnttrroovveerrssééss  ddee  llaa
FFrraannccee  eett  ddaattaanntt  ddee  pplluuss  ddee  cciinn--
qquuaannttee  aannss  eesstt  rreessttééee  lleettttrree
mmoorrttee..  PPoouurrqquuooii  àà  vvoottrree  aavviiss
ttoouutteess  cceess  rreessttrriiccttiioonnss  ??

Il faudrait parler des archi-
ves algériennes : elles sont cade-
nassées, et cela n’incite pas à
soutenir la « demande » algé-
rienne que la France restitue à
l’Algérie les archives d’avant
1962. De toute façon, ces archi-
ves sont en cours de numérisa-
tion, et finalement tout sera
disponible pour tout le monde,
peu importe où elles seront stoc-
kées. La vraie question est donc
l’accessibilité aux archives.

Selon la loi française, les
archives sont consultables après
un délai de 50 ans. Mais il y a
une règle administrative,
IGI1300, qui ne respecte pas la
loi et impose de ne pas rendre
consultable des documents qui
avaient été tamponnés « secret
défense » tant que ces docu-
ments n’ont pas été tamponnés
de nouveau avec un tampon 
« déclassifié ». Et cela concerne
tout document plus récent que
1934. C’est contraire à la loi et
d’une absurdité totale. Je peux
donner un exemple.

Le 15 janvier 1962, le général
de corps d’armée Ailleret, com-
mandant supérieur des Forces
en Algérie, écrit au juge d’ins-
truction Hardy du tribunal de
grande instance de Rennes. Une
copie du courrier est conservée
au ministère de la Défense, tam-
ponnée secret défense. En
février 2012, le ministre de la
Défense remet (entre autres
documents) cette lettre à
Josette Audin, le tampon 
« secret défense » étant sur-
chargé d’un autre tampon 
« déclassifié». Mais cette lettre a
fait l’objet de multiples copies
(dans l’armée et au tribunal).

L’exemplaire remis à Josette
Audin est l’une de ces copies.
On trouve dans les archives du
tribunal de Rennes deux copies
de cette lettre, toutes deux tam-
ponnées « secret défense ». Mais
ces exemplaires n’ont pas reçu
le tampon « déclassifié ». Ces
deux exemplaires ne sont pas
consultables, par personne, tant
que le ministère de la Défense
ne les a pas tamponnés eux
aussi du fameux tampon 
« déclassifié ». Or tous ces exem-
plaires ont plus de 50 ans et la
loi dit qu’ils sont consultables.

Une requête a été déposée au
Conseil d’Etat par des associa-
tions et des citoyens. Réaction
de l’administration ? Elle décide
d’une nouvelle règle, qui durcit
les conditions d’accès, permet-
tant par exemple de décider
aujourd’hui de classer « secret
défense » un document ayant
plus de 50 ans, le rendant ainsi
consultable avant longtemps : si
l’administration le tamponne
aujourd’hui « secret défense » ce
n’est pas pour apposer immé-
diatement un tampon « déclassi-
fié » sur le premier tampon. Ce
changement de rédaction de la
règle a ainsi obligé au dépôt
d’un nouveau recours en
Conseil d’Etat.

Il faut bien voir que cette
règle sur le «secret défense»
pose un vrai problème aux his-

toriens, en particulier les jeunes
chercheurs, ceux qui rédigent
une thèse, dans un temps
limité, et qui ne peuvent pas
attendre des mois ou des années
que l’administration veuille
bien tamponner un document
dont ils ont besoin. Ainsi, le pré-
sident de la République a
annoncé le 13 septembre 2018
qu’il y aurait une dérogation
générale sur toutes les archives
concernant les disparus de la
guerre d’Algérie : Français et
Algériens, civils et militaires.
Cette décision politique,
conforme à la loi, se heurte à la
règle administrative. La règle
est édictée par le Sgdsn (secré-
tariat général à la défense et la
sécurité nationale) : il y a donc
en quelque sorte rivalité entre
l’armée et le président, au
mépris de la loi. Enfin, cette
habitude du «secret-défense»
est assez typique de la France.
Un collectif a été créé, le «
Collectif secret défense  un
enjeu démocratique ». Il
regroupe 16 affaires qui se
heurtent au «secret défense»,
dont la moitié concerne la
(néo)colonisation. Car l’accès
aux archives est un des acquis
de la Révolution française. C’est
toujours un enjeu pour les
citoyens.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  lleess  vvoolloonnttééss
ppoolliittiiqquueess  ddee  PPaarriiss  eett  dd’’AAllggeerr
ssoonntt  mmûûrreess  eett  pprrêêtteess  àà  éévvoolluueerr
ssuurr  ddeess  tteerrrraaiinnss  ccoonnssttrruuccttiiffss
ppoouurr  aabboouuttiirr  àà  uunnee  rrééccoonncciilliiaa--
ttiioonn  ddeess  mméémmooiirreess  ddeess  ddeeuuxx
rriivveess  ddee  llaa  MMééddiitteerrrraannééee??

Alger semble moins prêt que
Paris. Abdelmadjid Chikhi a
aussi un rapport à rendre à son
président. Ensuite, le président
algérien aura lui aussi à suivre
ou ne pas suivre les préconisa-
tions de Abdelmadjid Chikhi. Il
faudrait que les deux parties
soient prêtes à travailler ensem-
ble pour que ce travail puisse
commencer. Il sera sans doute
difficile de « réconcilier » les
mémoires, mais se dire la vérité
les uns aux autres devrait être
une façon de préparer un avenir
commun.

QQuueelllleess  ssoonntt,,  sseelloonn--vvoouuss,,    lleess
vvooiieess  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  rrééccoonncciilliieerr
eett  ddééppaassssiioonnnneerr  lleess  mméémmooiirreess  ??

Le prix Maurice Audin est un
exemple de ce que l’on peut
faire. Ce Prix est décerné à deux
mathématiciens, l’un qui exerce
en France, l’autre qui exerce en
Algérie. Et le Prix consiste à
permettre au lauréat d’aller
présenter ses travaux à ses col-
lègues de l’autre pays. C’est une
façon de s’appuyer sur le passé
pour construire l’avenir. Dans
ce cas, il s’agit de la coopération
scientifique entre mathémati-
ciens.  Les contacts s’établis-
sent. Cela pourrait être fait
dans tous les domaines : scienti-
fique, musical, culturel, sportif,
associatif, etc. Les coopérations
peuvent se construire sans
attendre que les pouvoirs fran-
çais et algérien aient enfin
décidé de le faire. Dans leur
grande majorité, les peuples
sont prêts à coopérer. Faisons-
le. Dans tous les secteurs spé-
cialisés envisageables. Et
appuyons-nous sur la jeunesse
des deux pays.

TT..YY..  eett  KKLLCC..

Pierre Audin

PIERRE AUDIN À L’EXPRESSION

««LLaa  jjeeuunneessssee  ppeeuutt  gguuéérriirr  lleess  bblleessssuurreess  mméémmoorriieelllleess»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� TTAASSSSAADDIITT YYAACCIINNEE  
EETT KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

Pierre Audin a de qui tenir.
Il est le fils de Maurice

Audin, militant de
l’indépendance algérienne.
Son père a été enlevé puis

assassiné en 1957 par
l’armée française et son

corps n’a jamais été
retrouvé. Invité à

s’exprimer sur le rapport
Stora, traitant de la

question mémorielle entre
la France et l’Algérie,
Pierre Audin s’ouvre à
L’Expression. Il revient

alors sur les symboliques
proposées par le

document de Benjamin
Stora, la question des

archives. Pierre Audin va
au-delà des apparences et
propose un remède par le

rapprochement des
citoyens algériens et
français et surtout les

jeunes capables de créer
le déclic de mémoires

réconciliées. 
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UU ne bonne nouvelle en
perspective pour les
internautes du pays.

Algérie télécom a décidé d’aug-
menter le débit Internet fixe
minimum. Il va passer de 2 à
4 Mégabits/ seconde (Mbps).

«Algérie télécom a entamé
une opération de tests tech-
niques préalables au bascule-
ment, qui permettra à près de
2 millions de ses clients, dotés
d’une connexion de 2 Mbps, de
monter à 4 Mbps», a annoncé,
jeudi dernier, l’opérateur
public, dans un communiqué.
Ce qui veut dire que les clients
qui ont pour le moment, un
débit de 2 Mégabits/seconde
passeront à 4 Mbps. Le 2 Mbps
n’existera plus dans les offres
de AT. C’est la même opération
qui avait eu lieu, il y a quelques
années, avec le passage du débit
minimum de 2 à 4 Mégabits
/seconde, ce qui devrait, en
principe, améliorer la qualité de
la connexion. Mais il semblerait
qu’il ne faille pas s’attendre à
une « révolution ». Le ministre
de la Poste et des
Télécommunications Mptic),
Brahim Boumzar, avoue lui-
même que cette mesure reste
insuffisante. « L’Algérie s’est
engagée à améliorer davantage
la connexion Internet et a
décidé d’augmenter le débit
minimum de 2 à 4 Mbps, pour
près de 2 millions de foyers,
mais ce débit (4 Mbps) reste
insuffisant », a expliqué le

ministre. Néanmoins, il promet
que d’autres solutions vont être
apportées prochainement. «
Cette augmentation du débit
minimum n’est qu’un début et
nous allons passer à des débits
supérieurs », s’est-il engagé.
Quelles seront ces nouvelles
décisions ? Le ministre n’en dit
pas plus. Néanmoins, certains
spécialistes se posent déjà
quelques questions concernant
ces nouveaux débits.
Apporteront-ils réellement un
changement dans la qualité de
la connexion ? Le ministre a
rassuré que les tests techniques
effectués, ces derniers jours,

sur le territoire national, sont
concluants. Néanmoins, force
est de constater que le débit
actuel de 2 Mbps n’apporte pas
les performances voulues. Les
«speeds teste» qu’effectuent
régulièrement les internautes
montrent des valeurs « indécen-
tes » pour un pays comme
l’Algérie. Les infrastructures
d’Algérie télécom sont pointés
du doigt. 

Le ministre avait, d’ailleurs,
il y a quelques semaines, révélé
que les infrastructures actuel-
les ne permettent pas d’offrir
aux citoyens la qualité de
l’Internet à laquelle ils aspi-

rent. Il avait, dans ce sens,
appelé à accélérer leur moder-
nisation. « Il est important
d’accélérer cette cadence, afin
de répondre, au mieux, aux
demandes légitimes des
citoyens d’améliorer la
connexion Internet pour la ren-
dre plus stable et avoir des
débits plus importants », a sou-
ligné Boumzar, le mois dernier.
Un « diagnostic » logique qui
montre une volonté de moder-
niser ces infrastructures.
Néanmoins, ce ne sont pas les
seuls « freins » de l’améliora-
tion de la qualité de l’Internet.
De plus, le timing pose pro-

blème. Un calendrier précis n’a
pas été annoncé. Les Algériens
ont, depuis des années, été
baladés par de fausses promes-
ses, en ce qui concerne ce dos-
sier devenu vital pour eux et
l’économie du pays. Sommes-
nous donc face à de vraies solu-
tions où est-ce encore une fois
du bricolage ? Le fait que le pré-
sident de la République ait pris
à bras-le-corps ce dossier,
demeure encourageant.
L’espoir d’un accès aisé à la
vidéo haute définition et autres
contenus à valeur ajoutée est
donc permis… 

WW..AA..SS..

Il se trouve que la connection
Internet est toujours mauvaise

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

OOÙÙ  TTRROOUUVVEERR  LL’’AARRGGEENNTT ??
LLEESS  PPRROOJJEETTSS  des énergies renouvelables (EnR) reposent pour 80% sur un montage financier adéquat. 

«LL a «bancabilité» des projets et
l’émergence d’un système de
financement adéquat, sont le

préalable au succès de la transition
énergétique et du déploiement des éner-
gies renouvelables. (EnR)» C’est en ces
termes que l’expert et opérateur dans
l’énergie solaire, Mouloud Bakli, a
entamé son intervention adossée à un
tableau «tout à fait clair» dressé autour
de la question, lors d’une rencontre en

ligne organisée jeudi à Alger par le
«Club Energia» sur le financement et la
«bancabilité» des projets dans les EnR. 

Ce Webinar, qui s’est tenu sous le
thème «Financement et bancabilité des
projets ENR et technologies de rupture
post-2030», ou le «CEO de clean Power
Engineering», a vu la participation en
ligne de nombre d’experts venus de
diverses institutions et entreprises du
secteur des EnR, telles que  Sonelgaz, le
Commissariat aux énergies renouvela-
bles et à l’efficacité énergétique (Cerefe)
et la Commission de régulation de l’élec-
tricité et du gaz (Creg), le joint-venture

algéro-espagnol «Nerta Solar Algérie»,
Cobra, le Pnud … pour ne citer que
ceux-là. D’éminents experts en la
matière sont intervenus à l’image de
Bakli, qui précisera qu’ «il est impératif
de se mettre aux normes financières
internationales » pour garantir la « ban-
cabilité » des projets et pouvoir attirer
les financements étrangers nécessaires
pour réussir la transition énergétique en
Algérie. 

Bakli a également estimé que ce
Webinar a permis de mettre en évidence,
une fois encore, «qu’il ne peut pas y
avoir d’EnR sans financement et sans
‘’bancabilité’’», ajoutant que les organi-
sateurs de ce Webinar ambitionnent d’é-
viter aux autorités algériennes de «refa-
ire les erreurs commises par le passé par
méconnaissance de la structure et l’in-
génierie financières». Selon lui, «ces
choix n’ont attiré aucun investisseur
dans le domaine des énergies renouvela-
bles, ce qui continuera si cette démarche
persiste».   Le montant de 8 millions de
dollars que l’IFC est en mesure d’inves-
tir sur chaque projet d’ENR a été
avancé, tout en indiquant que cela
dépend de la satisfaction de certaines
conditions exigées à tous les projets de
par le monde.

Ces conditions ont été expliquées par
Karim Megherbi, fondateur de l’Epda
(Etablissement public départemental
autonome), une plate-forme de montage
de projets dans les EnR. 

Emir Benelmir, participant issu de la

diaspora algérienne, qui occupe le poste
de Project Development et Finance chez
le producteur émirati d’EnR «Amea
Power», a montré de son côté, l’intérêt
affiché pour l’investissement en Algérie,
ajoutant qu’Amea Power «reste ouverte
à toute proposition de l’Algérie».

Invitée à assister à ce séminaire, la
team leader du Programme nature, cli-
mat et énergie porte folio du Programme
des Nations unies pour le développe-
ment (Pnud), Faiza Bendriss, a révélé
que le Pnud organisera une mission vir-
tuelle avec la participation des experts
des bureaux régionaux et du siège à New
York à laquelle seront associées les par-
ties prenantes en Algérie dans le
domaine des EnR, afin d’identifier les
besoins de l’Algérie et définir la nature
de l’appui de ce programme onusien.

Webinar a été organisé par le Club
Energia qui est composé de cinq opéra-
teurs du secteur des énergies renouvela-
bles, à savoir Zergoun Group, SPS,
Milltech, Ozgun et Nerta Solar Algérie
(un joint-venture algéro-espagnol). 

La rencontre a été clôturée par l’in-
tervention remarquée de Nora Guemar,
de l’entreprise Engie, qui a abordé les
dernières tendances mondiales de modè-
les énergétiques durables qui ont été
annoncées comme en totale rupture
avec le modèle énergétique actuel. On
parle de Green H2, Power-to-X, CCU
(carbon capture usage), e-mobility, stoc-
kage…

AA..AA..

LE DÉBIT INTERNET FIXE MINIMUM PASSE À 4 MÉGABITS

BBrriiccoollaaggee  oouu  ddéébbuutt  ddee  ssoolluuttiioonn ??
LLEE  MMIINNIISSTTRREE des P et T reconnaît que cette mesure est insuffisante. Il promet d’autres solutions, mais pour quand ?

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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TASSADIT YACINE ET HAFID ADNANI

LLeess  llaanngguueess  ssoonntt  llee  ppooiinntt  nnooddaall  ddeess  ««qquueessttiioonnss  mméémmoorriieelllleess»»
TTAASSSSAADDIITT Yacine : anthropologue et directrice d’études à l’Ecole des hautes études en sciences (hess) à Paris.
Membre du laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France. Tassadit est auteur d’une quinaine de livres.
Elle est HDR (habilitée à diriger des recherches).

««PP
oouurr  nnoouuss  mmaaiinnttee--
nnaanntt  ccoommmmeenntt
iinnssccrriirree  nnoottrree  ccoomm--

bbaatt  ppoouurr  llaa  llaanngguuee,,  ppoouurr
ll’’AAllggéérriiee,,  ppoouurr  llaa  ssoocciiééttéé  aallggéé--
rriieennnnee,,  llaa  lliibbéérraattiioonn  ttoottaallee  ddee
ll’’AAllggéérriiee  ??  PPaarrccee  qquuee  llaa  qquueess--
ttiioonn  ddee  llaa  llaanngguuee  ddéétteerrmmiinnee
ttoouutt..  EEttaanntt  ddoonnnnéé  qquu’’eellllee  eesstt
lliiééee  aauu  ccoommpplleexxee  aarraabboo--iissllaa--
mmiiqquuee,,  ppuuiissqquuee  llaa  llaanngguuee  eesstt
lliiééee  àà  llaa  rreelliiggiioonn,,  eett  ppuuiissqquuee  ttoouutt
ccee  qquuii  ssee  ffaaiitt  eenn  AAllggéérriiee,,  ccoonnttrree
llee  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn,,  ssee  ffaaiitt  aauu
nnoomm  ddee  llaa  rreelliiggiioonn  eett  aauu  nnoomm  ddee
llaa  llaanngguuee  aarraabbee..  EEtt  àà  ll’’hheeuurree
aaccttuueellllee,,  jjee  ccrrooiiss  qquuee  nnoottrree  ccoomm--
bbaatt,,  cc’’eesstt  ççaa..»»

Ces mots du grand écrivain
et dramaturge Kateb Yacine
(1929 – 1989) sonnent encore
comme un avertissement.

En ce qui concerne la
France, dès 1789,  la langue 
« d’Oil » s’impose   comme  pro-
jet politique, et  fait l’objet
d’une  promotion considérable
car elle devient le français
«national»  support de la  com-
munauté  de citoyens «révolu-
tionnaires»  constituant la
future nation.

L’obligation scolaire (loi
Jules Ferry de 1882), a permis
la généralisation du français à
tout le territoire, au détriment
des langues régionales «rava-
lées» au rang de patois .Pierre
Encrevé déclarait qu’ au début
du XXe siècle, trois Français
sur quatre ne parlaient pas le
français. La langue française
s’est  constituée dans la vio-
lence dans un pays pourtant
riche de ses langues et de ses
cultures. L’Abbé Grégoire a
joué un rôle notable de destruc-
tion des langues dites régiona-
les au profit de l’hégémonisme
linguistique.  

AAlliiéénnaattiioonnss  lliinngguuiissttiiqquueess  
eett  ccuullttuurreelllleess  

L’Etat va ainsi imposer sa
langue, ses juristes, ses contrô-
leurs chargés de veiller sur la
bonne transmission de la lan-
gue légitime (orale et écrite) en
passant par ses propres institu-
tions.

Cette vision de l’Etat-nation,
est celle qui a été « naturelle-
ment » élue par les nouveaux
tenants du pouvoir en Algérie,
en 1962 en considérant l’arabe
comme seule langue de l’Etat et
du peuple en rejetant dans les
ténèbres des millénaires d’his-
toires et invisibilisant des
millions de citoyens attachés à
cette langue et à leurs tradi-
tions.

L’arabe incarne de plus une
sacralité de l’ethnie du
Prophète (Qsssl) et renvoie à
l’islam, à la «révolution» de
Novembre. Pratiquer l’arabe,
c’est se déclarer digne d’être
citoyen, digne de représenter
l’Algérie dans ses choix fonda-
mentaux à la fois révolutionnai-
res et religieux.

Pour ce qui est  de l’histoire
de cette terre  «Algérie» recon-
nue  par la circulaire du 

14 octobre 1839, d’Antoine
Virgile Schneider, alors minis-
tre de la Guerre, on peut dire
que la cohabitation des langues
en a été une de ses caractéris-
tiques berbère (tamazight),
punique, grec, arabe, espagnol,
turc, français, espagnol,, ita-
lien, mais que la conquête fran-
çaise dès 1830 a plutôt, dans
une vision tronquée de la
réalité, donné la primauté à la
langue arabe, même si cette
dernière devait être dominée
par le français.

En effet, la question de la
langue détermine tout (langue,
culture, modes de vie, de penser
et de vivre) comme le dit Kateb
Yacine, qui était très sensible à
l’aliénation de la langue ber-
bère -tamazight -  dans l’Algérie
indépendante. La langue et la
culture berbères n’ont toujours
pas trouvé la place qui leur
revient dans le champ linguis-
tique de l’Algérie contempo-
raine , même si les revendica-
tions citoyennes ont fini par
aboutir à la consécration de
tamazight comme langue offi-
cielle (2016) à côté de la langue
arabe.

L’espace linguistique algé-
rien est caractérisé également
par la présence de l’arabe dia-
lectal, la fameuse darija, qui est
toujours et encore condamnée à
l’oralité (et  absente des institu-
tions officielles et de
l’Administration au même titre
que le berbère). Cet espace
contient également l’arabe
médian, bien sûr, mais aussi le
français, au statut ambigu, lan-
gue de création et d’une culture
francophone importante, car
l’histoire de l’Algérie et son
émancipation de la tutelle colo-
niale s’est effectuée dans  cette
langue. Elle fait partie, qu’on le
veuille ou non, du patrimoine
linguistique algérien.

Ces langues qui vivent
encore en Algérie  en 2021, et
mis à part le berbère, suffisam-
ment ancien pour obtenir ici le
statut de langue autochtone,
sont autant de « butins de
guerre » qu’a connus l’histoire
de cette région, selon la formule
de Kateb Yacine.En lieu et place
de ce raisonnement, l’histoire
algérienne est une suite d’alié-
nations, de dominations et d’ef-
facements.

Si l’on se borne à la colonisa-

tion française, non seulement
on décida tôt de faire de
l’Algérie une colonie de peuple-
ment en encourageant les
immigrants d’origine euro-
péenne à s’y établir, si bien que
Français, Suisses et Espagnols
s’installent à l’Ouest, Italiens
et Maltais se fixent à l’Est, et
des terres expropriées sont dis-
tribuées gratuitement aux pay-
sans européens ; mais aussi, et
dans le prolongement, on
entama la négation, l’aliénation
et la domination linguistique et
culturelle de l’Algérie.

DDoommiinnaattiioonn  ccuullttuurreellllee
En plus  des  crimes dont des

massacres de civils et de la
dépossession physique des ter-
res, la dépossession culturelle
et linguistique a été une autre
réalité implacable du système
colonial. Elle se matérialise d’a-
bord et avant tout par cette pré-
sence nombreuse et domina-
trice de colons qui ne manifes-
tent que du mépris pour ce
qu’ils considèrent ouvertement
comme inférieur, doublée d’une
volonté de domination qui est à
leur avantage…mais cette
domination culturelle et lin-
guistique s’accentue surtout
avec l’introduction à partir de
1883, du système éducatif fran-
çais nouvellement mis en place
par Jules Ferry ; même si d’au-
tres voies d’enseignement et de
formation, très peu ouvertes
aux indigènes musulmans, ou
spécialement ouvertes pour eux
(les écoles arabes-françaises et
Medersas créées spécifique-
ment pour les élites indigènes
bilingues en 1850) existaient
avant cette date.

Dans les rangs des militai-
res, administrateurs et civils,
très peu doutent de la mission
«civilisatrice» de la France colo-
niale. Pour eux, la domination
de l’Algérie passe par la propa-
gation du français et de l’école
laïque.

LL’’iissllaamm  ccoommmmee
éétteennddaarrdd  ddeess  ccoolloonniissééss

Il n’en demeure pas moins
que la résistance s’est organisée
et s’est exprimée, notamment
par le canal de la religion,
sachant que la mise à l’écart de
facto des musulmans indigènes
depuis le Sénatus-consulte de
Napoléon III du 14 juillet 1865,

en désignant  (Article premier)
l’indigène musulman et en le
séparant des autres habitants
de l’Algérie, fait déjà, avant
même le décret Crémieux, de
l’islam le trait caractéristique
qui sépare la France comme
idée, comme communauté de
valeurs (certes valeurs très
écornées en Algérie à cette
époque, au regard de l’univer-
salité des valeurs de la
Révolution de 1789), des indigè-
nes musulmans, dont bien sûr
les Berbères.

Tout se passe comme si la
France en Algérie avait déjà
choisi son ennemi, ancien et
historiquement persistant, et
lui a donné par la même occa-
sion une légitimité à sens
unique : l’islam.

Et de «politique musulmane
de la France», il y en a eu, selon
les mots de l’historienne Jalila
Sbaï. Un islam que l’on veut
réformer mâtiné de «christia-
nisme» afin d’assimiler les
musulmans aux Français. Une
politique, il va de soi, qui nour-
rit encore le rapport à l’islam et
aux musulmans de France.

Des institutions avaient, par
ailleurs comme objectif d’orien-
ter cette politique, telles que la
Commission interministérielle
des affaires musulmanes ou le
Centre des Hautes études et
d’administration musulmane.

Dans cette même année
1883 où une déclinaison «adap-
tée» de l’école de Jules Ferry est
introduite en Algérie, un des
penseurs de la IIIe République,
Ernest Renan, dans une confé-
rence intitulée : «L’islam et la
science» ne s’est-il pas exclamé:
«Toute personne un peu
instruite des choses de notre
temps voit clairement […] la
nullité intellectuelle des races
qui tiennent uniquement de
cette religion leur culture et
leur éducation !»

L’islam est ainsi devenu, par
une évidente réaction, le seul et
unique dénominateur commun
d’une population algérienne
aliénée, dominée, soumise au
système colonial. Les juifs
d’Algérie (les «israélites indigè-
nes» qui étaient au nombre de
35 000) eurent droit par
ailleurs, et d’office, à la citoyen-
neté française dès le «décret
Crémieux » de 1870.

Une logique implacable s’est

installée. Il y a d’un côté la
France en Algérie et de l’autre,
les indigènes musulmans.  Ils
sont et resteront jusqu’en 1962,
le miroir réfléchissant du colo-
nialisme.

Par conséquent, de l’école
coranique aux écoles arabes-
françaises et les Médersas
(créées en 1850 par un colonia-
lisme empêtré dans ses contra-
dictions et ses hésitations d’a-
vant la fin du Second Empire et
donc du fameux rêve du 
« royaume arabe»), c’est la lan-
gue arabe classique (celle du
Coran) qui représenta le mieux,
d’une certaine manière, les
opprimés du système colonial,
par un «contrat» tacite entre le
colonisateur et le colonisé.

Dans la société algérienne
colonisée, c’est l’«Arabe» qui
devint le qualificatif qui 
désigne l’indigène musulman
(l’«Arabe» de Camus),  au détri-
ment du «Berbère» qui se
retrancha lui aussi dans une
résistance sciemment ignorée,
notamment dans les montagnes
isolées de Kabylie, mais pas
uniquement.

Pour les autorités françaises
et l’opinion publique avant la
colonisation, l’Algérie était
habitée par des «Turcs» ou, au
mieux, par des «Maures».  Par
la suite   «Turcs» et  «Maures»
deviennent de plus en plus net-
tement des «Arabes».

La fin du Second Empire
confirme donc l’échec des tenta-
tives pour donner à l’arabe un
statut de langue nationale
moderne en Algérie et l’inté-
grer à une culture impériale
française. L’arabe résiste donc
dans un premier temps car il
fut le seul «légitimé» d’emblée
par le colonisateur français.

L’arabe, langue du Coran
par excellence, devient ainsi
naturellement, même après
1870 et l’installation définitive
du système colonial qui veut à
tout prix soumettre et assimiler
(après la répression féroce de la
guerre de Mokrani et de Cheikh
Aheddah en 1871), la principale
langue, sinon l’unique, symbole
de la résistance à l’oppression
coloniale, statut octroyé par un
imaginaire français qui vient de
loin, jusqu’à l’indépendance de
l’Algérie.

Du poète kabyle Si Mohand
Ou Mhand à l’instituteur Si
Amar Ou Saïd Boulifa à l’œuvre
plurielle autour de la langue et
la culture berbères, en passant
par Belkacem Ben Sedira qui
est un des premiers spécialistes
algériens de l’arabe dialectal,
notamment et du berbère, les
résistances à cette «arabité-isla-
mité» des indigènes qui se sont
organisées ne pouvaient forte-
ment influencer le cours de
l’Histoire et l’aliénation pro-
gressive d’une amazighité qui a
tout de même «persisté», à
défaut de réellement «résister»
comme l’écrira plus tard
Mouloud Mammeri.

Il serait faux toutefois,
comme l’écrit Salem Chaker, de
croire que la France ignorait, y
compris avant 1830, l’existence
des Berbères en Algérie.

Tout a été dit et rien n’a été dit...

�� TTAASSSSAADDIITT YYAACCIINNEE EETT

HHAAFFIIDD AADDNNAANNII
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Plusieurs journaux de
voyage, de rapports de mission-
naires et de consuls, en font
explicitement mention.
Venture de Paradis avait
confectionné son dictionnaire
kabyle, chaouïa, darija, turc au
XVIIIe siècle. Mais cette
connaissance restait confinée
dans des milieux très restreints
et très savants.

EEtt  llee  ddrraammee  
ssee  ppoouurrssuuiivviitt  

àà  ll’’iinnddééppeennddaannccee  
Et le drame se poursuivit à

l’indépendance de l’Algérie : la
ligne des nouvelles autorités
algériennes n’a pas, comme
chacun le sait, bougé de cette
réalité ; et c’est l’ « arabo-isla-
misme » selon les mots de
Kateb Yacine,  qui s’installa
avec l’arabe classique comme la
seule langue officielle, ce qui
relégua à la clandestinité,  avec
une brutalité inouïe,  l’arabe
dialectal (la darija) et surtout le
berbère, paradoxe des para-
doxes,  car le Mouvement natio-
nal radical algérien naît en
France en 1926 avec l’Etoile
nord-africaine, essentiellement
dans un milieu de travailleurs
kabyles comme Amar Imache
et Mohamed Si Djilani…. Et les
Berbères d’Algérie ont payé un
lourd tribut pendant la guerre
d’Algérie. Même si la revendi-
cation culturelle berbère,
depuis 1980, notamment a
donné (et ce fut un très long
processus semé d’embûches),
des résultats probants dans
l’Algérie indépendante, le che-
min semble encore bien long et
les dégâts restent très impor-
tants. Et il faut donc reconnaî-
tre l’antériorité de ces dégâts à
l’Algérie indépendante : la
colonisation française qui n’a
pas fait réellement cas de la
richesse linguistique et cultu-
relle  des colonisés.

On ne peut pas considérer
que la pluralité linguistique
algérienne aujourd’hui, qui est
une réalité palpable, soit parti-
culièrement encouragée, ou
que la langue et la culture ama-
zighes (ou berbères) possèdent
la place qui doit être la leur
dans l’espace culturel et lin-
guistique algérien. Et par une
analogie toute en cohérence
avec l’histoire, on peut aussi
dire qu’il en va naturellement
de même en France, où la popu-
lation berbérophone, qui n’est
pas que d’origine algérienne
bien sûr, peine à entendre sa
voix, à être considérée tout
simplement. Une France où la
langue et la culture berbères
sont encore généralement
méconnues en 2021.

EEvvoolluuttiioonn
ddeess  llaanngguueess  dd’’AAllggéérriiee  

Regarder le passé de
l’Algérie des deux côtés de la
Méditerranée, c’est aussi regar-
der cette histoire de l’évolution
des langues d’Algérie, et ce
trait caractéristique qui a sur-
vécu, hélas, à l’indépendance
en 1962 qui a été une grande
lutte de libération : l’oppres-
sion de la langue et la culture
amazighes (ou berbères) et le
cantonnement de l’arabe popu-
laire à l’oralité. 

Si Mouloud Feraoun est cité
en ouverture du rapport de
Benjamin Stora « sur les ques-
tions mémorielles portant sur
la colonisation et la guerre
d’Algérie », ce n’est pas un
hasard… Feraoun fait partie de
cette génération d’écrivains des

années 50 qui ont souhaité
s’exprimer de l’intérieur de la
Kabylie, même si sa langue d’é-
criture est évidemment le fran-
çais. Le fils du pauvre a été
achevé en 1939. Il est consécu-
tif, notamment à une lecture de
l’enquête de Camus, journa-
liste, sur la misère en Kabylie à
cette époque. La lecture de ce
texte (toutefois essentiel) met-
tait en évidence, pour Feraoun,
qui n’en était pas totalement
satisfait, la nécessité de faire
connaître les Kabyles de l’inté-
rieur, ce qu’il fit en devenant
un romancier reconnu.  À la
même époque, l’Algérie coloni-
sée s’impose au monde grâce au
roman algérien de langue fran-
çaise qui contribua à transfor-
mer l’image de ce pays.
Mammeri, Dib, Kateb, Taos
Amrouche, Assia Djebar, etc…
ou des poètes, des intellectuels,
comme Jean Amrouche,
Mustapha Lacheraf, pour ne
citer que les plus connus.  La
langue française a contribué à
la lutte contre la domination
coloniale et s’est en quelque
sorte transformée en langue de
revendication de l‘indépen-
dance.

Les questions mémorielles
doivent intégrer ce qu’a été le
sort des langues d’Algérie pen-
dant la colonisation et la triste
continuité dans laquelle s’est
inscrite l’Algérie indépendante
dans le processus de naissance
d’une nation indépendante
politiquement, mais qui est loin
de trouver ses repères linguis-
tiques et culturels.

EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ddee  llaa  llaanngguuee  
aarraabbee  eenn  FFrraannccee

L’aliénation de la langue
berbère est le fruit conjoint du
système colonial et aussi hélas
de l’idéologie arabo-musul-
mane choisie par les pouvoirs
successifs après l’indépen-
dance.  Ainsi, on peut affirmer
que la promotion de l’enseigne-
ment de la langue arabe (en
intégrant le dialectal) en
France ne saurait être seule en
débat, celle de l’enseignement
de la langue amazighe doit l’ê-
tre également.

Car oui, la massification de
l’enseignement de l’arabe est
une nécessité en France pour
ne pas laisser cette langue aux
mains des seuls islamistes.
L’encourager dans une sécula-
risation déjà ancienne est très
important en effet, et la France
est dans une situation idéale
pour cela ; mais la langue ber-
bère doit également trouver
une place dans cet effort d’en-
seignement. La connaissance
des dimensions culturelles ara-
bes et berbères n’en seront que
le corollaire. La commission
«mémoires et vérité» préconi-
sée par Benjamin Stora ainsi
que la coopération universi-
taire entre les deux pays doi-
vent intégrer cette dimension
linguistique (et par extension
culturelle) dans leurs
réflexions.  Une question émi-
nemment importante pour l’a-
venir des deux pays.

TT..YY..  eett  HH..AA..
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555500  eemmppllooyyééss  ttiittuullaarriissééss
««LLAA  TTIITTUULLAARRIISSAATTIIOONN est effective en fonction des disponibilités financières

consacrées aux postes d’emploi qui y sont offerts», a-t-on expliqué.

SS ituation oblige. La prio-
rité est à prendre en
compte malgré toutes les

circonstances, dans l’emploi et
le marché du travail. La wilaya
d’Oran a enregistré 550 bénéfi-
ciaires des dispositifs d’aide à
l’insertion professionnelle et
sociale, parmi ces derniers figu-
rent les détenteurs de diplômes
qui ont été titularisés dans des
postes de travail permanents,
a-t-on appris auprès de la direc-
tion de l’emploi de la wilaya,
ajoutant que «les bénéficiaires
ont été promus aux postes de
permanents avant la fin de
l’année écoulée». Dans un pre-
mier temps, les institutions en
charge de l’emploi ont procédé
à la permanisation d’un pre-
mier contingent composé de
551 bénéficiaires des deux
dispositifs de soutien à l’emploi
ayant une expérience de plus de
8 ans, et cela en prenant en
compte les décisions du gouver-
nement ayant trait à l’insertion
en trois vagues durant l’année
2019, 2020 et 2021. «La titula-
risation est effective en fonc-
tion des disponibilités financiè-
res consacrées aux postes d’em-
ploi qui y sont offerts», a-t-on
expliqué. Dans le tas, les béné-
ficiaires seront insérés dans
leur administration dans le cas
où ils disposent d’un grade ou
d’un poste de travail conformes
avec leurs diplômes et leurs
compétences. «Dans le cas où le
prétendant ne remplit pas les
conditions requises, il sera sys-
tématiquement inséré au
niveau d’une autre instance ou
administration publique», a-t-
on fait savoir. La même source
affirme que «la wilaya d’Oran
dénombre 920 bénéficiaires des
dispositifs ayant une expé-
rience d’une durée de plus de
8 années d’expérience dans dif-

férents secteurs, parmi lesquels
plus de 160 bénéficiaires ont
été permanisés de manière
directe, quant à ceux qui res-
tent ils ne le sont pas encore
,pour indisponibilité de postes
convenant à leur situation et à
l’expérience qu’ils ont acquise».
«Pour trouver une solution à
ceux qui se trouvent en situa-
tion à régulariser, la commis-
sion de wilaya chargée du suivi
de cette opération a étudié les
recours déposés en fin d’année
écoulée par ceux dont la titula-
risation n’a pas été effectuée et
les dossiers de 388 d’entre eux,
ont eu une suite», a-t-on indi-
qué, soulignant que «la com-
mission est toujours à pied
d’œuvre pour satisfaire un
grand nombre». Pour ce faire,
plusieurs éléments sont pris en
compte dans cette opération
qui a été scindée en trois
vagues. La première concerne,
notamment ceux ayant une
expérience de 8 ans, la
deuxième est composée de plu-
sieurs dizaines d’employés
ayant une expérience profes-
sionnelle allant de 6 à 8 années

tandis que le troisième groupe
porte sur la permanisation des
employés ayant comptabilisé
une expérience d’une durée
comprise entre 3 et 6 années.
Dans un autre contexte, l’a-
gence d’emploi de la wilaya
d’Oran a procédé dernièrement
à l’insertion de 331 jeunes sans
emploi dans des postes de tra-
vail à travers les établisse-
ments scolaires. Dans ce sens,
la direction locale de l’emploi a
indiqué qu’un nombre impor-
tant d’offres d’emploi a été
ouvert au profit des jeunes en
collaboration avec les collectivi-
tés locales. Les communes ont
été chargées de former des jeu-
nes sans emploi pour une durée
de 2 semaines, avant de les
orienter chacun dans sa spécia-
lité vers les cantines scolaires.
L’Agence de l’emploi a émis des
réserves quant au refus d’un
nombre important de jeunes
d’intégrer ces nouveaux postes
d’emploi à cause, dit-elle, du
salaire de 8000 DA jugé très
insuffisant, mais réussissant,
néanmoins à insérer 331 jeunes
«chômeurs». WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

5 LITRES D’HUILE VÉGÉTALE À 1 000 DINARS !

LLAA  PPRROOVVOOCCAATTIIOONN  DDEE  TTRROOPP

AA près les augmentations survenues dans
les prix de l’eau minérale et de l’eau de
source, une autre augmentation a

provoqué une panique parmi les citoyens. C’est
du moins ce que nous avons constaté depuis trois
jours à Constantine, en ce qui concerne le prix de
l’une des marques d’huile végétale
commercialisées en Algérie. Une provocation de
trop, selon plusieurs citoyens. Une colère
citoyenne éclatera désormais sur les réseaux
sociaux pour dénoncer ce qu’ils ont qualifié
« d’abus ». «Vendre l’huile végétale à près de 1
000 DA les cinq litres est abusif. Le
gouvernement doit agir et trouver une solution
aux dépassements de ces gens fortunés qui ne
semblent certainement pas vivre dans la même
société que les Algériens.  Jeudi dernier des
dizaines de citoyens contrairement à d’autres
ont pris d’assaut les centres commerciaux pour
s’approvisionner en ce produit, prenant jusqu’à
six bonbonnes de 5 litres car, en plus une rumeur
a circulé, faisant état que les huiles végétales
produites par le nantis allaient connaître une
rupture de stock. Qui est derrière la création de
cette crise ? À qui profite cet « abus » ?  Au
moment où le citoyen souhaitait avoir un instant
de répit et pouvoir vivre avec moins de dépenses,
certains profitent à outrance pour mettre à
genoux le gouvernement. L’on apprend

également que si une réaction des hautes
instances n’agit pas dans les plus brefs délais,
d’autres produits connaîtront le même sort. Tant
pis pour la population qui va subir un autre coup
dur, notamment, pour les ménages à faible
revenu dû à cette hausse subite et non des
moindres, se situant entre 5 et 10 %, voire plus,
aussi bien pour l’eau minérale et l’eau de source
que pour les produits alimentaires. 

II..  GG..

Bonne nouvelle pour les jeunes

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Une flambée inexpliquée



I
ls sont vite retrouvés
dans un bâtiment à cinq
étages, en ville, grâce à
la vigilance des citoyens,
sur le qui-vive! Cinq

béliers manquent, cependant à
l’appel... Mystère! Dalil F. 
24 ans, et Hafsi H. 26 ans, sont
deux jeunes délinquants pri-
maires, inculpés de vol de
moutons qui comparaissent ce
mercredi en qualité de déte-
nus, devant le tribunal. L’un
d’eux endosse le tout! Il cher-
che à blanchir son compagnon
de salle aux Quatre Ha. Les
deux avocats ont tous les
deux, préparé leur stratégie. La
victime, elle, a récupéré le plus
gros du lot volé... 15 têtes sur
20. L’inculpé principal a resti-
tué un ovin. Restent, hélas !
cinq béliers. Seraient-ils ceux
du prochain Aïd El Kébir?
Voire... Si l’on considère que
certaines personnes, encore
de ce monde, amoureuses de
la viande tendre, préfèrent
engraisser les bêtes à leur
guise, en les engouffrant de
l’herbe de la steppe environ-
nante et des graines potables
et saines, en évitant de procé-
der au désormais traditionnel
engraissement «chimique»!
Nous dirons même un engrais-
sement «scientifique» et exclu-
sivement bio! Les jeunes incul-
pés ignorent le fait que lors-
qu’ils sont entendus ou lors-
qu’ils contresignent leurs audi-
tions devant le magistrat-
instructeur, ils croient s’en
sortir, le jour du procès, en
niant les faits. Ce n’est pas si
sûr! Le vol, fait prévu et puni
par l’article 350 du Code pénal
(loi n° 06 -23 du 26 décembre
2006) est clair. 

Le deuxième détenu a de
suite reconnu les faits face à,
la juge avec ceci de particulier:
« J’étais seul lors du méfait.
Mon codétenu n’y est pour
rien. » Le chauffeur du mini-
bus, unique témoin, dans cette
affaire, est formel: « Ce codé-
tenu n’était pas l’inculpé prin-
cipal». La présidente, insiste
avant que l’on évoque un mal-
faiteur en fuite qui accompa-
gnait probablement le prévenu
principal. Elle passe outre
cette assertion pour s’occuper
des deux lascars! 

Me Med Bouaichaoui, affligé
par la nouvelle de la dispari-
tion, après une longue 

maladie, du père de Me Akila
Teldja - Drif, sa consoeur et
voisine, de la rue Larbi-Ben
M’hidi d’Alger - Centre, le
conseil de Dalil pose une ques-
tion relative à la rencontre
avec ce codétenu. « Je ne le
connais pas. Je ne l’ai jamais
vu et surtout pas à 7 heures du
matin, au départ du bus quasi
vide depuis El- Hammadi
(Boumerdès) », lâche le témoin
qui semble bien connaître le
dossier puisqu’il a apporté de
l’eau au moulin des enquê-
teurs, au tout début de l’affaire
en contredisant l’autre témoin
que «durant tout le trajet
depuis Sbaât, jusqu’à Corso,
les deux gus semblaient bien
se connaitre et discutaient à
haute voix».

Me Bouaïchaoui, respire
mieux en pensant aux cinq
béliers qui manquent au lot
retrouvé. L’avocat blond tente
d’éclairer le tribunal, à court
d’informations authentiques,
susceptibles d’arranger les
affaires de la justice. Pour la
victime, la jeune avocate de
Koléa (Tipasa) rejette les affir-
mations des inculpés: « Les
faits sont prouvés. Et comme
les faits sont toujours têtus,
Nous demandons, à titre de

dommages et intérêts, 
524 000 dinars qui contiennent
le prix des bêtes. » Aussi, Hafsi
H. l’avocate de Koléa, sort de
son silence protester contre le
fait que ce n’était pas à la
défense de prouver l’inno-
cence de son client: « C’est à
la victime et au ministère
public de prouver la culpabilité
de Hafsi ! », souffle l’avocate
qui soutient plus que jamais
que l’inculpé a surtout été vic-
time de ses premières déclara-
tions contradictoires. « Il l’a
redit et répété aux flics et au
procureur, qu’il ne connaissait
pas du tout le codétenu, origi-
naire de Jijel et résidant à Ben-
Choubane (Rouiba). Il était
seulement avec lui dans le
bus! Ils ont discuté de choses
et d’autres, pas plus ni moins!
C’est une pure et simple coïn-
cidence, c’est tout! », explique
le défenseur enhardi par le
revirement du codétenu! Il
demandera alors la relaxe. Il a
la tâche très aisée car son
client a non seulement
reconnu les faits mais encore a
tout pris sur lui. Le conseil
prend la précaution cependant,
de s’attaquer à l’instruction qui
n’a rien donné. « Tout a été
remis en cause. Il y a eu revire-

ment de la part de mon client
qui a regretté d’avoir emporté
avec lui Dalil. Il a joué franc-
jeu. Il mérite de larges circons-
tances atténuantes! », a souli-
gné l’avocate. La jeune parque-
tière réclame 3 ans d’empri-
sonnement ferme, appuyés
d’une amende de 250 000
dinars, avec ce dur commen-
taire: «Il faut comprendre une
bonne fois pour toutes que
l’exécrable délit de vol doit être
combattu par de lourdes et
dures peines, si dures, qu’elles
peuvent venir, à la longue, à
bout de ce délit !». La magis-
trate laisse planer le doute car
il prolonge le suspense en
mettant de côté le dossier pour
rendre le verdict en fin d’au-
dience: - Hafsi, le principal
inculpé, a écopé de 8 mois de
prison ferme, lui, qui a eu l’ou-
trecuidance de nier avec force,
à la barre, les faits! Le second
bonhomme poursuivi, Dalil,
brillamment défendu par 
Me Bouaïchaoui, a été relaxé,
au bénéfice du doute. Pour le
condamné, la jeune avocate a
pris avec philosophie la sen-
tence, faisant mine d’ignorer
qu’en appel, les choses iraient
peut-être, mieux.

A. T.

Fleurs lancées
depuis le...

Un détenu comparaît pour la
énième fois devant la présidente de
chambre de la cour. Aujourd’hui, il a
l’air plus crispé que d’ habitude. Il est
même jovial pour quelqu’un qui risque
au moins trois années d’emprisonne-
ment ferme, tout récidiviste qu’il est.
Sa tenue dans le box des accusés, est
défiante! Mais le défi est mesuré,
pensé, pesé voire soupesé. Et para-
doxalement, il est amusé! La magis-
trate remarque la bonhommie du pré-
venu et cherche à savoir le pourquoi.

La juge est perplexe, tendue et sur ses
gardes, devant tant d’audace, devant
tant de décontraction: 

«-Dites - nous un peu ce qui vous
donne tant d’assurance, alors que
vous traînez, telle une chaîne de
bagnard, une lourde inculpation!»,
lâche la magistrate sur un ton neutre.
Le prévenu ne semble pas ébranlé
outre mesure, par cette énergique
intervention et répond d’une manière
encore plus décontractée:

«- Mais, madame la présidente, ma
tenue et mon comportement n’ont rien
de blessant !» Je risque certes, une
punition pour une faute commise, ce
n’est pas le chaos dans le monde! Je

suis chez moi en Algérie !» Un silence
religieux accueille cette réponse osée
et prétentieuse; ce qui fit réagir la juge
qui marmonna sur un ton presque
inaudible, une remarquable...
remarque: 

«C’est normal comme réplique!
Vous, les détenus, avez tendance à ne
pas dire que vous étiez enfermés mais
plutôt à crier sur tous les toits que
vous aviez passé un agréable séjour
dans un cinq étoiles, une ‘’étoile’’ jetée
ainsi à l’opinion publique, pour rien!» 

-«Madame, j’ai appris en détention,
de la bouche d’Abderrahmane Achour,
un condamné qui purge une très
lourde peine de 18 ans d’emprisonne-

ment, pour un détournement de plu-
sieurs milliards aux dépens d’une
banque ‘’qu’il valait mieux être mal
enfermé chez soi, que bien traité chez
les autres’’. Le jeune prévenu a été
heureux de raconter cette anecdote
car il savait qu’une fleur jetée 
ainsi à la face de la justice, pouvait lui
valoir un p’tit coup de main de la part
de la présidente visiblement flattée et
même honorée par l’usage de l’ex-
pression: «... que bien traité chez les
autres...» Comme quoi l’adage bien de
chez nous qui souligne fort bien que
«seul, mon chez - moi cache ma
honte», est d’actualité! 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Jeudi dernier,
cité «colonel
Amirouche» à

Hussein Dey (Alger),
en face de la poste
qui connaît son
brouhaha habituel,
une impasse sert de
parking sauvage
qu’exploite impuné-
ment un teenager à
peine sorti du statut
de mineur, avec un
physique «Allah
Ibarek», à semer la
terreur du coin.
Chaque automobi-
liste qui gare dans
le coin, casque 
100 DA, avant de
s’en aller. Or, le
matin du jeudi, le
gardien autopro-
clamé du parking,
maître des lieux, s’a-
vance vers le jeune
chauffeur qui refuse
de payer. Une courte
discussion prend
vite les allures d’un
combat inégal
puisque le jeune qui
venait de garer,
prend au collet le
«gardien» et entame
avec lui un véritable
combat de rue qui
ameute les voisins
venus séparer les
gus. À un moment
donné de la rixe, le
jeune automobiliste
envoie un puissant
uppercut sur la
tempe droite du gar-
dien qui est étalé de
tout son long, sans
que personne ne
puisse s’y opposer.
Heureusement pour
lui, un restaurateur
quitte la cuisine
pour porter secours
au «gardien-sheriff»
qui a trouvé un
interlocuteur à sa
taille et même plus.
Question: «Où sont
passés les flics, qui
se trouvent à trois
pas de là, et les gen-
darmes, à 100 mè-
tres? Parce que
nous aurions pu
assister à un crime
si l’un des antago-
nistes portait une
arme, même ou plu-
tôt blanche!

A.T.

Il paie le 
«gardien» 
d’un uppercut!

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE L’AFFAIRE DU MOUTON

EST COMPLIQUÉE
Un vol d’un important lot de moutons a eu lieu dans 

la campagne, près du chef-lieu de la commune. 
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SAÏD MEKKI

L
e sélection-
neur national,
D j a m e l
Belmadi, est
fixé sur les

dates des deux prochains
matchs des Verts dans le
cadre des qualifications à
la coupe d’Afrique des
nations CAN. Le match
Zambie-Algérie comptant
pour la cinquième journée
des qualifications à la
coupe d’Afrique des
nations CAN et en parti-
culier sur son groupe « H
». Ayant comme d’habi-
tude pris toutes ses
dispositions avant même
la fixation officiellement
des dates par la
Confédération africaine
de football (CAF),
Belmadi doit attendre
quelques jours avant de
choisir ses 23 joueurs ou
un peu plus pour parer à
de probables impondéra-
bles. Le temps de voir un
peu plus des joueurs bien
qu’il a déjà son groupe en
tête, et en attendant éga-
lement que les quelques
blessés reviennent de
leurs blessures tout en
prenant ses précautions
si d’ici là, des éléments
pourraient contracter des
blessures.  La concur-
rence est féroce et ce,
d’ailleurs, depuis le
titre africain arra-
ché de haute lutte
par les Verts en
2019 au Caire en
Egypte. Tous les
joueurs algériens
veulent faire partie
du groupe de
Belmadi. Mais, lui, ne
choisirait, comme il l’a
toujours martel que les
«joueurs les plus en
forme et les plus aptes à
répondre à ses critères ».
Et justement, à ce propos,
Belmadi a laissé la porte
ouverte également pour
les joueurs locaux puis-
qu’il est toujours à cheval
et suit tous les joueurs
algériens aussi bien les
locaux avec « son adjoint
» l’ex-capitaine des Verts,

Djamel Bougherra qui en
a la charge, que pour les
joueurs évoluant à l’étran-

ger. Et il se
trouve que des
joueurs aussi

bien locaux que
ceux évoluant à l’étran-
ger, multiplient les efforts
ces derniers mois avec la
reprise des compétitions
durant cette période de la
pandémie du
Coronavirus, dans
l’espoir d’attirer l’atten-
tion du staff technique
des Verts en général et de
Belmadi, en particulier
pour faire partie de la
sélection « A ». Ainsi, la
Fédération algérienne de
football a annoncé sur

son site officiel
que la rencontre
Algérie- Zambie

se déroulera le jeudi 25
mars 2021 au Lusaka-
Heroes National Stadium
à 21 heures locale (20
heures algériennes).
Cette rencontre sera arbi-
trée par un quatuor
Comorien composé de Ali
Mohamed Adelaid,
assisté de Soulaimane
Amaldine et Saïd Omar
Chebli. Le quatrième arbi-

tre est Mohamed
Athoumani, alors

que le commis-
saire du match

est Khalid Abdallah
Mohamed (Tanzanie).

L’assesseur est Jean-
Claude Labrosse des
Seychelles. Le match
Algérie- Botswana, comp-
tant pour la 6e et dernière
journée aura lieu le lundi
29 mars au stade du
Chahid Mustapha-
Tchaker de Blida à 20h. La
rencontre sera officiée
par un quatuor Burkinabé
sous la conduite de Jean
Ouattara qui sera assisté
de Seydou Tiama et Habib
Judicael Oumar Sanou,
alors que le quatrième

arbitre est Vincent
Kabore. Le commissaire
du match est le Tunisien
Boussairi Boujlel, et l’as-
sesseur est le Marocain
Mohamed Guezzaz. Il est
important de rappeler
qu’en réalité, l’Equipe
nationale algérienne s’est
déjà qualifiée à la CAN-
2021 au Cameroun, à la
suite de son match nul
décroché à Harare face au
Zimbabwe (2-2), le 16
novembre dernier à l’oc-
casion de la 4e journée

des qualifications. Au
classement, l’Algérie
caracole en tête avec 
10 points, devant le
Zimbabwe (5 points) et le
Botswana (4 points), alors
que la Zambie ferme la
marche (3 points).  Et
aujourd’hui, Belmadi
pourrait donc saisir cette
occasion pour préparer
ses joueurs avec
quelques nouveaux aux
prochaines qualifications
du Mondial du Qatar 2022
entre les mois de juin et
novembre prochains.

S.M.

ELIMINATOIRES CAN-2021 

Des 
matchs 

sans enjeux

Les arbitres
désignés

Le match Zambie
- Algérie

comptant pour la
5e journée des
qualifications 
à la CAN-2021,

(Gr.H) se
déroulera le jeudi
25 mars 2021 au
Lusaka-Heroes

National Stadium
à 21h. Ceci, avant 

de recevoir 
le Botswana au
stade Mustapha-
Tchaker de Blida,

le 29 du même
mois, à 20h. 

LES VERTS
FIXÉS SUR LEUR

PROGRAMME

S
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EN RECEVANT, AUJOURD’HUI, LE PAC

Le MCO veut battre sa « bête noire »
L’équipe des Hamraoua a réussi à arracher deux victoires consécutives et veut se maintenir sur sa lancée. 

L
es rencontres entre le MC
Alger et la JS Kabylie ont
toujours soulevé les pas-

sions des deux côtés des sup-
porters. Celle de cet après-midi,
à 16h au stade du 5-Juillet
d’Alger promet du bon spectacle
et surtout des frissons.

Cette grande explication
opposera deux équipes qui tien-
nent mordicus à leur supériorité,
ce qui promet d’ores et déjà du
spectacle. Les Canaris, qui res-
tent sur une qualification pour la
phase des poules de la coupe de
la CAF, ne veulent pas se laisser
impressionner par l’adversaire
qui ne jure que par la victoire,
d’autant plus qu’il joue sur son
terrain. Ayant un mental au beau
fixe, les camarades de Benbot
comptent arracher les trois
points, malgré la difficulté.
L’entraîneur Denis Lavagne
aborde cette affiche avec une
grande assurance. Il a affirmé
que ses joueurs sont prêts à
croiser le fer avec le club algé-
rois qui les attend de pied ferme.
Les duels entre le MCA et la JSK
ont un goût particulier, non pas
pour les résultats mais surtout
grâce à la qualité du jeu que les
joueurs produisent à chaque fois
qu’ils se rencontrent. La victoire,
dans ce match, revient à celui
qui offre le meilleur spectacle.
Les anciens se souviennent de
ces matchs inoubliables. Si le

MCA évoluera sans Harrag,
blessé, la JSK devra se passer
des services de Benchaïra, pour
la même raison. 

Le compartiment offensif des
visiteurs sera renforcé par la pré-
sence de la nouvelle recrue,
Kilangalanga. Celui-ci devrait
être plus percutant, de l’avis de
beaucoup de supporters qui esti-

ment qu’il a de très bonnes qua-
lités. Kilangalanga, fraîchement
recruté, doit marquer des buts,
car c’est l’objectif de la direction
qui veut avoir dans l’effectif un
attaquant qui puisse terminer les
actions devant les filets de l’ad-
versaire. 

Cet après-midi, donc, les sup-
porters pourront regarder une

rencontre qui promet du bon
spectacle. Le fair-play, qui a tou-
jours caractérisé ces joutes, mal-
gré les passions qu’elles soulè-
vent, a toujours été le meilleur
point du match. 

Aujourd’hui donc, les joueurs
des deux camps ne doivent pas
décevoir les supporters. 

K.B

«I
l n’y a jamais eu 2 sans 3 », parle-t-
on avec insistance au niveau local.
Le match devant opposer, aujourd’-

hui, le club phare de l’Ouest, le MC Oran et
le Paradou AC, dans le cadre de la 15e jour-
née du championnat de Ligue 1 constitue un
test de vérité pour les Rouge et Blanc, appe-
lés à valider les deux dernières victoires en
démontrant, cette fois-ci, qu’ils sont sur le
bon chemin. Retrouvant sa forme et le che-
min des victoires, le MCO est, pour les
connaisseurs des rouages sportifs locaux,
attendu à faire preuve de ses talents, en
chassant une bonne fois pour toutes la mal-
chance l’ayant poursuivi des années durant
à chaque fois qu’il affronte sa bête noire, le
club algérois du Paradou AC. En quinze
années, le MCO n’a eu la chance de scorer
qu’une seule fois, face à ce club formateur
d’Alger, défait à 7 fois des 3 luxueux points et
concédé une fois un score de parité. Les

Hamraoua, ayant réussi à arracher deux vic-
toires consécutives, lors des deux précéden-
tes journées contre l’US Biskra (6-0) et le CS
Constantine (3-1), visent loin, en faisant cha-
virer le bateau algérois et mettre un point à
ses échecs face au club algérois en l’affron-
tant à Oran. Tel est le défi s’imposant pour le
duo Madoui - Belatoui, ces derniers mettent
le cap sur la victoire. D’autant plus que l’ap-
pétit s’est goulûment ouvert pour les enfants
d’El Hamri qui comptent jouer les rôles de
premier ordre en championnat, malgré tou-
tes les conditions. Les Pacistes ont, quant à
eux, réussi à l’emporter à 3 reprises contre
un nul et une défaite à Oran, alors qu’à Alger,
les Hamraoua ont flanché et sont rentrés
chez eux avec des scores vides lors des pré-
cédents quatre matchs sur le terrain du PAC.
En termes de chiffres toujours, l’attaque ora-
naise à inscrit 7 buts lors des neuf rencon-
tres face au PAC, alors que la défense en a
encaissé 13. Ces éléments sont sans aucun
doute pris en compte par Madoui, nouvel
entraîneur du MCO, et ce, à l’occasion de sa

deuxième sortie à la tête de la barre tech-
nique du club phare de la capitale de l’Ouest.
Celui-ci n’a pas dissimulé sa hargne, quant à
aller de l’avant et poursuivre l’élan des vic-
toires. Il affirme en ce sens que « je sais que
le PAC ne réussit généralement pas au
MCO, mais les matchs ne se ressemblent
pas », ajoutant que «nous avons bien pré-
paré le rendez-vous et les deux précédentes
belles victoires que l’équipe a réussies per-
met aux joueurs d’aborder la rencontre avec
un moral gonflé à bloc ». Etant donné que le
football est constitué de belles et mauvaises
surprises à la fois, Madoui, lui, reste sur sa
modeste marque ne s’aventurant aucune-
ment dans des déclarations destinées à la
consommation. Il demeure, tout en préve-
nant, persuadé que « la mission de ses pro-
tégés sera très difficile contre une équipe qui
pratique un beau football et qui risque de
faire mal si on laisse des espaces à ses
joueurs qui sont vifs et très rapides ».

W. A. O.

Le spectacle souhaité

MILAN AC 

Bennacer forfait
face à l’AS Rome 
Le milieu international
algérien du Milan AC, Ismaël
Bennacer, blessé, a déclaré
forfait pour le match en
déplacement face à l’AS
Rome dimanche (20h45),
dans le cadre de la 
24e journée du championnat
italien. « Bennacer n’a pas
rechuté mais il doit faire un
travail individuel
supplémentaire et il ne sera
pas disponible cette
semaine », a indiqué le
coach de la formation
lombarde Stefano Pioli.
Touché la semaine dernière
lors du match en
déplacement face à l’Etoile
Rouge de Belgrade en 
16es de finale de l’Europa
League (2-2), le joueur
algérien de 23 ans, a
également raté la seconde
manche  (1-1), qui a vu la
qualification des siens. Après
un bon début de saison, le
meilleur joueur de la CAN-
2019 en Egypte, n’a pas été
épargné par les blessures,
lui qui compte 
20 apparitions depuis le
début de l’exercice en cours,
toutes compétitions
confondues.

FC METZ 

Boulaya arrive 
à maturité  
Corinne Diacre, la
sélectionneuse de l’équipe
de France, a évoqué la
montée en puissance de
l’international algérien, Farid
Boulaya, depuis plusieurs
mois en Ligue 1 dans des
propos rapportés par le
Républicain-Lorrain. « J’ai
un bon souvenir de Farid.
Quand il a signé à Clermont,
il était en grande difficulté
parce qu’il n’avait pas de
club. J’avais été un peu
surprise de récupérer un
joueur d’un tel niveau,
qu’aucun club n’ait vu ses
qualités. Mais j’étais très
contente qu’il soit passé par
Clermont », a confié la
coach des Bleues. Pour
rappel, l’ailier droit du FC
Metz a évolué sous les
ordres de Corianne Diacre
lors de la saison 2016-2017
lors de son passage à
Clermont Foot : « Il a eu une
grave blessure qui a mis un
coup d’arrêt à la progression
de sa carrière. Mais
aujourd’hui, Farid arrive à
maturité. Je suis contente de
la saison qu’il fait, s’est
rappelé Corianne Diacre. Je
pense aussi qu’avec coach
Antonetti, ça se passe bien.

�� KAMEL BOUDJADI

�� WAHIB AIT OUAKLI

L
es rencontres
CABBA - MCA et
CRB - JSS, comptant

pour la 16e journée du
championnat de Ligue 1,
sont reportées à une date
ultérieure en raison de la
participation des deux
clubs algérois en Ligue
des champions d’Afrique,
selon le programme publié
jeudi par la Ligue de foot-

ball professionnel (LFP).
Le MC Alger se rendra au
Sénégal pour affronter
Teungueth FC le 5 mars à
Thiès et le CR Belouizdad
accueillera les Soudanais
d’Al-Hilal pour le compte
de la 3e journée de la Ligue
des champions. La 16e
journée de Ligue 1, qui se
déroulera les vendredi 5 et
samedi 6 mars, propose

plusieurs affiches, à l’ins-
tar des matchs JS Kabylie -
Olympique Médéa,
Paradou AC - USM Alger ou
encore US Biskra - ES
Sétif. 

Pour rappel, la 15e jour-
née se déroulera ce week-
end (26-27 février) et sera
amputée du match CA
Bordj Bou Arréridj - CR
Belouizdad.

L
’ancien international algé-
rien, Kouider Boukessassa,
entame une nouvelle expé-

rience de l’autre côté de la bar-
rière, près de 10 ans après avoir
raccroché les crampons, en inté-
grant le staff technique de l’IRB El
Kerma, nouveau promu en Ligue 2
de football.  Boukessassa a été
désigné entraîneur-adjoint au sein
de l’équipe première de cette for-
mation de la banlieue d’Oran, pour

assister l’actuel coach principal,
Nassim Sefraoui, dont les débuts
avec les « Kermaoua » n’ont pas
été satisfaisants, a-t-on appris,
jeudi, auprès de la direction de
l’IRBEK. 

L’ancien attaquant entend profi-
ter de sa riche expérience sur les
terrains pour aider sa nouvelle
équipe qui table sur le maintien en
Ligue 2 pour sa première expé-
rience à ce niveau. 

LIGUE 1 - 16e JOURNÉE

Deux matchs reportés 
IRB EL KERMA

Boukessassa intègre le staff technique 

MC ALGER – JS KABYLIE, CET APRÈS-MIDI À 16H

LA GRANDE EXPLICATION 
Le stade du 5-Juillet sera le théâtre, cet après-midi, d’une chaude explication entre deux
équipes qui se connaissent parfaitement bien : le MCA et la JSK. 
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CR BELOUIZDAD

Pleine concentration sur Sundowns 
La délégation belouizdadie a dû attendre, jeudi dernier, pendant plus de 7 heures à l’aéro-
port d’Alger avant de s’envoler pour Dar Es-Salaam. 

L
e match de la seconde
journée de la phase des
poules de la Champions

africaine se présente dans des
conditions particulières pour le
représentant algérien, le CR
Belouizdad. Contraints de rece-
voir les Sud-Africains de
Mamelodi Sundowns, demain à
14h en Tanzanie, les protégés
de Franck Dumas ont souffert le
martyr avant de pouvoir rallier,
hier à 4h du matin, Dar Es-
Salaam. L’avion affrété par la
compagnie aérienne, Air Algérie,
devait décoller jeudi à 7h du
matin à partir de l’aéroport
Houari Boumediene d’Alger,
mais a finalement accusé un
retard de plus de 7 heures. La
faute, dit-on, incombe à ladite
compagnie, qui n’aurait pas
accompli les formalités néces-
saires pour avoir toutes les auto-
risations requises. Mais du côté
d’Air Algérie, une source nous a
fait savoir que ce retard a été
accusé par les responsables du
club belouizdadi, lesquels n’au-
raient pas fourni tous les docu-
ments nécessaires à temps pour
que cette procédure puisse être
accomplie dans les meilleurs
délais. Mais quoi qu’il en soit, Ce

sont Sayoud et consorts qui ris-
quent de payer les pots cassés,
demain à 14h face au leader du
groupe. Le staff technique craint

au plus haut point les répercus-
sions de cette mésaventure, et
c’est pour cela qu’il axe son tra-
vail, entre hier et aujourd’hui, sur

le volet de la récupération.
Sachant que les Sud-Africains
imposent un rythme fort, le
coach Dumas veut prendre tou-
tes ses précautions dans ce
sens, au risque de se voir sur-
prendre sur le terrain. Chose
qu’il ne veut absolument pas voir
se produire, lui qui cherche à
profiter du match nul entre Al
Hillal et le TP Mazembe (0-0)
pour prendre les commandes du
groupe, en cas de victoire
demain. La mission ne sera pas
facile pour le champion d’Algérie
en titre, d’autant plus que l’é-
quipe évoluera avec plusieurs
absences, et non des moindres.
le défenseur central Zakaria
Khali, le milieu de terrain, Larbi
Tabti, et le buteur Hamza
Belahouel souffrent de blessures
et sont déclarés inaptes. Malgré
toutes ces contraintes, la volonté
ne manque pas chez les
Belouizdadis, lesquels veulent
faire face à tout afin de ravir
leurs supporters. Ceux-ci atten-
dent avec impatience une bonne
réaction de leurs joueurs, afin de
se maintenir sur leur série d’in-
vincibilité entamée depuis le
début de la saison en cours,
toutes compétitions confondues.  

M. B.

L
e directeur technique national (DTN)
de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) Ameur Chafik, a qualifié

jeudi de « relativement équilibré » le groupe
B où figure l’Equipe nationale des U17, lors
de la CAN-2021 au Maroc (13-31 mars),
estimant que le Nigeria semble être « un
cran au-dessus ». « Je pense que nous
avons hérité d’un groupe relativement équili-
bré. Si le Nigeria, un mondialiste, semble
avoir un cran au-dessus, nous partons à
chances égales avec la Tanzanie et le
Congo. Nous allons nous préparer en consé-
quence pour l’objectif de passer en quarts de
finale », a déclaré à l’APS le DTN. Les

joueurs du sélectionneur Mohamed Lacet
entameront le tournoi le 14 mars prochain en
affrontant le Congo, avant de croiser le fer
avec la Tanzanie (17 mars) puis le Nigeria
(20 mars). « Le plus important dans ce genre
de rendez-vous est de bien entamer la com-
pétition, d’où la nécessité de remporter notre
premier match face au Congo, pour pouvoir
bien gérer la suite du parcours. Une chose
est sûre, nous allons faire le maximum pour
réussir notre campagne au Maroc », a-t-il
ajouté. En matière d’effectif, le DTN de la
FAF a indiqué que l’Equipe nationale « sera
privée des services de deux joueurs évo-
luant à l’étranger : le milieu de terrain défen-

sif du FC Paris (France) Ilan Bacha, et l’atta-
quant de Queens Park Rangers (Angleterre)
Ryan Kolli, blessés ». 31 joueurs, dont
14 évoluant à l’étranger, ont entamé, hier, un
stage, qui s’étalera jusqu’au 9 mars, jour de
départ pour le Maroc, à bord d’un vol spécial.
Concernant le programme de préparation,
l’Equipe nationale va « finalement se conten-
ter de la double confrontation face à la Côte
d’Ivoire, les 3 et 7 mars à Alger, en raison de
la défection de l’Ouganda, qui a décliné l’in-
vitation à la dernière minute », a souligné
Ameur Chafik, au moment où la DTN ambi-
tionnait d’organiser jusqu’à quatre tests ami-
caux. 

L
e candidat malheureux
à la présidence de la
Fédération algérienne

d’athlétisme (FAA), Farid
Boukaïs, a relevé « plusieurs
infractions » lors des travaux
de l’Assemblée générale élec-
tive (AGE) « bis », tenus merc-
redi dernier à Alger et décidé
jeudi de déposer un recours.
Dans une déclaration à l’APS,
Boukaïs, qui avait remporté la
première AGE tenue le 
8 février avant son invalidation
par la Commission nationale
de suivi du renouvellement des
instances sportives pour des
« anomalies » et « irrégulari-
tés », a appelé à « l’ouverture

d’une enquête approfondie afin
que justice soit faite », assu-
rant que son recours « tenait la
route et a été fait dans les
délais réglementaires ».
« Compte tenu des différentes
infractions relevées lors de
l’AGE tenue mercredi, je
demande l’application de la
réglementation en vigueur
comme mentionnée dans la
correspondance du ministère
de la Jeunesse et des Sports
(N.857/D.G.S/2021 en date du
16 février 2021). Sinon, il y
aurait deux poids, deux mesu-
res dans le traitement des
recours », a-t-il ajouté. Dans sa
lettre adressée à la commis-

sion de recours, dont l’APS
détient une copie, Boukaïs
relève « plusieurs infractions »,
dont « l’autorisation des Ligues
d’Aïn Témouchent, El Bayadh,
Jijel et Boumerdès à prendre
part aux travaux de l’AGE avec
des procès- verbaux non visés
par la direction de la jeunesse
et des sports (DJS) ». Boukaïs
a également fait savoir que son
concurrent à la présidence,
Yacine Louail, est « non élu au
sein du club du GS Pétroliers,
mais qu’il a été rajouté par la
suite. Une information vérifia-
ble sur le PV original de l’AGE
du GSP déposé au niveau de
la DJSL d’Alger ». Même cas

de figure pour « le représen-
tant du CSA CR Chéraga, qui
n’est pas élu au sein de son
club, selon le PV déposé à la
DJSL ». La dernière infraction
signalée par Boukaïs est « la
défection du secrétaire général
de la FAA dans le traitement
des dossiers à temps et la
disparition de certains docu-
ments des membres de
l’Assemblée générale ».
Yacine Louail a été élu prési-
dent de la FAA pour le mandat
olympique 2021-2024 lors de
l’AGE « bis » tenue mercredi à
Alger.

Les Belouizdadis 
veulent prendre 
les commandes

JEUX OLYMPIQUES
TOKYO-2020 

La flamme olympique
avec des spectateurs 

Les organisateurs des jeux
Olympiques de Tokyo-2020 ont

annoncé jeudi que les
spectateurs seront autorisés à

s’aligner sur le parcours lorsque
la flamme olympique

commencera son relais à
travers le Japon le 25 mars,

mais les acclamations seront
strictement interdites. Malgré les
inquiétudes persistantes quant à
la sécurité des Jeux cet été, les

organisateurs affirment que
l’événement peut avoir lieu et

que le relais de la flamme sera
lancé comme prévu le 25 mars.

Celle-ci partira d’un site
symbolique à Fukushima,

soulignant le rôle de Tokyo-2020
comme « jeux Olympiques de la

reconstruction », un hommage
aux efforts de réhabilitation 
10 ans après le séisme, le

tsunami meurtrier et la
catastrophe nucléaire de 2011

dans le nord-est du Japon. Mais
le relais sera un événement

beaucoup plus sobre que
d’habitude. 

TENNIS 

Nadal forfait pour
Rotterdam 

Le N°2 mondial, Rafael
Nadal, ne participera pas au

tournoi ATP 500 de Rotterdam
(1er -7 mars) en raison de ses
douleurs au dos persistantes,

ont annoncé, jeudi, les
organisateurs du tournoi et le

joueur, à quelques jours du
début de la compétition. « C’est

avec une grande tristesse que
je dois déclarer forfait pour

Rotterdam. Comme beaucoup
de fans le savent, j’ai souffert de

problèmes de dos en Australie
qui ont commencé à Adélaïde et

continué pendant le Grand
Chelem de Melbourne (...) Une

fois en Espagne, je suis allé
chez le médecin et en

concertation avec mon équipe,
ils m’ont recommandé de ne

pas jouer la semaine qui vient »,
a expliqué le vainqueur à 

13 reprises de Roland Garros,
cité sur le site du tournoi. Nadal,
34 ans, avait déjà déclaré forfait

pour l’ATP Cup à Adélaïde
(Australie) du fait d’une raideur

dans le bas du dos. 

OMNISPORTS

�� MOHAMED BENHAMLA

CAN-2021 DES U17 

L’optimisme de Ameur Chafik
31 joueurs, dont 14 évoluant à l’étranger, ont entamé, hier, un stage, qui s’étalera 

jusqu’au 9 mars, jour de départ pour le Maroc. 

ANNIVERSAIRE
Notre adorable 

NOUR ABDERRAHIM

HACHAICHI 

Souffle sa dixième bougie,
entouré de tous ceux qui
l’aiment. Pour ce premier

anniversaire à deux chiffres,
souhaitons-lui longue vie avec

beaucoup de bonheur. 
Bon anniversaire pour 
tes 120 mois « Bicha » 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE D’ATHLÉTISME 

Boukaïs dépose un recours  
Boukaïs relève « plusieurs infractions », dont « l’autorisation des Ligues d’Aïn Témouchent, 

El Bayadh, Jijel et Boumerdès à prendre part aux travaux de l’AGE avec 
des procès-verbaux non visés par la DJS. 
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FC BARCELONE
Laporta présente 
son programme  

F avori de l’élection présidentielle du FC Barcelone, Joan
Laporta a présenté son programme en conférence de
presse, jeudi. Le probable futur dirigeant du Barça est

revenu sur la situation actuelle du club et sur son projet de res-
tructuration : «?Je souhaite d’abord faire de la place aux

légendes du club. Nous
(son équipe de campa-
gne) avons déjà le sou-
tien de Rafael Márquez,
Deco et Samuel Eto’o.
Nous souhaitons égale-
ment rallier Carles
Puyol à notre groupe.
Le Barça passe par des
joueurs confirmés. C’est
donc pour cela que je
souhaite concerner tout
le monde. Le marché
des transferts a évolué,

il faut arrêter de se faire piéger à ce niveau.?» Laporta a
ensuite insisté sur le sujet sensible que représente le centre de
formation. Il souhaite « privilégier des joueurs d’expérience
pour encadrer La Masia. Un joueur comme Antoine
Griezmann, par exemple, doit rester au club pour servir de
cadre. Je discuterai avec lui, je suis même prêt à lui parler en
français. Le centre de formation a été trop délaissé ces der-
nières années. Le FC Barcelone est un immense club où les
saisons de transition n’existent pas. Il faut être efficace d’en-
trée. Il faut redonner sa place au Barça, et je le réitère, La
Masia en est l’une des bases.?» 

RB SALZBURG
Dortmund et l’Inter
visent Peter Gulacsi

L e Borussia Dortmund et l’Inter Milan
visent Peter GulacsiLe portier hon-
grois pourrait s’offrir un nouveau

challenge l’été prochain. Il fait partie des
joueurs qui ont hissé le RB Leipzig en
Bundesliga et en Ligue des Champions. Six
ans après son arrivée en provenance du RB
Salzburg, le gardien de but Peter Gulacsi pour-
rait changer d’air lors du prochain mercato esti-
val. Selon Sport Bild, le portier hongrois de 30
ans disposerait de deux touches pour la suie de
sa carrière. Le natif de Budapest serait dans le
viseur de l’Inter Milan et du Borussia
Dortmund. Cette saison dans les
cages du RBL, l’international hon-
grois a réalisé 15 clean-sheets en
32 rencontres toutes compétitions
confondues. Côté transfert, il serait
estimé à 13 millions d’euros.

S ous contrat jusqu’en
2022, Cristiano
Ronaldo voit les

rumeurs sur son avenir à la
Juventus se multi-
plier. Si certains
a n n o n c e n t
que le

Portugais
p o u r r a i t

prolonger, d’autres évo-
quent un possible
départ. C’était notam-
ment le cas dernièrement
de Fabio Santini, qui
révélait que Cristiano
Ronaldo avait une idée en
tête : rejoindre le PSG. «
Cristiano Ronaldo a demandé
à son agent, Jorge Mendes,
de quitter la Juventus pour
une nouvelle aventure.
Cristiano Ronaldo compte
aller en France, au PSG »,
expliquait-il.  Spécialisé sur
l’actualité de la Juventus,
Mirko Di Natale a tenu à met-
tre les choses au point

concernant les différen-
tes rumeurs à propos
de l’avenir de Cristiano

Ronaldo. Ainsi, dans
un entretien
accordé à
JuveXtra, il a
assuré : « La
vérité aujourd’-
hui est qu’il n’y
a rien de conc-

ret. Ce ne sont
que des spécula-
tions. Cependant,
il y a une possibi-
lité pour Cristiano
Ronaldo de pro-
longer son
contrat, il est
très heureux à

Turin et son
objectif est de

continuer d’avoir
de nouveaux chal-
lenges. Il n’est pas

intéressé par gagner
plus d’argent, il est
intéressé par être le
meilleur. » 

Sports
LIVERPOOL

Le père d’Alisson
retrouvé noyé

Triste nouvelle
pour Alisson
Becker. On a

appris, jeudi, le
décès tragique

du père du
gardien de

Liverpool. Jose
Becker, 57 ans,

s’est noyé dans un
lac près de sa
maison de

vacances au
Brésil, a

déclaré la
police locale à

Reuters. Aucun acte criminel
n’est suspecté. « C’est avec

une grande tristesse que nous
avons appris la nouvelle du

décès de José Agostinho
Becker, le père de nos anciens

gardiens de but Alisson et
Muriel », a écrit l’Internacional,
le club de Porto Alegre où ont

évolué le portier 
des Reds et son frère.

Naples 

Sarri prêt à revenir  

Sans emploi depuis sa mise à
l’écart à la Juventus Turin,

Maurizio Sarri pourrait bientôt
reprendre du service, si l’on en
croit les dernières informations

du Corriere dello Sport. En
effet, l’Italien qui aurait

pourtant dit à Pablo Longoria
qu’il ne souhaitait pas

reprendre une équipe en cours
de route serait prêt à dire oui à

Aurelio De Laurentiis, son
ancien président. En difficulté
cette saison, le Napoli, 7ème
de Serie A, pourrait ne pas

disputer de coupe d’Europe la
saison prochaine et Sarri ne
dirait pas non pour aider son

ancien club. Sarri y a déjà
officié avec succès entre 2015

et 2018 avant 
de rejoindre la Juve.M

arca est affirmatif:
Karim Benzema sera
de retour le 7 mars

pour le derby madrilène.
Absent des terrains depuis le
14 février et forfait mercredi
lors de la victoire 1-0 en hui-
tième de finale aller de Ligue
des Champions contre
l’Atalanta, à cause d’une bles-
sure musculaire, l’attaquant
du Real Madrid pourrait être
opérationnel pour le choc
contre l’Atletico de Madrid. 
D’après le quotidien espagnol,
l’évolution de la blessure est
bonne. Sans nouveau pépin,
Zinedine Zidane pourra a
priori compter sur son
meilleur buteur en champion-
nat (12 réalisations) au Wanda
Metropolitano. Il serait même
possible qu’il soit disponible
dès le 1er mars pour la récep-
tion de la Real Sociedad,
comptant pour la 25e journée
de Liga. 
Il se pourrait néanmoins qu’il
soit préservé au maximum,

afin d’éviter tout risque de
rechute. 
Le retour de Karim Benzema
serait d’autant plus une bonne
nouvelle pour Zinedine Zidane
qu’il fait face à une hécatombe
de blessures. Plusieurs titulai-
res, dont Sergio Ramos, ont
dû faire l’impasse sur le match
à Bergame. Sur le banc, outre
le gardien remplaçant,
Mariano Diaz était le seul
joueur avec un minimum d’ex-
périence au niveau profes-
sionnel. 
Le match contre l’Atletico, lea-
der du championnat, est d’une
importance capitale pour le
Real. Seulement trois points
séparent les deux clubs. Les
Colchoneros comptent encore
un match en retard, mais la
dynamique n’est pas en leur
faveur, avec deux nuls et une
défaite sur les cinq derniers
matchs. Sur la même période,
les Merengue ont enchaîné
quatre succès.

REAL MADRID

LE RETOUR
DE BENZEMA
SE PRÉCISE

Le retour de blessure de Karim Benzema
pourrait être effectif pour le derby madrilène

entre le Real et l’Atletico, prévu le 7 mars.
L’attaquant français pourrait même revenir en

début de semaine, face à la Real Sociedad.

PSG
RONALDO NE PENSE

PAS À VENIR  
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LE PROCÈS DE L’ISLAMOLOGUE, SAÏD DJABELKHIR, REPORTÉ AU 1er AVRIL PROCHAIN

LLEE  SSUUSSPPEENNSSEE  PPEERRDDUURREE !!  
SSAAÏÏDD  DDJJAABBEELLKKHHIIRR  n’a pas commis un blasphème pour qu’il puisse être accusé d’un acte aussi gravissime. L’islamologue n’a fait

que reproduire et exposer les lectures de certains représentants des schismes au sein de la religion musulmane.

LL e procès de l’islamologue Saïd
Djabelkhir, a été reporté au 
1er avril de l’année en cours. C’est

ce qu’avait décidé le tribunal correction-
nel de Sidi M’hamed. Il faut savoir que le
report a été demandé par la défense de
l’accusé.  Saïd Djabelkhir, poursuivi pour
« offense à l’Islam », une accusation dont
l’imbroglio est la caractéristique la plus
probante en la matière.

La plainte qui a été déposée par un
universitaire de Sidi Bel Abbès via un
groupe d’avocats, accuse le chercheur en
islamologie, Saïd Djabelkhir, de « moque-

rie » à l’égard des préceptes islamiques,
une accusation saugrenue qui ne tient
pas la route, dans la mesure où cet
énoncé est complètement vidé de sa sub-
stance quant aux déclarations et polé-
miques soulevées autour des thèmes en
relation avec le patrimoine et le récit
musulman.

Saïd Djabelkhir subit une sorte d’in-
quisition par les tenants de la pensée
rétrograde et obscurantiste qui croient
être les représentants de l’Islam et ses
défenseurs. La montée de cette pensée
inquisitrice est soutenue par un discours
djihadiste et takfirite se ressourçant de la
lecture salafiste littéraliste du patrimoine
islamique et les courants religieux qui le

caractérisent.
Saïd Djabelkhir n’a pas commis un

blasphème pour qu’il puisse être accusé
d’un acte aussi gravissime. L’islamologue
n’a fait que reproduire et exposer les lec-
tures de certains représentants des schis-
mes au sein de la religion musulmane et
qui sont connus pour leur rigorisme
débridé et leur vision rétrograde et dog-
matique du patrimoine arabo-musulman.

C’est dire que la relecture de la bio-
graphie et du récit islamique prête à
confusion au niveau de ceux qui se tar-
guent de dire q’ils sont des « foukaha »,
docteurs en jurisprudence islamique. 

La seule « erreur » de Saïd Djabelkhir,
c’est qu’il a essayé de pénétrer le monde

escarpé de cette cohorte d’interprètes et
d’exégèses qui ont donné un caractère
anachronique et relevant de l’ineptie his-
torique des « hadiths » et autres énoncés
en rapport avec l’historicité du patri-
moine arabo-musulman et le sillage pro-
pre de son évolution et de son expression.

Il faut signaler que Saïd Djabelkhir est
l’expression de tous ceux qui appellent à
la réforme de l’Islam en le dotant d’ins-
truments et d’outils critiques dans l’ob-
jectif d’asseoir une lecture et une appro-
che rationnelle et historique du processus
dans lequel avait été connu le patrimoine
arabo-musulman, son évolution et son
interaction. HH..NN  

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

LOI SUR LE SÉPARATISME RELIGIEUX EN FRANCE

LLeess  ffoossssooyyeeuurrss  dduu  vviivvrree  eennsseemmbbllee  eett  ddee  llaa  llaaïïcciittéé
LL’’AAsssseemmbbllééee nationale a adopté en première lecture le projet de loi contre « le séparatisme » islamiste.

PP résenté par le ministre de
l’Intérieur comme « un
texte dur, mais nécessaire

pour la République », ce nouvel
arsenal législatif valide une pos-
ture officielle, résolument laï-
ciste et aux effets incertains.
Elle marque la déconstruction
progressive de la loi de 1905 qui
garantissait la séparation des
Eglises et de l’Etat. Dans un
contexte national marqué par
les attentats djihadistes, la
majorité en place affiche une
fermeté sans faille face à l’extré-
misme mortifère auquel notre
pays a payé un lourd tribut.
Contrôle des cultes, engagement
des associations en faveur de la
laïcité, haine en ligne, délit de
séparatisme, restriction de l’é-
ducation à domicile, lutte contre
les certificats de virginité, la
polygamie ou les mariages forcés
…, ce projet de loi « confortant
les principes républicains »,
balaye très large, voire trop
large, au risque de passer pour
une loi « fourre-tout » qui plus
est, conforte une impression
déjà bien ancrée de cibler la
composante musulmane de
notre pays. Ces derniers sont
pris en otage par les extrémistes
religieux qu’on prétend combat-
tre et par les extrémistes poli-
tiques pour qui l’islam repré-
sente un défouloir conjecturel et
une aubaine sans précédent. 

Est-il encore utile de rappeler
que les milliers de victimes du
terrorisme djihadiste sur la pla-
nète sont aussi les musulmans
de Syrie, d’Irak et bien d’autres
zones de conflits déstabilisées
par un nouvel ordre mondial
promis après les attentats du 11
septembre 2001 ?  En place et
lieu de la démocratie, c’est le
chaos généré par les puissances
occidentales qui ont créé les
conditions d’émergence de
Daesh et ses acolytes. Dire cela
n’est pas une simple vue de
l’esprit : la démocratie ne se
décrète pas, elle se construit len-
tement par les peuples eux-
mêmes et non par les gendarmes
autoproclamés d’un monde glo-
balisé. Le terrorisme se combat
aussi à coups de livres, de cul-
ture, de connaissance. On ne
combat pas l’extrémisme en

soufflant sur les braises du res-
sentiment et en caressant dans
le sens du poil une extrême
droite métamorphisée en chef
d’orchestre. On se souvient des
propos récents du ministre de
l’Intérieur qui, face à Marine Le
Pen, affirmait que l’article 44 de
cette loi avait été fait pour
« faire en partie plaisir à des
représentants du
Rassemblement national ».
Dérapage lexical contrôlé ou
involontaire ? Le poids des mots
et donc des maux, encore et tou-
jours ! La messe politicienne est
dite ! Validant une vérité inci-
sive, l’Exécutif a accéléré la nor-
malisation d’une extrême droite
qu’il prétend en même temps
combattre pour propulser un
Emmanuel Macron dont le
meilleur ennemi serait une cer-
taine Marine Le Pen dans la per-
spective d’un deuxième tour à
l’élection présidentielle de 2022.  

UUnnee  ssuurreenncchhèèrree  
ttrruummppiissttee

La posture du « plus royaliste
que le roi » s’imposait dans l’a-
rène politique et Gérald
Darmanin l’a bien compris, lui
qui a déploré la mollesse de
Marine Le Pen face à « l’isla-
misme » lors de leur récent tête-
à- tête télévisé.   Mais quel sera
le prix à payer de cette suren-
chère ? Celui de la fragmenta-
tion d’un pays où une nouvelle
chasse aux sorcières prend len-
tement forme sous prétexte de la
lutte certes légitime contre l’is-
lamisme mortifère, mais aux
dommages collatéraux insoup-

çonnables. Désormais, l’insulte
suprême, voire l’argument
rédhibitoire pour faire taire tout
débat est la qualification de son
interlocuteur du sobriquet
« islamiste » ou « islamogau-
chiste », terme désormais en
vogue, imposé dans le discours
politique par l’extrême droite
française, validé par la droite
dite « républicaine » et reprise
par un vaste pan de l’échiquier
politique. Ainsi, un intellectuel
ou politique ayant le souci d’ap-
porter un éclairage rationnel
empreint de modération, dès
lors qu’il dénonce les amalga-
mes, la haine antimusulmane,
les logiques de confrontation, le
« clash des civilisations » … sera
promptement classé dans ce
registre. 

D’ailleurs, même le terme
« islamophobie » est désormais
banni puisque politiquement
incorrect.  Son utilisation impli-
querait des velléités
« islamistes » ou à tout le moins
une complicité, voire des sympa-
thies djihadistes. Même le Cfcm
l’a banni de sa récente charte
des principes. C’est dire !  Le
maccarthisme intellectuel et
culturel se manifeste au grand
jour à l’endroit de ces compa-
triotes « différents, dont la visi-
bilité devient une agression
visuelle avec ces voiles, ces bar-
bes … », dont « les mœurs et la
culture sont incompatibles avec
nos valeurs républicaines » …
Même les chercheurs et profes-
seurs à l’université n’échappent
plus à ces dérives et risquent
d’être dévorés par le cauchemar

orwellien : il y a peu, la ministre
de la Recherche et de
l’Enseignement supérieur expri-
mait son souhait d’une enquête
sur « l’islamo-gauchisme à l’uni-
versité et au Cnrs». Rien que ça !
Cette sortie de la ministre a sus-
cité une levée de boucliers de la
Conférence des présidents d’u-
niversité dénonçant une atteinte
à la liberté académique et la
liberté de recherche. 

UUnnee  iissllaammiissaattiioonn  
ffaannttaassmmééee

Il y a bien longtemps que
l’on a glissé de la critique légi-
time d’une religion (l’islam) vers
la stigmatisation d’une commu-
nauté. On est passé d’une pré-
somption d’incompatibilité avec
les « valeurs de la France » à une
affirmation assumée, sans gêne,
sur les plateaux télévisuels par
certains chroniqueurs aux gran-
des heures d’audience, mais
aussi par des dirigeants poli-
tiques « républicains », des invi-
tés triés sur le volet qui promeu-
vent inlassablement le mythe
d’une islamisation rampante et
nourrissent la suspicion à l’en-
droit de « quartiers gangrénés
par les djihadistes », d’élus
« compatissant avec les islamis-
tes » ou de zones de non-droit
« infestées par les dealers et les
commerces halals ». 

La foutaise de l’islamisation
de la France et de l’Europe ali-
mente cette crainte et cette hos-
tilité, qui sont les ressorts de la
haine antimusulmane. À son
tour, celle-ci  produit des dis-
cours et des actes menant à un

traitement différencié et discri-
minatoire appliqué aux musul-
mans sur la base de leur appar-
tenance religieuse réelle ou sup-
posée. 

Ce sont ces raccourcis ressas-
sés en boucle  au côté de la théo-
rie du «grand remplacement»
qui ont fini par s’imposer en
vérité médiatique, qui ont armé
la main  d’Anders Breivik, le ter-
roriste norvégien derrière les
terribles attentats du 22
juillet 2011 ou encore le «supré-
maciste blanc», Brenton
Tarrant, admirateur du « cheva-
lier justicier  Breivik », à l’ori-
gine des attentats de
Christchurch (Nouvelle-
Zélande) en 2019 contre les mos-
quées Al Noor et Linwood, en
pleine prière du vendredi,  fai-
sant 51 morts, hommes, femmes
et enfants. Le manifeste du ter-
roriste néozélandais portait le
nom significatif de «The Great
Replacement» («le Grand
Remplacement»), emprunté à
l’écrivain français Renaud
Camus. 

Dans un contexte anxiogène
de crise sanitaire, de repli collec-
tif, de suspicion généralisée, de
détresse économique pour des
millions de foyers, nous avons
un besoin impérieux de « faire
nation » et de retrouver l’espoir
confisqué par nos dirigeants.  La
loi « confortant les principes
républicains » constitue un dan-
ger pour notre pays et notre
cohésion. 

Elle menace les libertés, met
en péril notre vivre ensemble et
ouvre la voie au pilonnage de
l’Etat de droit. Elle envoie un
message détestable à tous ceux
qui, attachés à la démocratie et à
la laïcité originelle voient leur
pays glisser vers un laïcisme
dangereux nourrissant le res-
sentiment, stigmatisant une
population tout en validant les
thèses essentialistes des extré-
mistes de tout bord. Présentée
comme la panacée contre
« l’OPA islamiste », cette loi, si
elle se confirmait en deuxième
lecture, risque d’amorcer un
long voyage au bout de la nuit
« républicaine ». KK..MM..

* Historien, spécialiste de
l’islam, auteur notamment du
Dictionnaire de l’islamophobie
(Bayard) et de Mission Djihad
(Les Points sur les I)

L’islamiste est une sérieuse problématique en France

� KKAAMMEELL MMEEZZIITTII*
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AA u moins 22 combattants
ont été tués dans des
frappes américaines

visant des milices pro-iranien-
nes dans l’Est de la syrie, a rap-
porté hier une ONG, première
opération militaire de l’admi-
nistration de Joe Biden décidée
en réponse aux récentes
attaques contre la présence
américaine en Irak. Qualifiant
cette opération militaire de
«défensive», le porte-parole du
ministère de la Défense améri-
cain, John Kirby, a précisé que
les frappes nocturnes avaient
détruit «de multiples infras-
tructures situées à un poste-
frontière utilisé par des milices
soutenues par l’Iran». «Les
frappes ont été autorisées en
réponse aux attaques récentes
contre le personnel américain
et de la Coalition en Irak, et à
des menaces toujours en cours
contre ce personnel», a-t-il pré-
cisé dans un communiqué. Les
raids ont visé deux factions de
la puissante coalition de para-
militaires irakiens du Hachd
al-Chaabi, Kataeb Hezbollah et
Kataeb Sayyid al-Shuhada, d’a-
près Washington. L’Est de la
Syrie en guerre, frontalier de
l’Irak, est dominé par des mili-
ces pro-Iran, combattant au
côté du régime syrien. Les
transferts d’armes transfronta-
liers sont monnaies courantes
et le secteur connaît régulière-
ment des frappes meurtrières
imputées à Israël, grand
ennemi de Téhéran. Une
«agression américaine» menée
par des «raids aériens a visé
des secteurs à la frontière syro-
irakienne», a confirmé vend-
redi la télévision d’Etat
syrienne sur sa chaîne
Telegram. Les frappes ont
détruit trois camions de muni-

tions qui arrivaient d’Irak au
niveau d’un poste-frontière
illégal au sud de la ville
syrienne de Boukamal, selon
l’Observatoire syrien des droits
de l’homme (OSDH). «Au
moins 22 combattants de mili-
ces irakiennes pro-Iran ont
péri, tous membres du Hachd
al-Chaabi», a indiqué le direc-
teur de l’OSDH, Rami Abdel
Rahmane, après un premier
bilan de 17 morts.

Au moment où le président
Joe Biden attend un geste de
Téhéran avant de réintégrer
l’accord dont Washington s’est
retiré en 2018 sous Donald
Trump, trois attaques ont été
imputées en Irak à des groupes
armés pro-iraniens ces derniers
jours. Lundi, des roquettes
sont tombées près de l’ambas-
sade américaine à pBaghdad.
Samedi, des tirs ont visé la base
aérienne irakienne de Balad,
plus au nord, blessant un
employé irakien d’une entre-
prise américaine chargée de la
maintenance des F-16. Le 15
février, des roquettes ont tou-
ché une base militaire

accueillant des troupes étran-
gères de la coalition à l’aéro-
port d’Erbil (nord). Deux per-
sonnes ont péri, dont un entre-
preneur civil étranger tra-
vaillant avec la coalition. Bien
que Kataeb Hezbollah n’ait pas
revendiqué ces attaques, le
ministre américain de la
Défense, Lloyd Austin a assuré
que la puissante organisation
pro-iranienne en était bien
responsable. «Nous sommes
certains que notre cible était
utilisée par la milice qui a
mené les attaques» récentes
contre des intérêts occidentaux
en Irak, a-t-il déclaré à des
journalistes.

Les attaques sont survenues
après plusieurs mois d’un
calme relatif, à la faveur d’une
trêve acceptée par les factions
pro-Iran face aux menaces des
Etats-Unis de fermer leur mis-
sion diplomatique. Le porte-
parole du Pentagone a souligné
que «cette réponse militaire
proportionnée a été menée en
parallèle avec des mesures
diplomatiques, notamment des
consultations avec les partenai-

res de la coalition» antijiha-
diste en Irak et Syrie.
«L’opération envoie un mes-
sage sans ambiguïté: le prési-
dent Biden protégera les forces
américaines et celles de la
coalition», a conclu M. Kirby.
«En même temps, nous avons
agi de façon calculée, afin de
calmer la situation dans l’Est
de la Syrie et en Irak.» Après
les derniers tirs lundi,
Washington avait fait savoir
que l’Iran serait tenu «respon-
sable des actions de ses affidés
qui attaquent des Américains»,
mais souligné que ses forces
éviteraient d’alimenter une
«escalade». 

La frappe de jeudi apparaît
comme un avertissement à
Téhéran, qui pourrait être
tenté d’augmenter sa marge de
manœuvre en cas de négocia-
tions avec les Etats-Unis. Fin
2019 déjà, l’armée américaine
avait frappé cinq bases en Irak
et en Syrie des Kataeb
Hezbollah, après la mort d’un
Américain dans une attaque à
la roquette contre une base
militaire irakienne.

22 COMBATTANTS TUÉS DANS L’EST DE LA SYRIE

FFrraappppeess  aamméérriiccaaiinneess  ccoonnttrree  ddeess  mmiilliicceess  dduu  HHaacchhdd  aall--cchhaaaabbii
LLEESS  FFRRAAPPPPEESS ont détruit trois camions de munitions qui arrivaient d’Irak au
niveau d’un poste-frontière illégal au sud de la ville syrienne de Boukamal, selon
l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).

MALI
NNeeuuff  mmiilliittaaiirreess  mmaalliieennss  ttuuééss
ddaannss  llee  cceennttrree  dduu  ppaayyss  
Au moins neuf militaires maliens ont
été tués, jeudi soir, dans une attaque
contre la gendarmerie dans le centre
du Mali, où sévissent des groupes
jihadistes, a indiqué hier une source
militaire, alors que de premiers bilans
faisaient état de huit gendarmes tués.
«Le nouveau bilan est de neuf morts
dans nos rangs», a dit  cette source
militaire ayant requis l’anonymat. Une
source militaire avait indiqué
auparavant qu’il y avait «eu une
attaque contre le détachement de la
gendarmerie de Bandiagara par les
individus armés non identifiés» entre
21h00 et 22h00 jeudi. «Le bilan
provisoire est de huit morts et neuf
blessés, dont cinq graves», avait-elle
précisé. L’attaque a visé un petit
bâtiment abritant l’escadron de la
gendarmerie, selon cette source. Un
autre responsable sécuritaire a pour sa
part évoqué une attaque «simultanée»
contre trois positions de la
gendarmerie à Bandiagara. «Les coups
de feu ont duré (une partie) de la
nuit», a déclaré un  élu de Bandiagara. 

NIGERIA
331177  jjeeuunneess  ffiilllleess  kkiiddnnaappppééeess  
ddaannss  uunnee  ééccoollee
Des dizaines d’hommes armés ont
envahi les dortoirs d’une école pour
jeunes filles dans le nord-ouest du
Nigeria, dans la nuit de jeudi à
vendredi et ont enlevé un grand
nombre d’entres elles, ont rapporté
vendredi des sources locales. «Plus de
317 jeunes filles sont toujours portées
disparues», a expliqué un professeur à
l’école de Jangebe, dans l’Etat de
Zamfara, cité par des médias. Il s’agit
d’un nouveau kidnapping de masse
contre rançon dans cette région, où des
groupes armés, appelés des «bandits»
terrorisent les population, volent du
bétail et pillent les villages. La semaine
dernière, 42 enfants ont été enlevés
dans l’Etat du Niger, dans le centre-
ouest du Nigeria, et plus de 
300 garçons avaient également été
enlevés début décembre à Kankara
dans l’Etat de Katsina. Ces bandes
criminelles se cachent souvent dans
des camps dans la forêt de Rugu, qui
s’étend sur quatre Etats du nord et du
centre du Nigeria: ceux de Katsina, de
Zamfara, de Kaduna, et du Niger. Ces
bandes criminelles sont motivées par
l’appât du gain, mais certaines ont
tissé des liens forts avec les groupes
terroristes présents dans le nord-est. 

TUNISIE
LLiibbéérraattiioonn  ssoouuss  ccaauuttiioonn  
ddee  NNaabbiill  KKaarroouuii,,  eexx--ccaannddiiddaatt
àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee
La justice tunisienne a libéré, hier,
sous caution l’homme d’affaires
controversé et ancien candidat
malheureux à la présidentielle de 2019,
Nabil Karoui, après deux mois de
détention pour blanchiment d’argent
et évasion fiscale. «Le juge a décidé de
libérer Nabil Karoui, en contrepartie
d’une caution de 10 millions de dinars
(plus de 3 millions d’euros) et il doit
rester à la disposition de la justice», a
déclaré Mohsen Dali, substitut du
procureur général. Poursuivi depuis
2017 pour blanchiment d’argent et
évasion fiscale, M. Karoui, 57 ans, était
détenu depuis le 24 décembre 2020, à
la suite d’un mandat de dépôt émis à
son encontre par le pôle financier
judiciaire de Tunis. Il avait déjà été
incarcéré pour la même affaire en août
2019 puis relâché en octobre, peu
avant le second tour du scrutin
présidentiel. Fondateur de la chaîne
privée Nessma TV, Nabil Karoui avait
fait de la lutte contre la pauvreté son
cheval de bataille lors de la campagne
électorale en 2019.

AVANT LA PUBLICATION DU RAPPORT SUR L’ASSASSINAT DE KHASHOGGI

BBiiddeenn  ccoonnttaaccttee  llee  rrooii  dd’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  

JJ oe Biden s’est entretenu, jeudi, pour
la première fois avec le roi Salmane
d’Arabie saoudite, lors d’un coup de

téléphone qui doit être suivi rapidement de
la publication d’un rapport américain
potentiellement explosif sur le meurtre du
journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Le
président américain, qui a rappelé le «par-
tenariat de longue date» et «historique»
entre les deux pays alliés, a aussi «souligné
l’importance que les Etats-Unis placent
dans les droits humains universels et dans
l’Etat de droit», a déclaré la Maison-
Blanche dans un communiqué. A cet
égard, «il a relevé de manière positive la
récente libération de plusieurs militants
américano-saoudiens et de Mme Loujain
al-Hathloul», une militante féministe.
Mais il a aussi évoqué «l’engagement des
Etats-Unis à aider l’Arabie saoudite à
défendre son territoire face aux attaques
de groupes pro-Iran». Le roi l’en a «remer-
cié», selon l’agence de presse officielle
saoudienne SPA, qui a aussi noté que Joe
Biden s’était engagé à ce que Téhéran ne
soit «jamais autorisé à posséder l’arme
nucléaire». Les deux dirigeants ont discuté
des efforts américains pour mettre fin à la
guerre au Yémen, où Joe Biden a stoppé le
soutien de Washington à la coalition mili-
taire dirigée par Riyadh. «Le président a
dit au roi Salmane qu’il oeuvrerait pour
rendre les relations bilatérales aussi fortes
et transparentes que possible», a ajouté la
Maison-Blanche. Le communiqué ne fait

pas référence au rapport du renseigne-
ment américain sur Jamal Khashoggi, qui
devrait mettre en cause le puissant prince
héritier Mohammed ben Salmane, dit
MBS, malgré les dénégations du royaume.
Mais le gouvernement américain avait
auparavant fait savoir qu’il serait dévoilé
«très bientôt», après le coup de fil entre
Joe Biden et le monarque. Signe de l’im-
minence de ce moment de vérité pour les
relations entre les deux pays, le chef de la
diplomatie américaine Antony Blinken
s’est aussi entretenu jeudi au téléphone
avec son homologue saoudien Fayçal ben
Farhan, auquel il asouligné «l’importance
de progrès saoudiens sur le terrain des
droits humains, y compris à travers des
réformes législatives et judiciaires», selon
le département d’Etat américain. Jamal
Khashoggi, résident aux Etats-Unis et
chroniqueur du quotidien Washington
Post, critique du pouvoir saoudien, avait
été assassiné en 2018 dans le consulat de
son pays à Istanbul par des agents saou-
diens. 

Le Sénat américain, qui avait eu accès
aux conclusions des services de renseigne-
ment de la première puissance mondiale,
avait à l’époque jugé que le prince héritier
était «responsable» du meurtre. Mais Mike
Pompeo, alors secrétaire d’Etat de Donald
Trump, avait lui affirmé que le rapport de
la CIA ne contenait «aucun élément direct
liant le prince héritier à l’ordre de tuer
Jamal Khashoggi». Et l’ex-président répu-

blicain n’avait jamais voulu blâmer publi-
quement Mohammed ben Salmane, pour
préserver l’alliance avec Riyadh, pilier de
sa stratégie anti-Iran, premier exportateur
mondial de pétrole brut et gros acheteur
d’armes américaines. Alors qu’elle laisse
planer la menace de nouvelles mesures
punitives, l’administration Biden n’a pas
pour l’instant confirmé qu’elle était prête
à aller jusqu’à sanctionner le prince.

La publication du rapport «est un pas
important vers la transparence, et la
transparence est, comme souvent, un élé-
ment pour que les responsables rendent
des comptes», a déclaré jeudi le porte-
parole de la diplomatie américaine Ned
Price.

«Il s’agit d’un crime, comme je l’ai déjà
dit, qui a choqué les consciences. Nous
serons en mesure, bientôt, de parler de
mesures pour que les responsables rendent
des comptes», s’est-il borné à dire. Il y aura
«une série de mesures sur la table», a
expliqué pour sa part la porte-parole de la
Maison-Blanche Jen Psaki, sans plus de
précisions. 

Le gouvernement américain a d’ores et
déjà prévenu que Joe Biden entendait
«recalibrer» sa relation avec Riyadh, en ne
parlant qu’au roi et non à MBS, homme
fort du royaume et interlocuteur privilégié
de Donald Trump, et en mettant l’accent
sur les droits humains.

Les frappes américaines ont ciblé des miliciens irakiens
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LL e patron de l’OMS a
accusé récemment cer-
tains pays riches de

«saper» le dispositif de distri-
bution de vaccins anti-Covid,
Covax, destiné notamment au
pays défavorisés, en persis-
tant à approcher directement
les fabricants pour avoir
accès à davantage de doses.
«Certains pays riches sont
actuellement en train d’ap-
procher les fabricants pour
s’assurer l’accès à des doses
de vaccins supplémentaires,
ce qui a un effet sur les
contrats avec Covax,» a
déclaré le directeur général,
Tedros Adhanom
Ghebreyesus lors d’une
conférence de presse com-
mune par visioconférence
avec le président allemand,
Frank-Walter Steinmeier. 

«Le nombre de doses
allouées à Covax a été réduit
à cause de cela,» a-t-il ajouté.
Le système Covax a été mis
en place pour tenter d’éviter
que les pays riches ne s’acca-
parent l’ensemble des doses
de vaccin qui sont encore
fabriquées en quantités trop
réduites pour répondre à la
demande mondiale. 

Le système Covax comp-
rend notamment un méca-
nisme de financement qui
doit permettre à 92 écono-
mies à faible et moyen revenu
d’avoir accès aux vaccins.
Mais la pénurie de vaccins
fait que les premières distri-
butions aux pays démunis ne
devraient pas avoir lieu avant
la fin du mois quand dans
beaucoup de pays riches les
campagnes de vaccination ont
commencé fin 2020. 

Répondant à une question
sur les engagement consé-
quents pris par les Etats-

Unis, l’Union européenne et
l’Allemagne d’augmenter
sensiblement leur contribu-
tion à Covax, le directeur
général a laissé paraître sa
frustration. «Avoir l’argent
ne veut rien dire, si vous ne
pouvez pas l’utiliser pour
acheter des vaccins», a-t-il
dit. «Nous pouvons seule-
ment livrer des vaccins aux-
pays membres de Covax si les
pays riches coopèrent en
respectant les contrats passés
par Covax», a-t-il insisté,
enjoignant à ces pays, qu’il
n’a pas cités, de s’assurer que
leur comportement ne sape
pas le système dedistribution
chapeauté entre autres par
l’Organisation mondiale pour
la santé (OMS) et l’alliance
pour les vaccins (Gavi). Et de
lâcher: «Mais je ne pense pas
qu’ils se posent la question.»

Frank-Walter Steinmeier a
lui aussi plaidé pour que les
vaccins soient plus largement
distribués, pour des raisons
morales mais aussi parce que
c’est dans l’intérêt bien com-
pris de tous d’éradiquer le
virus rapidement, pour éviter
que des variants, parfois plus
dangereux, ne continuent d’é-
clore un peu partout. Mais, a-
t-il reconnu, «les gouverne-
ments ont d’abord et avant
tout une obligation envers
leur population».

Le Dr Tedros a apporté
son soutien à l’idée de
suspendre la propriété intel-
lectuelle sur les vaccins anti-
Covid pour pouvoir rapide-
ment augmenter leur produc-
tion. 

Une proposition dans ce
sens est discutée depuis l’an-
née dernière à l’Organisation

mondiale du commerce mais
elle est fermement contestée
par l’industrie pharmaceu-
tique et un certain nombre de
grands pays où celle-ci est
basée. 

Il a aussi appelé les fabri-
cants qui ne produisent pas
leur propre vaccin anti-Covid
à mettre leurs capacités de
production à disposition de
leurs concurrents, à l’instar
d’une initiative prise par le
Français Sanofi. 

«Des licences non-exclusi-
ves seraient un moyen sup-
plémentaire» de produire
plus vite, a-t-il expliqué,
reconnaissant que tant qu’il y
aurait pénurie les gens reste-
raient sourds à l’appel à par-
tager les vaccins avec l’en-
semble de la communauté
internationale.

CISJORDANIE
OOnnzzee  PPaalleessttiinniieennss  aarrrrêêttééss
ppaarr  lleess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn
iissrraaéélliieennnneess
Onze Palestiniens ont été arrêtés, hier, par
les forces d’occupation israéliennes dans
différentes régions de Cisjordanie occupée,
ont affirmé des sources locales
palestiniennes. Les mêmes sources ont
précisé que les forces d’occupation ont
arrêté six ex-prisonniers palestiniens à
Tulkarem, un à Naplouse, un autre à
Beitlehem, deux à Tubas et un ex-
prisonnier à Ramallah. Les forces
d’occupation israéliennes procèdent
régulièrement à des arrestations
arbitraires de Palestiniens dans les
territoires occupés, notamment en
Cisjordanie.

CONSEIL DES DROITS DE
L’HOMME DE L’ONU 

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  vvoonntt  bbrriigguueerr
uunn  ssiièèggee  
Les Etats-Unis vont briguer un siège au
Conseil des droits de l’homme de l’ONU, a
annoncé hier le secrétaire d’Etat, Antony
Blinken, marquant l’abandon de la
politique de la chaise vide des années
Trump.»J’ai le plaisir de vous annoncer
que les Etats-Unis vont briguer un siège
au Conseil des droits de l’homme pour le
mandat 2022-2024. Nous demandons
humblement le soutien de tous les pays
membres de l’ONU dans notre souhait de
siéger à nouveau dans cette institution», a
indiqué M. Blinken, lors d’une
intervention par visioconférence devant le
CDH. L’ex-administration Trump avait
annoncé, en juin 2018, qu’elle quittait
l’institution basée à Genève et plus haute
instance de l’ONU en charge de la défense
des droits de l’homme.»Les Etats-Unis
placent la démocratie et les droits de
l’homme au centre de leur politique
étrangère, parce qu’ils sont indispensables
à la paix et la stabilité», a souligné 
M. Blinken. «Cet engagement est enraciné
dans notre propre expérience d’une
démocratie imparfaite et souvent en deçà
de ses propres idéaux, mais essayant
toujours de devenir un pays plus uni, plus
respectueux et plus libre», a-t-il promis.
M. Blinken a loué l’utilité du Conseil et
souligné son importance notamment pour
«attirer rapidement l’attention sur des
crises». 

75% des doses de vaccins ont été 
monopolisés par dix pays riches

SYSTÈME EN FAVEUR D’UNE DISTRIBUTION ÉQUITABLE DES VACCINS

LLee  ppaattrroonn  ddee  ll’’OOMMSS  aaccccuussee  
ddeess  ppaayyss  rriicchheess  ddee  ssaappeerr  CCoovvaaxx

LLEE  SSYYSSTTÈÈMMEE Covax comprend notamment un mécanisme de financement qui doit
permettre à 92 économies à faible et moyen revenu d’avoir accès aux vaccins.

LL ee  ccoommiittéé  ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddee  llaa
vviillllee  ddee  SSaabbrraatthhaa  aa  tteennuu,,  hhiieerr,,  ssaa
pprreemmiièèrree  rrééuunniioonn  ccoonnssaaccrrééee  àà

ll’’eexxaammeenn  ddee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  rreellaattiivvee  àà
llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  gglloobbaallee  tteellllee  qquu’’eellllee  eesstt
pprrooppoossééee  ppaarr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  ttrraannssiittiioonn
iissssuuss  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerr--lliibbyyeenn..
CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  pplluussiieeuurrss  cchheeffss  ddee  ttrriibbuuss,,
ddeess  nnoottaabblleess  ddee  llaa  vviillllee  eett  ddeess  rreepprréésseenn--
ttaannttss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  oonntt  ppaarrttiicciippéé
aauuxx  ddéébbaattss,,  pprreeuuvvee  qquuee  llee  pprroocceessssuuss  ddee
ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  ssee  ppoouurrssuuiitt  lleenntteemmeenntt
mmaaiiss  ssûûrreemmeenntt..  

EEnn  ttéémmooiiggnnee  llaa  rreennccoonnttrree  qquuee  lleess
mmeemmbbrreess  dduu  nnoouuvveeaauu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeenn--
ttiieell  aaccccoommppaaggnnééss  dduu  nnoouuvveeaauu  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree,,  AAbbddeellhhaammiidd  DDeebbeeiibbaahh  oonntt
tteennuu  aavveecc  llee  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  ((55++55))  eett
uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  cchheeffss  mmiilliittaaiirreess  ddee
llaa  rrééggiioonn  OOuueesstt..  AAuu  mmeennuu  ddeess  ddiissccuuss--
ssiioonnss,,  ffiigguurraaiitt  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ll’’uunniiffiiccaa--
ttiioonn  ddee  ll’’aarrmmééee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee  eett  llee
ssoouuttiieenn  ddeess  iinnssttaanncceess  ppoolliittiiqquueess  àà  ll’’aacc--

ttiioonn  dduu  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  ddoonntt  oonn  ssaaiitt
qquu’’iill  eesstt  ll’’aarrttiissaann  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ppeerr--
mmaanneenntt,,  ddee  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddee  ll’’aaxxee  rroouu--
ttiieerr  eennttrree  TTrriippoollii  eett  SSyyrrttee  eett  ddeess  aavvaann--
ccééeess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprrééppaarraattiioonn  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  ffiixxééeess
aauu  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn..

AA  cceett  ééggaarrdd,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  iinnttéérriimmaaiirree,,  AAbbddeellhhaammiidd
DDeebbeeiibbaahh,,  aa  ddééccllaarréé,,  mmaarrddii,,  qquuee  ssii  llee
nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  nnee  ppaarrvviieenntt  ppaass
àà  oobbtteenniirr  llaa  ccoonnffiiaannccee  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee  ((PPaarrlleemmeenntt)),,  iill
ssee  ttoouurrnneerraa  vveerrss  llee  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee
ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn  ((FFDDPPLL))  ppoouurr  aavvooiirr  ssoonn
aapppprroobbaattiioonn..  CC’’eesstt,,  eenn  ttoouutt  ccaass,,  ccee  qquu’’aa
ssoouulliiggnnéé  AAbbddeellhhaammiidd  DDeebbeeiibbaahh  aa  rraapp--
ppeelléé  qquuee  «« lleess  aaccccoorrddss  ppoolliittiiqquueess,,  ccoonncclluuss
lloorrss  ddeess  rrééuunniioonnss  ddee  GGeennèèvvee,,  ssoouuss  ll’’éé--
ggiiddee  ddee  ll’’OONNUU,,  ssoonntt  ccllaaiirrss  àà  ccee  ssuujjeett  eett
qquu’’iillss  oonntt  pprréévvuu  ddeeuuxx  ppllaannss »»,,  àà  ssaavvooiirr
cceettttee  ddéémmaarrcchhee  aauupprrèèss  ddeess  7755  mmeemmbbrreess

dduu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  ppoouurr
aarrbbiittrreerr,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt..  EEnn  eeffffeett,,  lleess
aaccccoorrddss  ppoolliittiiqquueess  ccoonncclluuss  àà  GGeennèèvvee  pprréé--
vvooiieenntt,,  ddaannss  ll’’aarrttiiccllee  22,,  qquuee  «« ll’’aapppprroobbaa--
ttiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  rreevviieenn--
ddrraa  aauuxx    mmeemmbbrreess  dduu  FFDDPPLL,,  aauu  ccaass  ooùù  iill
nn’’aarrrriivvee  ppaass  àà  oobbtteenniirr  llaa  ccoonnffiiaannccee  ddee  llaa
CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee »»,,
uunnee  ddiissppoossiittiioonn  ssoouulliiggnnééee  ddeerrnniièèrreemmeenntt
ppaarr  llaa  cchheeff  ppaarr  iinnttéérriimm  ddee  llaa  MMiissssiioonn  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee,,  SSttéépphhaanniiee
WWiilllliiaammss..  IIll    nnee  rreessttee  pplluuss  qquuee  ddeeuuxx
jjoouurrss  àà  DDeebbeeiibbaahh  ppoouurr  rreennddrree  ppuubblliiqquuee
llaa  ccoommppoossaannttee  ddee  ssoonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  
((2266  fféévvrriieerr)),,  mmêêmmee  ssii  cceelluuii--ccii  nnee  ppeeuutt
eennttrreerr  eenn  aaccttiioonn,,  sseelloonn  lleess  tteerrmmeess  ddeess
aaccccoorrddss  ppoolliittiiqquueess  ccoonncclluuss  àà  GGeennèèvvee,,
qquu’’uunnee  ffooiiss  aapppprroouuvvéé  ppaarr  llee  PPaarrlleemmeenntt..
CCeelluuii--ccii  aa  ddééjjàà  pprrooccééddéé  aauuxx  pprrééppaarraattiiffss
ddee  llaa  rrééuunniioonn  qquuii  ddeevvrraaiitt  ssee  tteenniirr
ddeemmaaiinn,,  aauu  pplluuss  ttaarrdd,,  uunnee  ggrraannddee  pprree--
mmiièèrree  pprréévvuuee  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  SSyyrrttee  ddeevvee--

nnuuee  llee  ssyymmbboollee  mmêêmmee  ddee  llaa  rrééccoonncciilliiaa--
ttiioonn  eennttrree  ll’’OOuueesstt  eett  ll’’EEsstt  ddee  llaa  LLiibbyyee..  

DDiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  uunnee  ddééllééggaattiioonn  ddee
ppaarrlleemmeennttaaiirreess  ééttaaiitt  aaccccuueeiilllliiee  ppaarr  lleess
aauuttoorriittééss  ddee  cceettttee  vviillllee..  EEllllee  ééttaaiitt  ccoommppoo--
ssééee  dd’’éélluuss  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseenn--
ttaannttss  dduu  ppeeuuppllee  ((PPaarrlleemmeenntt))  bbaassééee  àà
TToobbrroouukk  ((EEsstt  ddee  llaa  LLiibbyyee))  aalloorrss  qquuee  lleess
éélluuss  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt,,  bbaasséé  àà  TTrriippoollii,,
ddeevvaaiieenntt  aarrrriivveerr  àà  SSyyrrttee,,  ddaannss  lleess  hheeuurreess
qquuii  ssuuiivveenntt..  

EElluuee,,  llee  55  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr,,  ppaarr  lleess
mmeemmbbrreess  dduu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoollii--
ttiiqquuee,,  rrééuunniiss  àà  GGeennèèvvee,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee
ll’’OONNUU,,  ll’’aauuttoorriittéé  eexxééccuuttiivvee  uunniiffiiééee  aa,,
nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  mmiissssiioonn  dd’’oorrggaanniisseerr
ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  llee  2244  ddéécceemmbbrree
pprroocchhaaiinn,,  ddee  rrééuunniiffiieerr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss
mmaajjeeuurreess  ddee  ll’’EEttaatt  eett  dd’’aassssuurreerr  llee  ddééppaarrtt
ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  pprréésseenntteess  eenn
LLiibbyyee..  

CC..  BB..

EN CAS D’ÉCHEC AU PARLEMENT LIBYEN POUR UN VOTE DE
CONFIANCE AU PLUS TARD DEMAIN

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  DDeebbeeiibbaahh  ss’’eenn  rreemmeettttrraa
aauu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  ��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL a pandémie de Covid-19,
en accélérant la transi-
tion numérique, a consa-

cré la toute-puissance des
géants de la tech aux milliards
d’utilisateurs quotidiens, mais
aussi sonné le réveil des Etats
face à leur emprise. Réunions
sur Zoom, recherches sur
Google, achats sur Amazon,
échanges sur Whatsapp et soi-
rées devant Netflix : déjà en
position de force avant l’épidé-
mie, les Gafam américains
(Google, Amazon, Facebook,
Apple et Microsoft) et les Batx
chinois (Baidu, Alibaba,
Tencent et Xiaomi) sont deve-
nus omniprésents au cours de
l’année 2020. Ces «superstars»
du capitalisme de plateforme
«ont donné le sentiment, , dans
ce monde où tant de choses qui
semblaient solides sont aujour-
d’hui fragilisées, d’être hors sol
et même invincibles», résume
l’économiste Joëlle Toledano,
professeure à Paris-Dauphine.
Plus encore qu’économique -
Google pâtit d’un coup de mou
du marché publicitaire,
Booking.com souffre de l’arrêt
du tourisme, etc - leur triomphe
est financier. Tandis que les
Etats dépensent des milliers de
milliards pour éviter faillites en
série et chômage de masse, la
valeur boursière des Gafam ne
cesse d’enfler: ils pèsent aujour-
d’hui près de 8.000 milliards de
dollars en Bourse - plus de trois
fois le PIB de la France - contre
un peu plus de 2.000 milliards il
y a cinq ans. Depuis janvier,
leurs cours semblent dopés par
le Covid: +35% pour Facebook,
+ 67% pour Amazon, + 68%
pour Apple. Que dire de Zoom,
créée en 2011 par un ingénieur
californien, dont l’action a
bondi de 600% en 2020 ?
D’Airbnb dont l’action a doublé
de valeur le jour de son intro-
duction en Bourse ? De leur
côté, longtemps cantonnées au
marché local, les applications
chinoises commencent à essai-
mer dans le monde entier:

TikTok, bien sûr, mais aussi
SHEIN (vêtements) ou Likee
(vidéos). Mais l’année 2020 a
aussi sonné le réveil des Etats,
qui veulent mettre un frein à
l’expansion effrénée, à coups de
centaines d’acquisitions, de ces
conglomérats du nouveau millé-
naire. «Jusqu’en 2017, on consi-
dérait que les avantages appor-
tés, notamment en termes d’in-
novation, étaient supérieurs
aux dégâts occasionnés», mais
le vent a tourné, explique Joëlle
Toledano, auteur de «Gafa:
reprenons le pouvoir !». 

En plus de contrôler de fait
l’accès du monde numérique - le
moteur de recherche Google
détient 93% de part de marché -
ces monopoles enferment leurs
utilisateurs dans des «écosystè-
mes verrouillés», souligne l’éco-
nomiste. Tirant les leçons des
échecs du passé - procédures
longues et tardives, amendes
peu dissuasives - Bruxelles a
mis sur le métier un ambitieux
assortiment de nouvelles règles,
allant de la concurrence à la
lutte contre la haine en ligne en
passant par la transparence des
algorithmes. 

Les procédures se multi-
plient également aux Etats-
Unis contre Google et Facebook
pour abus de position domi-
nante. Sommés de rendre des
comptes, les patrons du secteur
ont été convoqués plusieurs fois

devant le Congrès. 
En Chine, les autorités dur-

cissent depuis plusieurs mois la
régulation des contenus de
diverses plates-formes. Elles
ont également annoncé une
nouvelle réglementation du
commerce en ligne. Le 
24 décembre l’administration a
annoncé une enquête visant le
champion du commerce en ligne
Alibaba, pour «suspicion de pra-
tiques monopolistiques». Et la
suspension in extremis de l’in-
troduction en bourse du géant
du paiement en ligne Ant Group
a été interprétée comme un
avertissement du gouverne-
ment chinois à un secteur
devenu extrêmement puissant,
et ayant généré des fortunes
considérables. 

Le pouvoir de la «Big Tech»
est aussi de plus en plus
contesté par la société civile,
sans que cette colère n’ait jus-
qu’ici entamé leur performance
économique, ni l’engouement
des consommateurs ou inter-
nautes. «Ce sont des entreprises
incroyablement imaginatives,
extraordinairement bien gérées,
et qui offrent une grande qua-
lité de service», juge Jacques
Crémer, de l’Ecole d’économie
de Toulouse, qui met en garde
contre la tentation d’en faire
des «boucs émissaires». En
France, Amazon cristallise le
mécontentement, entre appel

au boycott des élus et manifes-
tation contre chaque nouvelle
implantation de ses immenses
entrepôts robotisés. Ce qui n’a
pas empêché la branche fran-
çaise de la société de Jeff Bezos
de réaliser des ventes record
pour son «Black Friday». Aux
Etats-Unis, Facebook a subi en
juillet - là non plus, sans dégât
économique majeur - le boycott
d’une centaine de marques qui
lui reprochaient de ne pas en
faire assez contre les contenus
racistes, sur fond de mobilisa-
tion «Black Lives Matter». En
Californie, les plates-formes de
VTC Uber et Lyft, qui refusent
d’embaucher leurs milliers de
conducteurs comme l’exige la
loi de l’Etat, ont réussi à
convaincre les électeurs de les
soutenir, lors d’un référendum
crucial le 3 novembre. Leur
emprise psychologique est aussi
pointée du doigt. Star du docu-
mentaire diffusé sur Netflix
«The social dilemma», qui
accuse les Gafa de mener les
adolescents au suicide et les
démocraties à la guerre civile,
l’économiste américaine
Shoshana Zuboff dénonce,
ainsi, un «capitalisme de la sur-
veillance», fondé sur la monéti-
sation des données personnel-
les. D’où l’urgence à organiser
ce «quatrième espace» où se
déploie l’activité humaine,
après la terre, la mer et l’air.

TOUJOURS PLUS PUISSANTS, TOUJOURS PLUS CONTESTÉS

22002200,,  ll’’aannnnééee  ffaassttee  ppoouurr  lleess  ggééaannttss  ddee  llaa  tteecchh  
DDEEPPUUIISS janvier, leurs cours semblent dopés par le Covid: +35% pour Facebook, 
+ 67% pour Amazon, + 68% pour Apple. Que dire de Zoom, créée en 2011 par un
ingénieur californien, dont l’action a bondi de 600% en 2020 et d’Airbnb dont
l’action a doublé de valeur le jour de son introduction en Bourse?

FERVENT MILITANT DE 
LA CAUSE PALESTINIENNE
LLee  LLiibbaannaaiiss  AAnniiss  NNaaccccaacchhee
eesstt  ddééccééddéé  àà  DDaammaass

Le Libanais Anis Naccache, célèbre
pour son rôle dans la résistance au sio-
nisme international dans les années
1970, est décédé dernièrement à Damas
des suites du coronavirus, a rapporté l’a-
gence de presse syrienne Sana. Présenté
par Sana comme un militant, Naccache
était autrefois considéré comme le bras
droit de Carlos qui purge toujours une
peine de prison à perpétuité en France.
Naccache est décédé «dans un hôpital de
Damas, à l’âge de 70 ans», a rapporté l’a-
gence officielle syrienne, après son
admission en soins intensifs.»Son état de
santé s’était dégradé après sa contamina-
tion au coronavirus.» La chaîne d’infor-
mation panarabe Al-Mayadeen, où il
était souvent reçu en tant que commen-
tateur, a indiqué que sa dépouille serait
transférée mardi dernier à Beyrouth, où
il doit être enterré. L’ancien activiste de
gauche, qui, adolescent, avait rallié le
mouvement palestinien Fatah au Liban,
avait combattu les forces israéliennes au
moment de la guerre civile libanaise
(1975-1990). Avec Carlos (Illich Ramirez
Sanchez), il avait pris part en 1975 à la
prise d’otages des ministres de l’Opep
(Organisation des pays exportateurs de
pétrole) à Vienne, planifiée par le fonda-
teur du groupuscule palestinien
«Septembre noir». Lors de cette opéra-
tion, le commando avait tué trois person-
nes avant de prendre en otage 70 person-
nes, dont 11 ministres. Anis Naccache
avait été condamné en 1980 à la réclu-
sion à perpétuité après une tentative
d’assassinat manquée, près de Paris, de
Chapour Bakhtiar, dernier Premier
ministre du Chah d’Iran. Naccache, dont
le cas a été pendant dix ans au cœur d’un
bras de fer entre Paris et Téhéran, avait
été gracié en 1990 par le président
François Mitterrand et expulsé vers
l’Iran. Ces dernières années, il était sou-
vent invité en tant que commentateur
sur les plateaux de télévisions pro-ira-
niens, à l’instar de la chaîne Al-Manar du
mouvement chiite libanais Hezbollah, ou
encore Al-Mayadeen. Connu pour son
soutien au gouvernement du président
Bachar al-Assad, Naccache «a joué, jus-
qu’au milieu des années 1990, un rôle
important dans la coordination entre la
direction de la révolution palestinienne
et celle de la révolution islamique
d’Iran», rappelle Sana.

PASSÉ SOUS LE CONTRÔLE DES INDÉPENDANTISTES

UUnn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssaannss  ttêêttee  eenn  NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee  

PP rès d’une semaine après l’élection
d’un nouveau gouvernement à
majorité indépendantiste dans l’ar-

chipel français de Nouvelle-Calédonie
dans le Pacifique-sud, l’institution est blo-
quée car deux courants à la philosophie
très différente se déchirent pour en obte-
nir la présidence. C’est la première fois
depuis l’accord de Nouméa (1998) qui a
mis en oeuvre la décolonisation progres-
sive de l’archipel, que les indépendantistes
contrôlent l’exécutif où, depuis le 
17 février, ils disposent de six «ministres»
sur 11. L’enjeu est de taille pour le
FLNKS (Front de libération national
kanak socialiste) car le troisième et ultime
référendum sur l’indépendance, qui refer-
mera l’accord de Nouméa, devrait se tenir
d’ici septembre 2022. Les deux premiers,
les 4 novembre 2018 et 4 octobre 2020, ont
été remportés par les partisans du main-
tien dans la République française avec
56,7% des suffrages puis seulement 53,3%.
L’explosif dossier de la reprise de l’usine
métallurgique du groupe brésilien Vale est
à l’origine de la chute du gouvernement le

2 février, provoquée par la démission en
bloc des cinq «ministres» indépendantis-
tes. Le FLNKS et les chefferies kanak
s’opposent au rachat par un consortium
comprenant le négociant en matières pre-
mières suisse, Trafigura. A la faveur d’une
alliance avec l’Eveil océanien (EO), un
parti charnière, le FLNKS a décroché six
membres dans le nouveau gouvernement:
trois pour la liste Union calédonienne
(UC)-FLNKS-EO et trois pour celle de
l’Union nationale pour l’indépendance
(UNI-FLNKS). Depuis, ces deux courants
se querellent et ne parviennent pas à s’en-
tendre sur la désignation d’un candidat
unitaire. Deux réunions, dont la dernière
lundi, n’ont pas abouti. L’UC, plus vieux
parti politique calédonien né en 1953 de la
fusion d’associations confessionnelles et
creuset de luttes d’influence, porte la can-
didature inattendue de Samuel
Hnepeune, jusqu’alors président local de
l’organisation patronale Medef et P-DG de
la compagnie domestique Aircal. «On a
fait le choix d’un candidat qui permet de
rassurer, un bosseur capable de manager

un gouvernement d’action», a déclaré
Pierre-Chanel Tutugoro, secrétaire géné-
ral de l’UC alors que les violences qui ont
éclaté autour dossier de l’usine de Vale ont
refroidi les investisseurs. D’inspiration
marxiste, l’autre branche du FLNKS,
incarnée par le Parti de libération kanak
(Palika, tête de pont de l’UNI), défend la
candidature de Louis Mapou, ténor de l’é-
chiquier calédonien, actuel chef du groupe
UNI-FLNKS au Congrès.»Avec l’UC, on
déroule le tapis rouge au patronat. Ce
serait faire le lit du néo-colonialisme, donc
on ne peut pas partager (cette candida-
ture) pour des raisons à la fois idéolo-
giques et historiques», selon Charles
Washetine, porte-parole du Palika. Le 17
février, c’est la voix supplémentaire du
Parti travailliste, petite formation issue
d’un syndicat proche de l’extrême gauche,
qui a permis à l’UNI-FLNKS de rempor-
ter trois ministres au lieu des 2 escomptés
et de faire ainsi jeu égal avec l’UC.  Le
week-end dernier, les frères ennemis du
FLNKS ont chacun réuni leurs instances
et depuis lundi les conciliabules s’enchaî-

nent pour tenter de trouver un consensus,
sans succès jusqu’alors.»Ils deviennent
ridicules de se livrer à une gué-guerre de
personnes alors qu’on s’approche de la
tutelle», a taclé Milakulo Tukumuli, lea-
der de l’Eveil Océanien, faisant allusion à
la crise des finances publiques et à l’ur-
gence de voter le budget 2021, sous peine
au 31 mars d’une mise sous tutelle de la
collectivité par l’Etat.De son côté, la coali-
tion non indépendantiste majoritaire,
l’Avenir en confiance (AEC), fustige «un
déni de démocratie» et affirme que «l’ac-
cord de Nouméa est périmé». «C’est un
boulet à chaque pied des loyalistes pour
qu’ils soient rattrapés par les indépendan-
tistes», a dénoncé Sonia Backés, prési-
dente de la province Sud. Quant au député
Philippe Gomes, leader du parti de centre
droit Calédonie ensemble, il a accusé son
rival loyaliste de l’AEC «de porter l’im-
mense responsabilité de cette situation».
«Jamais dans l’histoire, la sensibilité non
indépendantiste n’a été dans un tel état de
faiblesse, à quelques encablures du troi-
sième référendum», a-t-il affirmé.

Les GAFA ont renforcé leur domination de plus en plus
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S
i tu sais super bien
t’exprimer, ce
concours est fait
pour toi ! L’Institut
français d’Alger met

à l’honneur l’art oratoire en orga-
nisant la première édition du
concours Eloquentia Alger. Ce
dernier est accessible à toute
personne âgée entre 18 et 30
ans habitant ou étudiant à Alger.
Pour y participer, il suffit d’en-
voyer une vidéo de présentation
de 30 secondes, via wetransfer, à
l’adresse suivante :
eloquentia.alger@if-algerie.com. 

À côté de cela, il vous suffira
de donner dans le mail, les ren-
seignements, à savoir votre nom
et prénom, date de naissance,
votre numéro de tel, votre
adresse et une courte présenta-
tion de vous-même. Les candida-
tures doivent parvenir, au plus
tard, le 9 mars 2021, à 23h59. 

Les candidats retenus seront
informés du résultat de l’appel à
candidature par mail. 

« Porter sa voix pour se cons-
truire, s’enrichir et s’affirmer. »
peut –on lire dans le texte de pré-

sentation qui explique que la
manifestation « Eloquentia » est
un projet éducatif qui réunit une
jeunesse diversifiée autour de
valeurs citoyennes. Ce concours
a été imaginé par Stéphane de
Freitas en 2012. Il est devenu, en
peu de temps, le plus grand
concours de prise de parole fran-
cophone. 

« À travers, notamment des
ateliers d’écritures créatives
(slam/poésie), d’expression scé-
nique, de rhétorique et de plai-
doirie, Eloquentia aide à dévelop-
per la confiance en soi et à pren-
dre conscience de la force de la
parole dans la culture du débat. »
nous indiquet-on. 

Le concours se déroule sous
forme de tournoi. Il consiste à
opposer les candidats lors de
joutes oratoires autour d’un
thème précis. 

Un jury composé de profes-
sionnels de la parole désignera
une lauréate après quatre tours
éliminatoires s’étalant sur un
mois.

L’usage des différentes for-
mes d’expression orale est
encouragé.

Les candidats peuvent ainsi
faire leur élocution en poésie,

discours, plaidoirie ou encore en
slam. Le/la lauréat.e d’Eloquentia
Alger aura le privilège de partici-
per au concours international
Eloquentia. 

À noter que la clôture des
inscriptions est prévue pour le
mardi 9 mars. 

Les ateliers pour leur part, se
dérouleront les 20 et 27 mars, 3
et 10 avril. 

Le premier tour se tiendra
samedi 17 avril, le deuxième tour,
le samedi 24 avril, la demi-finale
aura lieu le jeudi 29 avril quant à
la finale, le jeudi 6 mai.

Ce concours est ainsi un très
bel exercice pour évaluer non
seulement ses capacités oratoi-
res, mais un bon exercice pour
sonder son degré d’assurance et
sa culture langagière. 

Ludique et divertissant, il peut
s’avérer très instructif à la fois et
pédagogique. Cela ouvrira peut-
être, pourquoi plus tard, à ses
détendeurs du premier titre, à se
retrouver à nouveau face à d’au-
tres personnes, en vue d’animer
toute sorte de manifestation où la
parole est roi…

Une belle préparation en
matière, en soi non négligeable !

O.H.

CONCOURS ELOQUENTIA ALGER

APPEL
À CANDIDATURE 

L’Institut français d’Alger met à l’honneur l’art oratoire en organi-
sant la première édition du concours Eloquentia Alger et ce, du
jeudi 25 février au 9 mars. 

DIWANIYA ART GALLERY À
L’« EGYPTE INT’L ART FAIR »

Elle représente 
4 artistes algériens 

et étrangers

Q uatre artistes plasticiens algériens et étrangers sont repré-
sentés par la galerie d’art algérienne « Diwaniya Art
Gallery » à la deuxième édition de la foire d’art du Caire

(Egypte), « Egypte Int’l Art Fair », prévu du 26 au 28 février. 
Cette galerie fondée en 2020 représente les œuvres de la plas-

ticienne algérienne Rachida Azdaou en plus de la Libanaise Ghada
Zoughby, du Soudanais Rashid Diab, et de l’Egyptien Mohamed
Ibrahim El Masry. Les œuvres de ces artistes prennent part à cet
événement aux côtés d’une centaine d’autres artistes arabes
représentés par 17 galeries d’art égyptiennes, syriennes, jorda-
niennes ou encore émiraties. 

La galerie d’art algérienne « Diwaniya Art Gallery » représente
l’artiste Rachida Azdaou, diplômée des Ecoles des beaux-arts
d’Alger, qui a d’abord travaillé dans l’enseignement à l’école d’ar-
chitecture. 

Primée plusieurs fois en Algérie, elle est également illustratrice
et photographe et expose ses œuvres en Espagne, en France, en
Tunisie, en Italie ou encore au Canada. Elle a signé « Suite d’in-
terrogations électriques » et « Mémoire 2 » présentées en Espagne
en plus d’avoir participé à de nombreuses expositions collectives
dont « Regards reconstruits », présentée à Alger et à Bruxelles et
« Artistes algériens, passerelles solaires ». « Diwaniya Art Gallery »
représente également l’artiste peintre libanaise Ghada Zoughby, le
plasticien et universitaire soudanais Rashid Diab ainsi que l’artiste
visuel et photographe égyptien Mohamed Ibrahim El Masry qui a
connu un grand succès dans des pays d’Europe de l’Est et en
Egypte. 

Fondée en septembre 2020 par le plasticien algérien Hamza
Bounoua, « Diwaniya Art Gallery » ambitionne de « représenter l’art
algérien et des artistes étrangers dans différents événements d’en-
vergure » et d’offrir à ces derniers une vitrine professionnelle sur la
scène artistique internationale. Cette galerie avait récemment par-
ticipé à la version virtuelle de la foire d’art « Intersect 21 » de
Chicago (Etats-Unis) avec les œuvres de six artistes algériens et
étrangers dont Thilleli Rahmoune, Ali Boukhalfa, Mustapha Nedjai
ou encore la Saoudienne Lulwah Al Homoud. 

« Egypte Int’l Art Fair » est la première foire internationale d’art
organisée en Egypte avec l’objectif de placer la scène artistique
des pays arabes dans une plate-forme professionnelle visible et
reconnue.

L e réalisateur fait le deuil du cinéma
qu’il estime remplacer par la
logique de contenu. 

Dans un essai consacré à Fellini, l’un
de ses maîtres, Martin Scorsese a cher-
ché à expliquer la manière dont l’usage
des algorithmes par les plates-formes
avait un effet dévastateur sur le septième
art.  Pour le réalisateur, le problème se
pose simplement. «Si votre prochain
visionnage est ‘’suggéré’’ par des algo-
rithmes sur la base de ce que vous avez
déjà vu, et que les suggestions sont elles-
mêmes uniquement fondées sur la notion
de sujet ou de genre, alors qu’est-ce que
cela fait pour l’art du cinéma ? », a-t-il

questionné au cours de cette réflexion
publiée par Harper’s Magazine.

En outre, pour le père de Taxi Driver et
des Affranchis, ce processus délétère a
été rendu possible par le glissement
sémantique d’un terme devenu roi sous
l’ère numérique : celui de contenu. « Il n’y
a pas plus de 15 ans de ça, le terme
‘’contenu’’ était utilisé quand les gens par-
laient de cinéma de façon sérieuse, et il
était utilisé en contraste et en opposition
avec celui de « forme ». Et puis, graduel-
lement, il a de plus en plus été utilisé par
des gens qui ont pris le contrôle des
médias qui, pour la plupart, ignoraient
tout de l’histoire de cette forme d’art ou

bien ne s’y intéressaient même pas
assez pour penser qu’ils devraient la
connaître », a ajouté le réalisateur de The
Irishman. 

En somme, le constat de Martin
Scorsese est sans appel : l’industrie du
cinéma, désormais devenue « l’industrie
du divertissement visuel de masse »,
perd toute force critique en cessant d’in-
terroger la culture qui lui donne vie. Et si
le vétéran du 7e art semble bien cons-
cient de marcher contre le sens du vent,
la résistance demeure selon lui possible
en préservant, valorisant et opposant ce
qu’a été le cinéma face à ce qu’il n’est
plus.

PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE

Martin Scorsese et l’influence néfaste des algorithmes

�� OO..HHIINNDD
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HH ier, vendredi 26 février
2021, 32 ans sont pas-
sés depuis le décès de

l’écrivain Mouloud Mammeri,
dans un accident de la circula-
tion survenu dans la wilaya de
Ain Defla, sur le chemin du
retour de l’écrivain qui venait
d’animer sa toute dernière
conférence dans le cadre d’un
colloque international, sur l’o-
ralité africaine,  organisé au
Maroc. 

Les festivités commémorati-
ves du 32ème anniversaire de la
mort de l’écrivain-chercheur
Mouloud Mammeri ont
démarré, hier, de manière offi-
cielle, dans sa région natale,
Ath Yanni, en présence d’une
foule nombreuse, des autorités
locales, des élus et des respon-
sables locaux du secteur de la
culture. 

Le programme des activités
commémoratives qu’abrite la

région  d’Ath Yanni a donc com-
mencé hier, et il s’achèvera
demain, dimanche, avec la
tenue d’une cérémonie de
recueillement sur la
tombe de Mouloud
Mammeri au cimetière
du village Taourirt
Mimoun qui a vu naî-
tre l’auteur des
mythiques romans «
L’Opium et le bâton »
et « Le sommeil du
juste » et des livres de
poésie « Poèmes kaby-
les anciens », « Les poè-
mes de Si Mohand » et «
Cheikh Mohand a dit »,
entre autres. 

Le programme com-
mémoratif, qui s’étale
sur trois journées à Ath
Yanni, s’ajoute à celui qui
est également en cours au
niveau de la Maison de la cul-
ture Mouloud-Mammeri du
chef-lieu de wilaya, à l’instiga-
tion de la direction de la culture
et des arts de la wilaya de Tizi

Ouzou. Il s’agit d’un pro-
gramme riche et varié visant à
revisiter l’œuvre diversifiée de

Mouloud Mammeri, mais
ayant pour but aussi de
permettre à des auteurs
et à des chercheurs de
présenter leurs travaux
et ouvrages littéraires
écrits en langue amazi-
ghe.

Les activités
initiées par la
direction de la
culture et des arts

ont débuté jeudi et
ont permis à de
nombreux universi-

taires de présenter
l’œuvre de Mouloud
Mammeri, mais aussi
et surtout de rappe-
ler l’apport monu-
mental de Mouloud
Mammeri à la pro-
motion de la culture

amazighe et à
l ’enseigne-

m e n t

de la langue amazighe. Faut-il
rappeler que Mouloud
Mammeri a été le tout premier
enseignant de langue amazighe
dans l’histoire de l’Algérie indé-
pendante.

De nombreuses conférences
ont été, à cet effet, animées à la
Maison de la culture de Tizi
Ouzou, notamment en présence
d’universitaires et d’écrivains
en langue amazighe comme
Said Chemakh, Lynda Hantour,
Djamel Laceb, Ali Sayad…

En outre, des expositions sur
l’œuvre de Mouloud Mammeri,
présentant ses livres et son par-
cours dans le domaine de la
recherche linguistique amazi-
ghe ont été organisées un peu
partout dans la wilaya de Tizi
Ouzou, non seulement à la
Maison de la culture, mais aussi
au Centre culturel d’Azazga, à
la bibliothèque principale de
lecture publique du chef-lieu de
wilaya ainsi qu’au centre cultu-
rel du chef-lieu communal
d’Ath Yanni. AA..MM..

ANNIVERSAIRE DU DÉCÈS DE MOULOUD MAMMERI

TTaaoouurriirrtt  ccoommmméémmoorree  ssoonn  ddiiggnnee  ffiillss  
LLEESS  festivités commémoratives du 32ème anniversaire de la mort de l’écrivain-chercheur Mouloud Mammeri ont
démarré, hier, de manière officielle, dans sa région natale, Ath Yanni.

TOMBEAU D’IMEDGHASSEN

LA RESTAURATION DU PLUS ANCIEN MONUMENT HISTORIQUE 

S
ymbole de l’authenticité du patri-
moine algérien et témoin vivant de
la glorieuse Numidie, le tombeau

d’Imedghassen, situé dans la commune
de Boumia, à Batna, a bénéficié d’un pro-
gramme budgétaire ambitieux destiné à
sa restauration en profondeur, suscitant
un réel espoir chez les spécialistes qui
souhaitent ardemment la préservation du
plus ancien monuments historiques en
Algérie et dans l’Afrique du Nord.
Décidée à la faveur de la levée du gel sur
le projet annoncée par le gouvernement,
la restauration du tombeau, qui sera
supervisée par des spécialistes algériens
en coordination avec des entreprises
relevant du ministère de la Culture et l’as-
sociation des Amis d’Imedghassen, s’est
vue allouer un montant estimé à 150
millions de dinars, en plus de 500.000
dollars accordés dans le cadre d’une
convention avec les Etats-Unis. Selon
Bilal Benaziz, responsable du site
d’Imedghassen et représentant de
l’Office national de gestion et d’exploita-
tion des biens culturels (Ogebc), le tom-
beau évoqué pour la première fois par
l’historien Abou Oubeid El Bakri (1030-
1094) sous l’appellation de « tombe de
Madghous » renvoie à une période
importante de l’histoire de l’Algérie « en
raison de ses caractéristiques techniques
et architecturales marquant la transition
entre l’art grec et égyptien ». « A partir de

là, apparaît l’importance de ce monument
qui constitue un témoin vivant du bras-
sage culturel de cette époque, en plus de
son inestimable valeur historique et
esthétique », a ajouté le même responsa-
ble, affirmant que ce site est appelé à
devenir, après la restauration, une desti-
nation touristique susceptible de promou-
voir la culture de la région, dont les vesti-
ges numides éclipsés parfois par certains
sites romains. Rappelant que ce monu-
ment a fait l’objet de plusieurs projets
visant sa préservation, notamment l’é-
tude relative au plan de protection et de
rénovation du site et sa région, Benaziz a
indiqué que la première étape a été
achevée, tandis que la deuxième est
actuellement à l’arrêt suite à des réserves
non levées par le bureau d’études. 

Plusieurs rénovations 

Cela, en plus du projet de sécurisation
et de valorisation conformément au pro-
gramme de soutien et de valorisation du
patrimoine culturel, dans le cadre d’une
convention entre l’Union européenne et
l’Algérie datant de 2016. La même source
a relevé, en outre, que le « tombeau
d’Imedghassen a bénéficié, antérieure-
ment à cette opération, de plusieurs réno-
vations entre 1972 et 1973 dirigées par
une commission mixte algéro-italienne
dans le but de consolider certaines par-
ties du monument ». Pour sa part, Nabil

Bertella, enseignant à l’université et
membre de l’association des Amis
d’Imedghassen, estime que « le fait pro-
éminent dans ce projet de restauration du
tombeau d’Imedghassen, agréé par le
ministère de la Culture et des Arts et sou-
tenu par l’Etat est d’être entrepris par des
experts algériens ». « L’association des
Amis d’Imedghassen contribuera à ce
projet à travers le suivi des travaux ainsi
que l’accompagnement des autorités
locales et les entreprises chargées par la
tutelle de sa concrétisation suivant des
méthodes scientifiques permettant de
mettre un terme à sa détérioration afin de
le préserver », souligne-t-il à cet effet.
Selon cet universitaire et membre de
cette association qui œuvre depuis plu-
sieurs années à la protection du tom-
beau, notamment à travers l’organisation
du marathon d’Imedghassen, la restaura-
tion sera lancée prochainement avec la
coopération des autorités locales. Et de
préciser : « Suite à la visite de la ministre
de la Culture et des Arts sur les lieux, le
wali de Batna, Toufik Mezhoud, a décidé
de raccorder le site au réseau d’alimenta-
tion en eau et au réseau d’électricité pour
faciliter les travaux qui devront durer cinq
ans ». « La vulnérabilité du monument
s’est accrue ces dernières années ce qui
suppose que les interventions program-
mées sur le site doivent être exécutées
avec une attention particulière et une
technicité minutieuse en tenant compte,
notamment de toutes les études et les
tentatives de restauration précédentes »,
a-t-il renchéri.

Eviter l’effondrement 

du mausolée

De leur côté, des spécialistes, des
acteurs du mouvement associatif et aut-
res experts en patrimoine archéologique
considèrent que « ce projet intervient à
point nommé et constitue une urgence
pour éviter la dégradation d’autres parties
du tombeau qui pourraient précipiter son
effondrement ». A cet effet, l’expert en
archéologie et conseiller de la ministre de
la Culture et des Arts, Abderrahmane
Khalifa, a affirmé que le tombeau
d’Imedghassen arbore d’importants dom-
mages au niveau du dôme dont la des-

truction a favorisé l’infiltration des eaux
de pluie en profondeur, y compris dans la
chambre funéraire et l’assise déjà fragili-
sée de ce monument archéologique ».
Construit au IVe siècle avant J.-C, ce
monument est considéré comme le plus
ancien site historique et archéologique
d’Algérie, a rappelé la même source,
assurant que ce site a fait l’objet d’après
« Kitab El Istibsar » datant du XIIIe siècle
de l’Hégire, d’une tentative de démolition
après que les fixations en plomb (pierre
de tailles unifiées par des crampons en
bois enveloppés de plomb) reliant les
pierres de l’édifice de la base au sommet
aient été enlevées, mais le tombeau a
finalement résisté. 

Erigé sur une petite colline, dans le
douar Ouled Zayed (commune de
Boumia), à environ 30 km à l’Ouest de
Batna, le tombeau d’Imedghassen reflète
l’architecture funéraire d’une imposante
Bazina qui représente une tombe royale
numide, selon Abdelkader Bitam, chef de
service du patrimoine culturel de la direc-
tion de la culture. « Certains spécialistes
attestent que ce tombeau est celui
d’Imedghassen, roi des Amazighs zénè-
tes, alors que d’autres affirment que c’est
plutôt le tombeau du roi Syphax », a
affirmé, par ailleurs, la même source. Bâti
en grosses pierres brutes minutieuse-
ment taillées portant des inscriptions
numides antérieures à l’invasion romaine,
ce tombeau conjuguant l’architecture
égyptienne et grecque a été construit,
rappelle le même spécialiste, sous forme
d’un dôme d’une hauteur de 19 mètres
reposant sur une base cylindrique d’un
diamètre de 59 mètres orné de 60 colon-
nes doriques. « Plusieurs recherches
archéologiques ont été menées sur le site
entre 1858 et 1867 et d’autres en 1873 »,
a fait savoir la même source, rappelant
que le tombeau d’Imedghassen a été
classé dans la liste des sites et monu-
ments antiques en 1900. La même
source a ajouté que ce site archéologique
a été publié dans le Journal officiel le 23
janvier 1968, avant de proposer en 2002
ce monument classé patrimoine national,
au même titre que d’autres tombeaux
anciens, à un classement au patrimoine
mondial.

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL ee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee,,  aa  rreeççuu  jjeeuuddii  àà

AAllggeerr,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aarraabbee  ssaahhrraaoouuiiee
ddéémmooccrraattiiqquuee  ((RRAASSDD)),,  BBrraahhiimm
GGhhaallii,,  sseelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee
llaa  PPrrééssiiddeennccee  qquuii  aa  pprréécciisséé  qquuee
ll’’aauuddiieennccee  ss’’eesstt  ddéérroouullééee  aauu
ppaallaaiiss  dd’’EEll--  MMoouurraaddiiaa..  MM..  GGhhaallii
aa  aaffffiirrmméé,,  aauu  tteerrmmee  ddee  ll’’aauu--
ddiieennccee,,  qquu’’iillss  oonntt  aabboorrddéé  llaa
ssiittuuaattiioonn  qquuii  pprréévvaauutt  «« ssuurr  llee
ppllaann  rrééggiioonnaall,,  aaffrriiccaaiinn  eett  iinntteerr--
nnaattiioonnaall,,  nnoottaammmmeenntt  aapprrèèss  llaa
rréécceennttee  aaggrreessssiioonn  mmaarrooccaaiinnee,,
mmeennééee  eenn  vviioollaattiioonn  ddee  ll’’aaccccoorrdd
ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ssiiggnnéé  eennttrree  llee
FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  eett  llee  rrooyyaauummee
mmaarrooccaaiinn,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee
ll’’OONNUU,,  ppoouurr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm  ssuurr  ll’’aauuttooddéé--
tteerrmmiinnaattiioonn    dduu  ppeeuuppllee  ssaahh--
rraaoouuii »»..  LL’’AAllggéérriiee  ssoouuttiieenntt  rrééssoo--
lluummeenntt  llee  ccoommbbaatt  dduu  ppeeuuppllee
ssaahhrraaoouuii  ppoouurr  ssoonn  ddrrooiitt  àà  ll’’aauu--
ttooddéétteerrmmiinnaattiioonn,,  ccoonnffoorrmméé--
mmeenntt  aauuxx  rrééssoolluuttiioonnss  ppeerrttiinneenn--
tteess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU  eett  eellllee  aappppoorrttee,,  aavveecc
ccoonnssttaannccee  eett  ddéétteerrmmiinnaattiioonn,,  ssoonn
aappppuuii  hhuummaanniittaaiirree  aauuxx  rrééffuuggiiééss
ssaahhrraaoouuiiss,,  vviiccttiimmeess  dd’’uunnee
oopppprreessssiioonn  qquuii  iinntteerrppeellllee  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..
NNuull  ddoouuttee  qquuee  llaa  ppoossiittiioonn  ddee
ll’’AAllggéérriiee  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  ccaauusseess

jjuusstteess,,  aauussssii  bbiieenn  ssuurr  llee  ccoonnttii--
nneenntt  aaffrriiccaaiinn  qquuee  ppaarrttoouutt  ddaannss
llee  mmoonnddee,,  aa  ééttéé  rrééiittéérrééee  ppaarr  llee
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt..  LLee  pprrééssiiddeenntt
BBrraahhiimm  GGhhaallii  nn’’aa  ppaass  mmaannqquuéé,,
àà  cceettttee  ooccccaassiioonn,,  dd’’eexxhhoorrtteerr  lleess
oorrggaanniissaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess
ddee  ddééffeennssee  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  àà  iinntteerrvveenniirr  ppoouurr  pprroo--
ttééggeerr  lleess  hhoommmmeess,,  ffeemmmmeess  eett
eennffaannttss  ssaahhrraaoouuiiss,,  ssaannss  ddééffeennssee
ffaaccee  aauuxx  vviioolleenncceess  ddeess  ffoorrcceess
dd’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinneess  qquuii
oonntt  mmuullttiipplliiéé  lleess  aattttaaqquueess  àà
ll’’eennccoonnttrree  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  aauu
lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’aaggrreessssiioonn  ccoomm--
mmiissee  àà  EEll  GGuueerrgguueerraatt..  «« NNoouuss
ddéénnoonnççoonnss  cceess  pprraattiiqquueess  eett

nnoouuss  aappppeelloonnss  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss
iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ddee  ddééffeennssee  ddeess
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  àà  aaccccééddeerr  aauu
tteerrrriittooiirree  aassssiiééggéé  ppoouurr  pprroottééggeerr
lleess  cciittooyyeennss  ssaahhrraaoouuiiss  ssaannss
ddééffeennssee »»  aa  ddééccllaarréé  BBrraahhiimm
GGhhaallii  qquuii  rraappppeellllee  qquuee  «« llee  ppeeuu--
ppllee  ssaahhrraaoouuii  aa  ééttéé  ccoonnttrraaiinntt,,
ssuuiittee  àà  cceettttee  aaggrreessssiioonn  ((dduu  
1177  nnoovveemmbbrree  ddeerrnniieerr  ))  àà  rreepprreenn--
ddrree  llaa  lluuttttee  aarrmmééee  aaffiinn  dd’’oobbtteenniirr
ssoonn  ddrrooiitt  àà  llaa  lliibbeerrttéé,,  àà  ll’’iinnddéé--
ppeennddaannccee  eett  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaa--
ttiioonn »»..  CCaarr,,  ddiitt--iill,,  «« llee  ppeeuuppllee
ssaahhrraaoouuii  aa  ddoonnnnéé  ssuuffffiissaammmmeenntt
ddee  tteemmppss  àà  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  pprrèèss  ddee  3300  aannss,,
ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  ppllaann

ddee  rrèègglleemmeenntt  ppoouurr  ll’’oorrggaanniissaa--
ttiioonn  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm  ssuurr  ll’’aauu--
ttooddéétteerrmmiinnaattiioonn »»..  LLee  pprrééssiiddeenntt
ssaahhrraaoouuii  aa  ssoouulliiggnnéé,,  ddee  ccee  ffaaiitt,,
qquuee  ll’’oobbjjeeccttiiff  nn’’aa  ppuu  êêttrree  ccoonnccrréé--
ttiisséé  àà  ccaauussee  ddeess  «« eennttrraavveess  ddrreess--
ssééeess  ccoonnttiinnuueelllleemmeenntt  ppaarr  llee
MMaarroocc »»  ppoouurr  nneeuuttrraalliisseerr  lleess
eeffffoorrttss  ddee  ll’’OONNUU,,  cceennssééss  lliibbéérreerr
llaa  ddeerrnniièèrree  ccoolloonniiee  eenn  AAffrriiqquuee,,
llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  bbéénnééffii--
cciiaanntt  dd’’uunn  ssiilleennccee  ccoommpplliiccee  ddee  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..
GGhhaallii  aa  cciittéé  ll’’eexxeemmppllee  ddeess  «« ffeemm--
mmeess  ssaahhrraaoouuiieess  mmaallmmeennééeess,,
qquuoottiiddiieennnneemmeenntt,,  ddaannss  lleess
rruueess »»  ppaarrccee  qquu’’eelllleess  eenntteennddeenntt
«« rreevveennddiiqquueerr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa
llééggaalliittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee »»  tteellllee
qquu’’eellllee  ddééccoouullee  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss
ddee  ll’’OONNUU..  FFoorrtt  ddee  «« ll’’aaccccuueeiill
ffrraatteerrnneell »»  eett  ddee  llaa  qquuaalliittéé
«« ffrruuccttuueeuussee »»  ddee  ll’’aauuddiieennccee  qquuee
lluuii  aa  aaccccoorrddééee  llee  pprrééssiiddeenntt
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  ddeeuuxx
jjoouurrss  aavvaanntt  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  dduu
4455èèmmee  aannnniivveerrssaaiirree  ddee  llaa  pprroo--
ccllaammaattiioonn  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
aarraabbee  ssaahhrraaoouuiiee  ddéémmooccrraattiiqquuee
((RRAASSDD)),,  llee  pprrééssiiddeenntt  BBrraahhiimm
GGhhaallii  aa  tteennuu  àà  llee  «« fféélliicciitteerr  ppoouurr
ssoonn  rrééttaabblliisssseemmeenntt  eett  llee  rreettoouurr
ddee  ll’’AAllggéérriiee  ssuurr  ttoouuss  lleess  ppllaannss,,
rrééggiioonnaall  eett  iinntteerrnnaattiioonnaall »»  eett,,
pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  aauu  sseeiinn
ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ddoonntt  llee  rrôôllee
eesstt  aappppeelléé  àà  pprreennddrree  uunnee  ddiimmeenn--
ssiioonn  aaccttiivvee  ppoouurr  ffaaiirree  rreessppeecctteerr
llee  ddrrooiitt  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  àà
ssoonn  aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn.. CC..  BB..

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT SON HOMOLOGUE
SAHRAOUI BRAHIM GHALI

UUnnee  ssoolliiddaarriittéé  aaggiissssaannttee
FFOORRTT  de « l’accueil fraternel » et de la qualité « fructueuse » de l’audience accordée par le
chef de l’Etat, le président Brahim Ghali a tenu à « le féliciter pour son rétablissement et
le retour de l’Algérie sur tous les plans, régional et international ».

DERNIÈRE
HEURE

KAMEL REZIG PRÉPARE 
LE MOIS DE RAMADHAN 
Le ministre du Commerce,

Kamel Rezig a présidé, par visio-
conférence, une réunion de coor-
dination avec les cadres centraux
du ministère et des directeurs du
commerce des 58 wilayas du
pays, indique un communiqué du
ministère. Cette réunion, tenue
jeudi, a été consacrée à l’examen
des préparatifs en prévision du
mois de Ramadhan, notamment
en termes de régulation des mar-
chés, à l’effet d’assurer la disponi-
bilité des produits de large
consommation. Lors de cette ren-
contre, qui a réuni également les
neuf directeurs régionaux du com-
merce, Rezig s’est enquis de l’état
d’application des mesures relati-
ves à la prévention contre le coro-
navirus (Covid-19). Le ministre du
Commerce a donné une série
d’instructions pour le strict
respect, par les commerçants, du
protocole sanitaire. 

PRISON FERME CONTRE
LE CHAUFFEUR DE CAMION
Le tribunal de Dar El Beida a

rendu hier, son verdict dans le
procès du chauffard d’un camion
ayant causé un accident de voi-
ture, dans la wilaya d’Alger. Le
chauffeur de camion à l’origine de
l’accident survenu jeudi à la cité
Mokhtar Zerhouni (Les
Bananiers), dans le commune 
d’El Mohammadia, dans la wilaya
d’Alger a été condamné à deux
ans de prison ferme et d’une
amende de 100 000 dinars. Le
chauffard est accusé  d’avoir mis
en danger le vie d’autrui, en raison
d’une manœuvre dangereuse et
d’avoir pris le fuite. L’accusé a été
placé en détention provisoire, le
juge a également ordonné le
retrait du permis de conduire, pour
une période d’un an.

Une audience «fraternelle et fructueuse»

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

182 NOUVEAUX CAS, 
159 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

DDès sa prise de fonc-
tions, le président
Tebboune a fait de la 

« diplomatie économique » la
priorité de la diplomatie algé-
rienne afin de contribuer au
redressement économique du
pays.  Dans ce cadre, le minis-
tre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a fait état,
jeudi dernier, lors d’une ren-
contre sur la promotion de la
diplomatie économique au
ministère des Affaires étran-
gères, d’une série de mesures
visant à contribuer concrète-
ment à la promotion de la
diplomatie économique. Ces
propositions portent sur la
création d’un réseau interac-
tif pour les chargés d’affaires
économiques et commerciales
auprès de nos missions diplo-
matiques et consulaires à tra-
vers le monde, l’ouverture
d’un bureau d’information au
niveau du ministère des
Affaires étrangères pour l’ac-
cueil des opérateurs et expor-
tateurs algériens, la création
d’un portail de la diplomatie
économique sur le site
électronique du ministère et

le lancement d’un pro-
gramme de formation sur la
diplomatie économique et le
renforcement de la direction
de promotion et de soutien
des échanges économiques,
en tant que structure cen-
trale et axiale de la diploma-
tie économique.  Pour ce
faire, Sabri Boukadoum a
exhorté les chefs des repré-
sentations diplomatiques et
consulaires à intensifier les

efforts et à élaborer des rap-
ports périodiques sur les
dispositifs en place dans les
pays d’accréditation en vue
de promouvoir les produits
nationaux et attirer les inves-
tissements étrangers. Il s’a-
git, également, de rester à l’é-
coute et au service des opéra-
teurs économiques en
matière d’information, de
soutien et d’accompagne-
ment, a-t-il poursuivi. 

En somme, une veille stra-
tégique. Une telle démarche
ne saurait aboutir, selon
Boukadoum, sans la finalisa-
tion des mesures inhérentes,
en particulier le développe-
ment du réseau bancaire, à
travers l’ouverture d’agences
en Europe et en Afrique,
l’augmentation des offres de
fret aérien et maritime et de
transport terrestre pour la
région sahélo-saharienne et
l’Afrique de l’Ouest, ainsi que
l’ouverture de nouveaux
points frontaliers avec nos
voisins pour développer 
le commerce bilatéral. 
Boukadoum a évoqué, à ce
propos, l’organisation de foi-
res et salons du produit
national dans les Etats de la
région et de journées d’infor-
mation en Europe, en Asie et
en Amérique sur les potentia-
lités du marché algérien et les
opportunités d’investisse-
ment, outre l’envoi de mis-
sions commerciales dans les
marchés ciblés en vue d’ac-
croître le volume des exporta-
tions hors hydrocarbures et
renforcer les recettes en
devises.

SS..RR..

DES MESURES POUR PROMOUVOIR LA DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE

BBoouukkaaddoouumm  llaannccee  llaa  vveeiillllee  ssttrraattééggiiqquuee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE compte retrouver une place et un rôle qui lui siéent dans le concert des nations, 

à la hauteur de son statut de puissance régionale.

LE PARQUET ORDONNE
L’OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE

Le maire d’Aïn
Babouche meurt calciné
La protection a révélé dans un
communiqué que les éléments de l’unité
d’Aïn Babouche ont évacué vers la
morgue de l’hôpital Mohamed-Boudiaf du
chef-lieu de wilaya, le cadavre du maire
de la commune d’Aïn Babouche, âgé de
58 ans, retrouvé inanimé dans son
bureau et atteint de brûlures du
«troisième degré» au niveau du visage et
de la poitrine.  Le parquet de la
République près le tribunal 
d’Oum El Bouaghi a ordonné l’ouverture
d’une enquête préliminaire approfondie
pour déterminer les circonstances du
décès du maire d’Aïn Babouche, wilaya
d’Oum El Bouaghi, a indiqué jeudi un
communiqué du parquet. «Conformément
aux dispositions de l’article 11 du Code
de procédure pénale, et dans le but
d’éclairer l’opinion publique sur les
conditions de découverte du corps sans
vie du dénommé (L.T), président de l’APC
d’Aïn Babouche,  les services de la police
judiciaire de la sûreté de daïra d’Aïn
Babouche ont reçu, en date du 25 février
aux environs de 8h00, un appel
téléphonique faisant état d’un corps sans
vie calciné dans le bureau du maire d’Aïn
Babouche», précise le communiqué du
parquet.  «Saisis, nous nous sommes
immédiatement déplacés en compagnie
de la police judiciaire compétente et
avons constaté, en présence de la police
scientifique, le corps et pris les mesures
juridiques et techniques nécessaires», a
ajouté la même source. Le parquet de la
République a ordonné, par la suite, une
autopsie du corps pour déterminer les
causes du décès et l’ouverture d’une
enquête préliminaire approfondie pour
déterminer ses circonstances. 

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères


