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CC haque élection entraîne
son lot de surprises poli-
tiques. Longtemps, c’est

la défaite qui constituait le cri-
tère dominant. Mais l’élection
de Abdelmadjid Tebboune à la
magistrature suprême et le
large renouvellement de la
classe politique ont incité (voire
obligé) des personnalités plus
jeunes à se mettre en retrait de
la vie publique. Certains cadres
l’ont fait par choix personnel,
pour découvrir le monde de
l’entreprise, y revenir ou faire
une pause dans une carrière
déjà bien remplie. D’autres
n’ont pas eu le choix, balayés
par la nouvelle loi organique
portant Code électoral qui sti-
pule que « les députés ayant
exercé deux mandats parlemen-
taires successifs ou séparés ne
peuvent pas se présenter aux
prochaines législatives». 

De ce fait, ceux nourrissant,
encore, l’espoir de briguer un
mandat de député sont sommés
de couper les ponts avec la
chose publique, du moins dans
sa dimension parlementaire.
En effet, contrairement aux
précédentes élections ayant vu
une forte présence des mem-
bres de l’Exécutif, les prochai-
nes législatives seront  orpheli-
nes de ministres. Selon certai-

nes indiscrétions, aucun des
dossiers de candidature déposés
auprès de l’Autorité nationale
indépendante des élections 
(Anie) ne comporte le nom d’un
ministre de l’actuel gouverne-
ment. Cependant, certaines
sources affirment que plusieurs
membres du gouvernement
Djerad auraient affiché leur
volonté de briguer un poste de
député. L’enjeu est de taille.
Une entrée au palais Zighoud
Youcef serait une bonne 

« bouée de sauvetage » pour ces
futurs ex-ministres du fait que
le gouvernement Djerad est
appelé à céder la place après les
élections législatives du 12 juin
prochain. 

En effet, un changement
profond est attendu pour après
les prochaines élections législa-
tives. « Je n’ai pas voulu opérer
un changement total du gouver-
nement par respect au peuple.
Nous sommes à l’approche d’é-
lections législatives qui seront

organisées dans les deux ou
trois mois prochains », a indi-
qué le président Tebboune lors
de son entrevue périodique avec
des responsables de médias
nationaux. Raison pour
laquelle, le chef de l’Etat a
opposé un «niet » catégorique
aux ministres ayant affiché
leurs ambitions politiques. Par
cette façon, le chef de l’Etat
veut éliminer tout soupçon pou-
vant affecter le scrutin du 
12 juin en cas de candidature de

ministres. Une candidature qui
laisserait l’impression d’un
« passe-droit » et un soutien de
la Présidence. En outre, en
s’opposant à la candidature des
ministres de l’Exécutif, la
Présidence a voulu lancer un
message clair : l’élection sera
libre et transparente. Autre
argument avancé : il serait
inconcevable de refaire appel à
des ministres qui seraient bat-
tus aux élections législatives
pour intégrer le prochain 
gouvernement. 

La participation des mem-
bres du gouvernement en exer-
cice a toujours été décriée par
leurs opposants qui les accusent
-à tort ou à juste raison- d’utili-
ser les moyens et la logistique
de l’Etat à des profits person-
nels, avec la suspicion de fraude
et le parti pris de l’administra-
tion en leur faveur. Depuis le
retour au processus électoral en
1997, toutes les élections légis-
latives ont vu la victoire des
ministres en exercice ayant pris
part au scrutin, notamment
ceux de l’Alliance présidentielle
ayant postulé sous la bannière
du parti du Front de Libération
national, du Rassemblement
national démocratique, et de
Hamas. Lors de la dernière
législative de mai 2017, pas
moins de huit ministres FLN y
ont pris part.

SS..RR..

LÉGISLATIONS ANTICIPÉES

LLeess  mmiinniissttrreess  aaccttuueellss  nnoonn  éélliiggiibblleess
LLEESS  ministres de l’actuel Exécutif sont sommés de mettre entre parenthèses leur ambition politique.

Des législatives orphelines de ministres ?

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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PUBBARRER LA ROUTE À L’ARGENT SALE
DANS CES LÉGISLATIVES

LLee  ggaaggee  ddeess  aauuttoorriittééss
C’est la seule manière de donner de la crédibilité à ces législatives et de convain-

cre les électeurs à se  rendre massivement aux urnes le 12 juin prochain.

LL e sas commence ! En plus du tami-
sage qui sera fait par l’Autorité
nationale indépendante des élec-

tions (Anie), les listes électorales passe-
ront sous le scanner des services de sécu-
rité en vue de débusquer toute velléité
d’user de l’argent sale lors des prochai-
nes élections législatives. Une tâche
ardue sachant que la plupart des candi-
dats ne sont pas affiliés aux partis poli-
tiques, donc inconnus de la scène
publique. Selon les statistiques, non défi-
nitives, révélées, il y a quelques jours par
l’Anie, c’est un total de 4653 listes, dont
2898 listes indépendantes contre 
1755 listes de partis politiques. L’action
des services de sécurité combinée avec le
travail de l’Anie aura l’effet d’un vérita-
ble crible en vue de juguler la corruption
électorale. La machine est déjà en action,
notamment du côté des services de sécu-
rité qui redoutent un retour des oli-
garques à travers cette consultation. Des
sources très au fait du « dossier électo-
ral», rapportent que des hommes d’affai-
res seraient sur le point de lancer une
OPA sur la future APN. Selon ces sour-
ces, ils sont au moins 10 hommes d’affai-
res à figurer sur les listes du parti El-
Bina, tandis que 13 autres auraient misé
sur le parti El-Moustakbal. Ces hommes
d’affaires, précisent nos sources, n’agis-
sent pas seuls, mais ils seraient télégui-

dés par d’anciens oligarques qui
auraient donné des instructions pour
financer ces listes présentées au niveau
de 23 wilayas du pays. Ces opérations
ont été déjouées par les services de sécu-
rité. Il doit certainement y en avoir d’au-
tres. L’entrée par effraction de l’argent
sale des réseaux mafieux et des nou-
veaux riches dans la confection des listes
de candidats n’est pas un phénomène
nouveau dans notre pays où il a même
été érigé en business. Le vieux parti s’est
distingué dans ce marché « lucratif ».
Lors de la dernière législature de mai
2017, l’argent sale a coulé à flots. On se
rappelle de la sordide histoire de la « ch’-
kara » dont s’est rendu coupable Wafi
Ould Abbès, le fils de l’ex-secrétaire
général du FLN, Djamel Ould Abbès qui
jurait, à qui voulait le croire, qu’il allait
faire disparaître l’argent sale sur les lis-
tes FLN. Quelques semaines avant les
législatives de mai 2017, Wafi a été
arrêté par les services de sécurité en pos-
session de listes de candidats FLN aux
législatives. Après la perquisition de son
domicile, les gendarmes ont récupéré un
total de 60 milliards de centimes et 
20 000 euros. Le commerce était floris-
sant : de 1 milliard, l’enchère est montée
à 10 milliards de centimes pour se voir
hisser comme tête de liste. Plus jamais
ça ! promettent les autorités. Ont-elles le
choix d’ailleurs? En finir définitivement
avec la pratique de la « ch’kara », est la
seule manière de garantir la crédibilité
de cette échéance électorale. C’est un
gage qui permettra aux pouvoirs publics
de convaincre les électeurs à se rendre
massivement aux urnes le 12 juin pro-
chain. BB..TT..

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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O
n a beau espérer que le processus de
sortie de crise en Libye soit sur la
bonne voie, compte tenu des résultats

appréciables enregistrés, depuis la tenue du
Forum de dialogue politique libyen ( FDPL), en
décembre, à Tunis, il y a certains indices qui
disent le contraire et  peuvent ne pas être
trompeurs. Témoin, le report annoncé par le
gouvernement Debeibah d’un Conseil des
ministres, prévu à Benghazi, l’équipe sécuri-
taire chargée de la préparation de cet événe-
ment ayant été chassée de l’aéroport de cette
ville de l’Est où le maréchal Khalifa Haftar
continue de sévir. Ce devait être, pourtant, la
première réunion gouvernementale dans cette
région qui, depuis 2014, conteste à celle de
Tripoli l’autorité sur l’ensemble de la Libye. Ce
n’est pas le seul signe d’un processus que
cherchent à saborder des forces hostiles à
une sortie de crise dont rêve le peuple libyen.
Trois jours plus tôt, c’est la ministre des
Affaires étrangères, Nejla al-Mangoush, qui
s’est vu rappelée à l’ordre par le président du
Haut Conseil d’Etat, Khaled al-Meshri, parce
qu’elle avait mis dans le même sac les merce-
naires, présents en Libye, et les forces étran-
gères dont certaines avaient débarqué, sur la
base d’accords bilatéraux « qu’il faut respec-
ter ». Le malaise a, bien sûr, été vite dissipé
puisque la MAE a fait, aussitôt, amende hono-
rable, assurant les institutions libyennes de
son dévouement intégral. Ces deux incidents
ont un mérite. Ils montrent à quel point le pro-
cessus en cours demeure fragile, malgré les
motifs de satisfaction glanés à Genève, et ces
deux jours derniers, à Syrte où le comité mili-
taire mixte tient une importante réunion afin
d’évaluer les conditions de mise en œuvre du
mécanisme de cessez-le-feu, conclu en octo-
bre 2020. Curieusement, c’est du côté de ce
comité militaire que les choses avancent, à la
fois vite et bien, à croire qu’il y a une espèce
de fatalité qui mine, quand elle ne la torpille
pas, la démarche des forces politiques. Il est
significatif que l’ONG Amnesty International
qui révélait, hier, qu’au moins 22 personnes
ont été condamnées à mort et des centaines
d’autres emprisonnées après des simulacres
de procès sous la bannière de l’Armée natio-
nale libyenne (ANL) autoproclamée du maré-
chal Haftar. « Ce recours à des procès arbi-
traires permet d’instiller un climat de peur »,
dénonce AI qui affirme que, dans les faits,
l’ANL et les milices alliées dominent, toujours,
l’Est du pays, de sorte que le gouvernement
Debeibah s’est vu refuser les clés de
Benghazi. C. B.

LL e clap de fin, aujourd’hui à
minuit, sur la phase de dépôt de
candidature pour les prochai-

nes élections législatives du 12 juin
prochain. Les dizaines de milliers de
candidats devront attendre 12 jours
pour connaître le verdict de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(Anie). Jusqu’à hier, il a été comptabi-
lisé plus de 1813 listes de 53 partis
politiques et quelque 3075 listes d’in-
dépendants. Jusqu’à ce soir à minuit,
des centaines d’autres dossiers seront
déposés auprès de l’Anie. C’est dire
l’engouement qui entoure le scrutin
législatif qui semble promettre de bel-
les empoignades politiques, puisque
l’ensemble du spectre idéologique est
représenté dans ces joutes électorales.
Le débat sera certainement rude, pas
toujours d’un bon niveau, tentation
populiste oblige, mais les Algériens
pourront enfin entrevoir les nouveaux
visages de la politique dans leur pays.
Mais il y a lieu de souligner que cette
perspective n’est pas donnée pour
l’ensemble des prétendants à la candi-
dature. Les dossiers, actuellement
dans le « sas » de l’Anie, seront scru-
tés. Il n’auront pas tous le «visa». Il y
aura certainement des rejets pour une
raison ou pour une autre. Les partis et
les indépendants qui ont ficelé leurs
candidatures, vivront dans l’attente
de la décision finale de l’Autorité
nationale des élections. Ils disposent
légalement d’un droit de recours en
cas de réponse négative de l’Anie, mais
tous les candidats aimeraient éviter
pareille procédure.

Au-delà de l’incontournable
«angoisse» de l’attente, la clôture de la
phase de dépôt de candidature
confirme, si besoin, l’irréversibilité du
processus engagé par le chef de l’Etat
et acte le succès de l’opération poli-
tique, qui s’est reposée, faut-il le rap-
peler, sur une démarche consultative,
dans la promulgation de la loi orga-

nique portant régime électoral et l’ad-
hésion de larges pans de la scène poli-
tique nationale. On aura ainsi cons-
taté un véritable consensus autour de
la dissolution de l’ancienne APN, le
passage par l’ordonnance pour donner
corps au nouveau Code électoral et,
même l’enrichissement de l’avant-pro-
jet de loi proposé par le comité Laraba
à participer à cimenter le consensus
pour aboutir à une quasi-unanimité de
la classe politique. Pour preuve, le
récent amendement de l’ordonnance
présidentielle portant sur la prolonga-
tion du délai de dépôt des candidatu-
res n’a pas suscité de réactions
«enflammées» de la part des partis. Il
a été pris pour ce qu’il était, à savoir
un ajustement «technique», destiné à
garantir une meilleure gestion du pro-
cessus électoral.

Cette partie du challenge étant visi-
blement relevée par les organisateurs
du scrutin, il restera à savoir l’attitude
des électeurs vis-à-vis de la prochaine
échéance politique. Annoncer une
adhésion totale des citoyens au proces-
sus en cours serait aller trop vite en
besogne, mais les indices d’un intérêt
croissant ne manquent pas, en ce sens
que le nombre de listes de candidatu-

res, le mode de scrutin qui bannit le
principe de «tête de liste» et la jeu-
nesse des candidats constituent
autant de facteurs susceptibles d’ame-
ner bien plus d’électeurs à se diriger
vers les bureaux de vote, le jour J.
Même si tous ces facteurs ne pourront
pas faire «le plein électoral», la campa-
gne qui suivra l’annonce des candida-
tures retenues apportera son
empreinte sur le paysage politique
national et contrebalancera dans la
rue le discours du boycott et de l’ab-
stention.

Il faut souligner néanmoins que le
processus électoral connaîtra, les 
12 prochains jours, une accalmie,
puisque ce laps de temps est un délai
d’attente incompressible que l’ensem-
ble des acteurs engagé dans le scrutin
devra respecter de toute façon. Ce qui
sortira des délibérations de l’Anie don-
nera le ton de la campagne électorale
et les spéculations sur la composante
idéologique de la prochaine APN iront
bon train. En définitif, la première
législature du second acte politique
majeur de la Nouvelle Algérie, après
l’amendement constitutionnel, impri-
mera la vie de la nation sur les cinq
prochaines années. SS..BB..

Le crible pour juguler 
la corruption électorale

FIN DU DÉLAI DE DÉPÔT DE CANDIDATURE

LLaa  pphhaassee  ««ttaammiiss»»  ccoommmmeennccee
AAUU--DDEELLÀÀ  de l’incontournable «angoisse» de l’attente, cette phase confirme 
l’irréversibilité du processus électoral et acte le succès de cette opération politique.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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PP rorogés de cinq jours, le délai de
dépôt des dossiers de candidature
aux élections législatives du 

12 juin, est fixé à aujourd’hui à minuit.
La déferlante des listes d’indépendants
caractérise les joutes prochaines. Selon
le président de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections, Mohamed
Charfi, « 3075 listes d’indépendants et
au moins 1813 listes de 53 partis poli-
tiques agréés souhaitant se porter candi-
dats aux élections législatives du 12 juin
2021, ont été enregistrées par l’Anie ».
L’autorité a fait état également du dépôt
par la communauté nationale établie à
l’étranger « de 15 listes de neuf partis
politiques ». 

D’après certains politologues, il sera
difficile de dégager une majorité à
l’Assemblée populaire nationale sur
fond d’une mosaïque de listes d’indépen-

dants, lesquelles listes ne peuvent pas
combler le vide laissé par les partis boy-
cotteurs. Les listes d’indépendants
seraient formées en majorité par des
transfuges de partis politiques et un
conglomérat de civils. En tout état de
cause, certains y décèlent, à travers les
chiffres de l’Anie, la volonté de faire une
part belle à la société civile au
Parlement. 

Or, selon de nombreux spécialistes,
la société civile, qui est un contre-pou-
voir vis-à-vis de l’Etat, doit rester à l’ex-
térieur du Parlement. Ces entités ne
peuvent être inféodées ni aux partis poli-
tiques ni à l’Etat. Au total 16 partis
confirment avoir dépassé, jusqu’ici le
seuil du nombre de signatures leur per-
mettant de parrainer des listes de candi-
datures. Il s’agit du FLN, RND, MSP,
Front El Moustakbel, le mouvement El-
Bina de Abdelkader Bengrina, TAJ de
Fatima-Zohra Zerouati, El-Adala de
Abdellah Djabalah, El Fadjr El Djadid de

Tahar Benbaïbeche, le FNA de Moussa
Touati, Talaie El-Houriyet, Jil Jadid, El-
Karama, PLJ de Mohand Saïd, FAN, le
Front de la bonne gouvernance (FBG).
Dans ce contexte, Talaie El Hourriyet a
indiqué, dans un communiqué, qu’il a
pu remplir toutes les conditions néces-
saires lui ouvrant la voie au parrainage
des listes de candidatures, dès le 22 avril
à midi, soit avant l’expiration du délai
fixé initialement avant son prolonge-
ment, à la dernière minute, par ordon-
nance par le chef de l’Etat. 

Ce parti affirme avoir collecté 35 750
souscriptions individuelles à travers 
41 wilayas, dont 29 540 ont été validées.
Par ailleurs, des hommes d’affaires,
dont des membres du FCE, sont pré-
sents, notamment sur les listes des deux
partis El Bina, le front El Moustakbal
ainsi que d’autres partis qui ont décidé
d’ouvrir leurs listes aux candidats extra-
muros. En outre, certains partis comme
Jil Jadid avaient dénoncé des tentatives

d’entrave de l’opération de collecte de
signatures par des partis proches du
pouvoir qui dominent les assemblées
élues. Sur un autre plan, eu égard aux
pouvoirs que lui confère la Constitution
amendée, la limitation du mandat parle-
mentaire à deux fois, sa composante, le
boycott d’une partie de la classe poli-
tique, le Parlement sera différent du
précédent. En fait, les prochaines élec-
tions devraient permettre au président
Tebboune de disposer d’une majorité
confortable. 

Pour cause : l’issue des législatives
anticipées (majorité présidentielle ou
majorité parlementaire) sera détermi-
nante pour la concrétisation du pro-
gramme et des orientations présidentiel-
les en matière de politique publique.
Enfin, l’examen de ces dossiers se fait
dans les 12 jours au plus tard suivant la
date de leur dépôt, ainsi la date butoir
est fixée au 9 mai 2021, a rappelé l’Anie.

MM..BB..

LE DERNIER DÉLAI DU DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE EXPIRE AUJOURD’HUI

DDééffeerrllaannttee  ddee  lliisstteess  iinnddééppeennddaanntteess
«« QQUUEELLQQUUEE 3075 listes d’indépendants et plus de 1813 listes de 53 partis politiques souhaitant se porter candidats… ».

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

L
É
G

IS
L
A

T
IV

E
S



MARDI 27 AVRIL 2021L’actualité4

UNE FOULE NOMBREUSE L’A ACCOMPAGNÉ, HIER, À SA DERNIÈRE DEMEURE

ALI YAHIA ABDENNOUR INHUMÉ À BEN AKNOUN

L
e défunt Ali Yahia Abdenour a
été enterré, hier, au cimetière
de Ben Aknoun devant une
foule nombreuse. Des lea-
ders de partis de toutes les
obédiences, des personnali-

tés nationales, à l’image de son compa-
gnon et ami de toujours, Ahmed Taleb
Ibrahimi, un conseiller du président de
la République et le président du Conseil
national des droits de l’homme, ainsi
que de nombreux citoyens anonymes
ont accompagné l’infatigable militant
des droits de l’homme à sa dernière
demeure. 

L’émotion était visible sur les visages
et tous évoquaient les qualités humai-
nes de l’homme qui n’a pas hésité à lais-
ser tomber une carrière de ministre pour
se consacrer à la défense des droits
humains. Les témoignages de militants
étaient nombreux, hier, qui dépeignaient
un homme de terrain, toujours à vérifier
les informations qu’il recevait sur des
atteintes aux droits de l’homme aux qua-
tre coins du pays. il n’hésitait jamais à
se déplacer au fin fond du pays pour
apporter son soutien aux victimes, sans
tenir aucunement compte de ses opi-
nions politiques, disait un sexagénaire

qui partageait le deuil  avec son voisin
visiblement d’un tout autre bord poli-
tique que le sien. Hier, au cimetière de
Ben Aknoun on voyait de tout. 

Des laïcs aux islamistes radicaux,
tout le spectre des idéologies qui traver-
sent la société algérienne était repré-
senté pour rendre un dernier hommage
à l’homme qui a voué sa vie à la défense
des droits humains, sans se soucier si la
personne qu’il défendait allait un jour lui
faire du tort.  Son décès, malgré son âge
avancé, a été ressenti comme une
grande perte par une majorité
d’Algériens. 

En effet, des personnalités nationa-
les et partis politiques ont rendu hom-
mage au moudjahid. On retiendra entre
autres, le message de condoléances et
de compassion du président de la
République, qui a «salué son long et

riche parcours dans les rangs du

Mouvement national et durant la

Glorieuse Guerre de Libération natio-

nale ainsi que ses services à l’Algérie

indépendante». 
Le président Tebboune a exprimé à la

famille du défunt, ses «sincères condo-
léances» et sa «compassion».

 LAHOUARI ADDI, SOCIOLOGUE

«« AAllii  YYaahhiiaa  AAbbddeennnnoouurr

ééttaaiitt  uunnee  ccoonnsscciieennccee »»    

AA li Yahia Abdennour a consacré
une partie de sa vie au combat
contre la domination coloniale en

étant un militant du PPA-MTLD dès son
jeune âge, et la deuxième partie, après
l’indépendance, à défendre l’idée de
droits de l’homme face à un régime auto-
ritaire né après l’indépendance. Il avait
rejoint le FLN dès sa création et, avec
Aïssat Idir, a participé à la création de
l’Ugta. Durant cette phase, il a lutté
pour que le peuple se libère de la domi-
nation étrangère qui niait l’existence de
la nation. L’objectif du FLN historique
était que l’Algérie rejoigne la commu-
nauté internationale en tant que nation
souveraine. Cet objectif atteint, Ali Yahia
Abdennour s’est consacré à un autre
combat après l’indépendance, celui du
respect des droits des citoyens. Ayant été
ministre sous Ben Bella et Boumediene,
il a par deux fois démissionné pour pro-
tester contre des méthodes de gestion
qui ne respectent ni la légalité ni les
droits du citoyen. Ali Yahia Abdennour
est une conscience: il a très tôt vu que
comme il existe l’aliénation religieuse, il
existe aussi l’aliénation politique.

L’aliénation politique se manifeste chez
des dirigeants qui parlent au nom du
peuple et qui prétendent vouloir le bon-
heur du peuple tout en refusant la démo-
cratie et en torturant des gens du peuple.
Ali Yahia Abdennour a consacré la
deuxième partie de sa vie à lutter contre
cette aliénation. Il a semé des idées
issues du patrimoine culturel local et de
la culture universelle. Dans des discus-
sions avec lui, il citait Mhand ou Mhand,
Omar Ibn el Khattab et Montesquieu. Il
avait prédit le Hirak. Il me disait, quand
je lui rendais visite à Alger: «Un jour, les
générations montantes n’accepteront
pas ce déni des droits de l’homme. Il
ajoutait: « Si on ne respecte pas l’indi-
vidu, quelles que soient ses opinions poli-
tiques, on ne respecte pas tout le peuple.
L’Etat ne défend pas le peuple; il défend
les individus qui forment le peuple. » Ali
Yahia Abdennour est un personnage fas-
cinant par sa culture, par son passé, par
son humilité et son honnêteté. Sous ce
corps frêle, il y avait une volonté d’acier,
intraitable sur le respect et la dignité
d’autrui. Dans son modeste appartement
du 4ème étage, il recevait aussi bien Saïd
Sadi que Ali Belhadj, en proférant le
même discours de tolérance et de démo-
cratie. Pour bénéficier de son autorité
morale, le régime a tout fait pour le cor-
rompre, mais il n’a pas pu. Lors d’une de
mes visites, il m’avait dit ceci:  Zohra
Drif est venue me voir et m’a dit que 
Si Abdelkader voulait me rencontrer.
Qui est Si Abdelkader, je lui ai demandé?
Elle répondit: le président Bouteflika.
Alors je lui ait dit: «Écoute ma soeur
Zohra, Bouteflika n’a rien à me dire et je
n’ai rien à lui dire.» La tactique est
connue: Bouteflika voulait lui dire que
telle banque de l’Etat lui faisait un prêt
non remboursable de 2 ou 3 milliards de
centimes. Il a dit non aux privilèges que
lui offrait le régime, ce même régime qui
l’a persécuté. Quand une société donne
naissance à des hommes comme Ali
Yahia Abdennour, elle possède les res-
sources idéologiques et morales pour
construire l’Etat de droit respectueux
des libertés des citoyens.

LL..AA..
Professeur émérite de sociologie à

l’université de Lyon ( France)

DDeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  nnaattiioonnaalleess  aaiinnssii
qquuee  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  oonntt
rreenndduu  hhoommmmaaggee  aauu  mmoouuddjjaahhiidd

eett  ddééffeennsseeuurr  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee,,  AAllii
YYaahhiiaa  AAbbddeennnnoouurr,,  ddééccééddéé  ccee  ddiimmaanncchhee
àà  ll’’ââggee  ddee  110000  aannss,,  ssaalluuaanntt  ssoonn  lloonngg  eett
rriicchhee  ppaarrccoouurrss  aauu  sseerrvviiccee  ddee  ll’’AAllggéérriiee..    

««LL’’AAllggéérriiee  ppeerrdd
uunnee  ssoommmmiittéé  
eenn  mmaattiièèrree
ddee  mmiilliittaannttiissmmee»»
Le président du Conseil
de la nation, Salah
Goudjil, a considéré

dans un message de condoléances,
qu’avec la disparition de «Si
Abdennour», l’Algérie perd «une som-
mité en matière de militantisme pour
les droits de l’homme et un moudjahid
fidèle qui avait rejoint, à la fleur de
l’âge, le grand djihad», ajoutant que le
défunt «a puisé une longue expérience
de son militantisme au sein des rangs
du Mouvement national et de la
Glorieuse Révolution du 
1er Novembre». 

«« LLee  ddééffuunntt  
ééttaaiitt  uunn  HHoommmmee  
eennggaaggéé »»  
Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a éga-
lement adressé un mes-
sage de condoléances à
la famille du défunt,

mettant en avant «les longues étapes
de militantisme» qui ont jalonné sa
vie. «C’est avec une immense affliction
que j’ai appris le décès du moudjahid
et militant des droits de l’homme 
Ali Yahia Abdennour, après de longues
étapes de militantisme, entamées dans
les rangs du Mouvement national», a
écrit Abdelaziz  Djerad, rappelant que
le défunt avait occupé, après 
l’indépendance, plusieurs fonctions
ministérielles et s’était «engagé dans
l’action syndicale pour se consacrer,
par la suite, à la défense des droits  de
l’homme».

LLeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ssaalluueenntt
ll’’HHoommmmee  eett  ssoonn  ccoommbbaatt

Des partis politiques et personnali-
tés nationales ont, pour leur part,
exprimé leur profonde « affliction »

après le décès de ce défenseur des
droits de l’homme, comme c’est le cas
du parti Talaie El Hourriyet pour qui
le défunt était une « sommité » ayant
consacré toute sa vie d’avocat et
d’homme politique à la défense des
droits de l’homme. 

Le Front des Forces socialistes
(FFS) a estimé que l’Algérie a perdu
en la personne d’Ali Yahia Abdennour
un patriote et un «ardent défenseur»
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et a toujours cru que
« seule une société libre et digne est en
mesure d’édifier un Etat fort à la hau-
teur des attentes des citoyens ».

Le FFS a également rappelé que le
défunt a « défendu les causes justes et
pris la défense des opprimés sans
aucune discrimination ».

De son côté, l’ancien Premier minis-
tre, Ali Benflis, a rendu un hommage
appuyé au défunt, mettant en exergue
son parcours marqué par un dévoue-
ment et un engagement indéfectible
pour l’Algérie. 

Le parti Jil Jadid a qualifié le
défunt d’ « homme affable et attaché à
ses principes », tout en saluant son
parcours durant la Guerre de
Libération nationale puis son engage-
ment, après l’indépendance, pour l’édi-
fication d’un Etat de droit.Natif 
d’Aïn El Hammam en 1921, ce mili-
tant infatigable des droits de l’homme
a été instituteur durant les années
1940 avant d’entamer son militan-
tisme contre l’occupant français en
adhérant à plusieurs partis dont le
Parti du peuple algérien (PPA), puis le
Mouvement pour le Triomphe des
Libertés démocratiques (MTLD) et
enfin le Front de Libération nationale
(FLN) en 1955. 

Il a été arrêté en 1956 et à sa libé-
ration en 1961, il prend les rênes du
secrétariat général de l’Union générale
des travailleurs algériens (Ugta).
Dans les années 1980, il intègre la
Ligue algérienne pour la défense des
droits de l’homme (Laddh) en tant que
membre fondateur. 

Il a été l’auteur de plusieurs ouvra-
ges dont Algérie: raisons et dérision
d’une guerre, La crise berbère de 1949 :
portrait de deux militants, Ouali
Bennaï et Amar Ould-Hamouda, Lettre
ouverte au système politique et au der-
nier pouvoir qu’il a engendré et Mon
testament pour les libertés

VIBRANT HOMMAGE AU REGRETTÉ MOUDJAHID,
MAÎTRE ALI YAHIA ABDENNOUR

-L’ALGÉRIE vient de perdre l’un de ses dignes fils en l’auguste personne du vaillant moudjahid et militant des droits
de l’homme, le regretté maître Ali Yahia Abdennour;

-Ce militant infatigable mérite un hommage solennel et un deuil national au regard des sacrifices qu’il avait
consentis et des services inestimables qu’il avait rendus à sa patrie, l’ALGERIE, et à son preux peuple ;

-Pour que nul n’oublie, cet Homme exemplaire qui incarne les valeurs et vertus nationales et celles de l’humanité
toute entière, je propose à ce que la Grande mosquée d’Alger porte son nom;

-Ce faisant, les valeurs sacerdotales que représente cette figure de proue contribueront, à coup sûr, au
rayonnement mondial de l’islam à travers, notamment le message de tolérance, de générosité, d’universalité des
valeurs de notre religion sacrée ;

-Au final, à cet Homme-monument, je voudrais dédier, à titre posthume, un poème -anthologie dans sa version
originale (half live) du cèlébrissime Gibran Khalil Gibran qui résume parfaitement la vie de cette citadelle nationale qui
avait pu, voulu et su consacrer sa vie durant à la quintessence et à la raison d’être de l’humanité, les droits de l’homme.

LL’’hhoommmmaaggee  ddeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  nnaattiioonnaalleess  

� LLAAHHOOUUAARRII AADDDDII  ((**))
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Macron sous 
le charme de
Selena Gomez
ENGAGÉE en faveur d’un accès
pour tous au vaccin contre la
Covid-19, Selena Gomez a inter-
pellé plusieurs dirigeants sur
Twitter au cours du week-end.
Parmi eux, Emmanuel Macron,
qui lui a répondu dimanche soir.
La chanteuse de 28 ans, qui pré-
sentera en mai un concert carita-
tif afin de récolter des dons pour
favoriser un traitement équitable
contre la pandémie, a mentionné
le chef de l’Etat dans un tweet
publié vendredi:. « S’il-vous-
plaît, rejoignez-moi et envoyez
un message au président fran-
çais Emmanuel Macron ainsi
qu’à d’autres dirigeants du G7
pour leur demander de fournir
des fonds et des doses, afin d’ai-
der chacun dans le monde pour
combattre la pandémie », a-t-elle
écrit à ses abonnés. Deux jours
plus tard, Emmanuel Macron lui
a répondu: « Chère Selena
Gomez, merci de porter ce mes-
sage crucial auprès de tous les
dirigeants. La France a déjà
commencé à envoyer ses pre-
mières doses de vaccin en
Afrique par le biais du système
Covax, et ce n’est que le début
(...) Tenons-nous aux côtés de
ceux qui ont moins. Dès mainte-
nant. »

Deux ministres 
de Bedoui candidats
à la  députation
DEUX ANCIENS ministres du
gouvernement Bedoui
Noureddine, sont candidats
aux prochaines législatives
du 12 juin prochain. Il s’agit
de Farouk Bernaoui, ex-
ministre de la Jeunesse et
des Sports, qui sera sur la
liste de TAJ à Alger et Ali
Hamam, ex-ministre des
Ressources en eau, qui va se
présenter sous les couleurs
du FLN à Khenchela, sa
wilaya d’origine. Pour rappel,
Farouk Bernaoui avait
échoué à se faire élire à la
tête du Comité olympique et
sportif algérien (COA),
ensuite son nom avait égale-
ment circulé pour succéder à
Kheireddine Zetchi à la tête
de la Fédération algérienne
de football (FAF).

Le total des dépenses militaires
mondiales s’élève à 

1 981 milliards de dollars en 2020,
soit une augmentation de 2,6% 
en termes réels par rapport à

2019, selon de nouvelles données
publiées dimanche par le

Stockholm International Peace
Research Institute (SIPRI). 

Les cinq plus grands dépensiers
en 2020, qui concentrent 62 % des

dépenses militaires mondiales,
sont les Etats-Unis, la Chine,

l’Inde, la Russie et le Royaume-
Uni. Néanmoins, certains pays ont

nettement réaffecté à la lutte
contre la pandémie une partie de

leurs dépenses militaires 
initialement prévues, comme le

Chili et la Corée du Sud. 

2 000 MILLIARDS USD
EN ARMEMENT
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La vente par concomitance est de retour Une plateforme
algérienne pour

apprendre 
le Coran

LE MINISTRE des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef

Belmehdi, a affirmé, à Alger, que la
plateforme numérique algérienne
« Miqraa », lancée officiellement,

« cible particulièrement la commu-
nauté algérienne établie à l’étranger

ainsi que les frères issus des pays
du Sahel et de l’Afrique qui désirent
apprendre le Coran ». Le ministre a

également fait savoir que la plate-
forme « Miqraa a été conçue, dans

une première étape, suite à la ferme-
ture des mosquées et des écoles

coraniques dans le cadre des mesu-
res de prévention contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus » ajou-

tant qu’ « en dépit de la gravité de la
pandémie, des projets scientifiques,
cognitifs et de services ont été réali-

sés l’année dernière et jusqu’à 
présent dont la

Miqraa ».« L’encadrement de cette
plateforme est assuré par plus de
120 membres de l’instance de la

récitation supervisant la Miqraa qui a
attiré entre 60.000 et 65.000 person-

nes désirant apprendre le Coran
dans 15 pays européens et africains,
ce qui témoigne de la réussite de ce

projet visant l’enseignement du
Coran en attendant l’annonce du lan-

cement d’une application mobile
complétant cette plateforme.

90 000 $ pour une capture de trois tweets de Trump
EN JANVIER dernier, l’ancien président Donald Trump a

été banni définitivement du réseau social Twitter pour
incitation à la violence après les heurts du Capitole.

Après la suspension de son compte, tous ses tweets
ont été supprimés de la plateforme. Récemment, le site

Drumpfs.io a décidé de créer des NFT (Non-Fungible
Tokens ou Jetons non-fongibles) à partir de captures
d’écran de tous ses tweets, désormais introuvables.

Un NFT est un objet virtuel (chanson, image, photo ou
vidéo, ndlr) à l’identité, l’authenticité et la traçabilité

uniques et incontestables, grâce à la blockchain. Il
confère un titre de propriété numérique unique. On

peut donc devenir propriétaire d’une réplique numé-
rique d’un ou plusieurs tweets de l’ancien président

américain. «Parmi les NFT regroupant les captures des
tweets de l’ancien président, une série de trois tweets
sur la reconnaissance américaine de la marocanité du

Sahara a été achetée par un acquéreur anonyme.
Depuis, ce dernier (répertorié sous le pseudonyme 

« NioBig » ) a mis en vente la série de trois tweets pour
une valeur de 40 Ether, soit près de 90 000 dollars sur
la plateforme spécialisée OpenSea, qui permet l’achat,

la vente et les enchères de NFT.

DES PRATIQUES commerciales illici-
tes que l’on croyait, à jamais révolues,
refont surface sur le marché national. La
vente concomitante devenue monnaie
courante dans les Souks el-fellah durant
les années 1980 est de retour dans plu-
sieurs espaces commerciaux. Aucune
filière ou branche d’activité n’est épar-
gnée par ce phénomène. Dans un com-
muniqué mis en ligne sur sa page
Facebook, l’Organisation algérienne de
protection et d’orientation du consomma-
teur et son environnement (Apoce) a tenu
à dénoncer le retour de la vente par
concomitance. Prenant en exemple un

commerçant de la commune de Teleghma
relevant administrativement de la wilaya
de Mila qui imposait la vente de  trois
bouteilles de javel à l’achat d’un bidon
d’huile de 5 litres, l’Apoce tient à rappeler
qu’une telle pratique est strictement inter-
dite.  Mais en l’absence de contrôles
rigoureux, certains commerçants indéli-
cats interprètent à leur guise le libre com-
merce et la liberté des prix, choix écono-
miques, pour lesquels a opté l’Algérie en
perspective de son adhésion à
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC).

La Zakat El-Fitr fixée à 120 DA
LA ZAKAT EL-FITR a été fixée cette année à 120 DA
par le ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs qui appelle les imams à procéder à sa collecte
à compter du 15e jour du Ramadhan, indique un
communiqué du ministère. Le ministère a appelé,
dans son communiqué, à sortir la Zakat El-Fitr à
compter du 15e jour du Ramadhan, précisant  que
son montant est fixé cette année à 120 DA, soit un
« saâ » (une mesure de 2kg) de nourriture des
Algériens. Le ministère a chargé les imams des
mosquées de procéder, en collaboration avec les
comités des mosquées à travers l`ensemble du 
territoire national, à la collecte de la Zakat El-Fitr à
compter du 15e jour du mois de Ramadhan en vue
de sa redistribution aux nécessiteux, un ou deux
jours avant l’Aïd El-Fitr ». « Zakat El-Fitr est obliga-
toire pour tout musulman, aussi bien nanti que 
pauvre, disposant d’un surplus de subsistance 
journalière qu’il doit sortir pour lui-même et pour les 
personnes à sa charge », a rappelé le ministère. Le
ministère fait état de la possibilité de sortir la Zakat
El-Fitr en numéraire suivant l’exemple des Sahaba
(compagnons du Prophète Qsssl)) ».
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RÉDUCTION DES COUPURES D’ÉLECTRICITÉ DURANT L’ÉTÉ

SSOONNEELLGGAAZZ  AA  UUNN  PPLLAANN
SSOONNEELLGGAAZZ s’emploie à répondre à la demande, en fournissant un stock important et suffisant pour satisfaire tout pic 
de consommation.

PP asser l’été sans coupures
d’électricité et sans
délestages demeure un

défi jusque-là  difficile à relever.
En dépit des investissements et
des réalisations, à chaque sai-
son estivale la gestion de la
consommation d’énergie, qui
connaît des pics, notamment à
cause du recours aux climati-
seurs d’une façon systématique,
impose aux pouvoirs publics de
passer en mode de délestage et
d’opérer des coupures d’électri-
cité, souvent synonymes de dés-
agréments. 

Une situation inextricable et
chronique, qui reflétait l’inca-
pacité du secteur concerné à
définir la stratégie adéquate
pour y remédier. En attendant
l’aboutissement des projets de
production d’électricité à partir
d’énergies renouvelables, il
semble que cette année les cho-
ses vont changer. C’est du
moins ce qu’a annoncé le minis-
tre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, lors de son
passage sur les ondes de la
Chaîne 1 de la Radio nationale,
précisant que « Sonelgaz a mis
en place un plan spécial pour
couvrir la demande en électri-

cité, à l’été prochain et ce pour
éviter les coupures durant cette
saison qui enregistre générale-
ment des niveaux de consom-
mation record». 

Une promesse qui semble se
distinguer des précédentes, par
le mise à la disposition des

citoyens, de moyens plus impor-
tants, notamment en produc-
tion   et distribution « Sonelgaz
s’employait à répondre, favora-
blement, à la demande en four-
nissant un stock important de
production électrique, suffisant
pour satisfaire tout pic de

consommation électrique
durant le mois de Ramadhan et
en été prochain, grâce au grand
nombre de projets réalisés par
le groupe». 

Des projets qui ont pris des
allures de défis majeurs, et qui
s’inscrivent chaque année dans
les objectifs prioritaires de
Sonelgaz. 

Ces derniers s’accompa-
gnent de  prévisions dont celles
annoncées pour cette année,
qui font état d’ une puissance
maximale appelée de 16 450
mégawatts (MW) au niveau du
réseau interconnecté Nord, qui
sera selon le P-DG de Sonelgaz
de 17 300 MW si les températu-
res sont exceptionnellement
élevées, soulignant lors du der-
nier regroupement du groupe
que « ce dernier prévoit la mise
en service d’une capacité totale
de plus de 3 700 MW de plus en
2021 dont 2 800 MW d’ici à
l’été».

Par ailleurs, il y a lieu de
convenir qu’une telle situation
et ce volume d’investissement,
mettent le Groupe Sonelgaz
devant un besoin de finance-
ment important et font ressor-
tir un déséquilibre de trésorerie
qui ne peut s’expliquer que par
la faiblesse de ses revenus et
qui pourrait compromettre et

affaiblir les chances de relever
ce challenge.  

À ce titre, le ministre de
l’Energie et des Mines a souli-
gné que « la société couvrait la
demande en électricité et gaz
sur l’ensemble du vaste terri-
toire national, ce qui nécessite
d’énormes investissements,
alors que ses revenus restent
limités », ce qui implique, en
plus du plan spécial mis en
œuvre par le Groupe Sonelgaz,
pour réduire le nombre des cou-
pures d’électricité, du fait que
le seuil de zéro coupure n’est
pas envisageable, de relier  la
réussite du défi à d’autres para-
mètre externes, en l’occurrence
l’importance d’une culture de
consommation. Celle-ci devrait
se baser essentiellement sur la
rationalisation et notamment
sur  le principe de la conception
et la mise en place d’un plan de
réalisation de logements et
d’habitations, non énergivores.
Dans ce sens, le ministre a tenu
à  mettre en avant « la nécessité
de maîtriser la courbe ascen-
dante de la consommation
domestique du gaz, à travers la
mise en place de plusieurs pro-
grammes de diversification des
sources d’énergie et de rationa-
lisation de sa consommation ».

AA..AA..

Mohamed Arkab, ministre de l’Energie et des Mines

DES OFFICINES ÉTRANGÈRES VISENT SA DÉSTABILISATION

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  CCIIBBLLÉÉEE
CCEELLAA  se confirme chaque jour à travers des agissements douteux et suspicieux de certains organismes et officines qui manipu-

lent des agents au nom de semblant de changement « démocratique » et pour la consécration des valeurs de la « liberté » et
des « droits de l’homme ».

LL e processus politique en cours fait
face à plusieurs blocages et ater-
moiements à cause d’une situa-

tion caractérisée par des tiraillements et
des manipulations multiples au sein de
la société.

Il y a comme une volonté délibérée de
pousser vers l’impasse et l’implosion de
la situation politique. Cette réalité se
précise et se confirme de plus en plus
avec des agissements et des attitudes qui
ne sont pas en odeur de sainteté de la
part des groupes et des forces obscures
dont l’intérêt primordial est de servir
des agendas et des scénarios préétablis
par leurs mentors d’outre-mer.

À qui profite ce climat délétère qui
vise le pourrissement et le cycle infernal
de la crise ? Certainement, les bénéfi-
ciaires sont ailleurs, mais les exécutants
et les mutants sont à l’intérieur du pays
assumant de viles tâches consistant à
donner un coup de poignard dans le dos
de la patrie. Cela se confirme chaque
jour à travers des agissements douteux
et suspicieux de certains organismes et
officines qui manipulent des agents au
nom de semblant changement « démo-
cratique » et pour la consécration des
valeurs de la « liberté » et des « droits de
l’homme ». Cette rengaine qui a été
expérimentée ailleurs et sous d’autres
cieux qui ne sont pas loin de notre géo-
graphie et frontières à la fois, il s’agit du
grand plan de « GMO », c’est-à-dire le
Grand Moyen-Orient. 

Il est évident que le travail de mani-
pulation et de renseignement se faisait

vaille que vaille pendant plus de deux
décennies dans le but de fabriquer des
mutants et des « vendus » et les mettre
en action comme sorte de service com-
mandé pour le compte du plus offrant.
Un mercenariat en bonne et due forme,
c’est de la soldatesque faite de légions au
service d’une force étrangère.

Ces forces centrifuges et disparates
veulent déstabiliser le pays y compris en
recourant à toutes les stratégies de men-
songes et des couleuvres les plus bur-
lesques juste pour accomplir la vile mis-
sion telle que dictée par leurs maîtres de
l’étranger.

L’Algérie est dans une position où
elle doit redoubler d’efforts en termes de
vigilance et de prudence qui, au niveau
interne qui au niveau de nos frontières
où l’enjeu est crucial et délicat à la fois.
Les menaces se précisent et le danger
n’est pas loin de nos frontières. Le
Makhzen marocain et l’entité sioniste se
joignent pour renforcer le bloc de l’im-
périalisme et ses desseins néocolonialis-
tes à l’adresse du pays à cause de sa sou-
veraineté et son indépendance qui
dérangent trop les plans de mainmise et
de domination de ces derniers.

Le front interne et la mobilisation des
forces patriotiques et vives de la nation
sont devenus une exigence majeure pour
parer au risque de la déstabilisation via
des agents et des instruments se dissi-
mulant derrière des arguties qui font du
communautarisme, de la religion et des
valeurs de « liberté » et de la « démocra-
tie » un alibi, voire un chant de sirènes
pour accéder et pénétrer le champ vital
et imposer ses desiderata et ses diktats.

L’enjeu de la défense de la souverai-

neté nationale se pose comme une prio-
rité des priorités. L’unité nationale et la
cohésion de tout un peuple s’imposent
comme clé de voûte de la sauvegarde de
l’Etat national et de sa pérennité.

La mobilisation des énergies patrio-
tiques doit être orientée vers les enne-
mis de la patrie qui sont à l’extérieur
comme à l’intérieur.  Il faut sortir de
cette passivité qui est devenue une
forme de complicité face à l’ampleur du
danger et les menaces qui guettent le
pays.

L’Algérie a un capital de lutte et de
sacrifice inouï, cela est un viatique
quant aux tentatives d’ingérence et de la

part des puissances étrangères. Mais le
combat qui s’impose aujourd’hui pour
l’ensemble des Algériens et des
Algériennes, c’est de défendre l’Etat
national et défendre sa colonne verté-
brale, à savoir l’Armée nationale popu-
laire.

Il ne faut pas suivre le chant des sirè-
nes, les ennemis se présentent toujours
avec une attitude si magnanime et phi-
lanthropique. Mais les dessous de cette
magnanimité c’est un plan de destruc-
tion et le chaos comme cela était le cas
pour l’Irak qui est devenu un souvenir
d’Etat.

HH..NN..
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Les menaces sur le pays ne sont pas une vue de l’esprit

� AALLII AAMMZZAALL
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À LA TÊTE DE L’UN DES PLUS PUISSANTS DES GROUPES PRIVÉS DU PAYS

LL’’aanncciieenn  ddééppuuttéé  AAbbddeellmmaalleekk  SSaahhrraaoouuii  ssoouuss  mmaannddaatt  ddee  ddééppôôtt  
CE MILLIARDAIRE qui voyageait en jet privé, possède une collection de voitures luxueuses et dirige le holding Promo Invest. 

LL ’un des derniers oli-
garques de l’ancien
régime, Abdelmalek

Sahraoui, a été placé sous man-
dat de dépôt, dimanche dernier.
Milliardaire et ex-député FLN
de Biskra, Sahraoui a été audi-
tionné, dans le cadre d’une
enquête menée sur la corrup-
tion dans le foncier touristique
à Mostaganem. Il a été finale-
ment mis en accusation par le
juge d’instruction qui lui a
signifié les charges retenues
contre lui, à savoir «faux en
écritures publiques, dilapida-
tion de deniers publics, abus de
fonction, abus de pouvoir et
atteinte à la propriété fon-
cière». La mise sous mandat de
dépôt de cet homme d’affaires
était attendue puisque ce der-
nier est dans le viseur de la jus-
tice, depuis près de 2 ans.
L’homme fort de Mascara a été
sous le coup de plusieurs enquê-
tes judiciaires juste après le lan-
cement par la justice de sa

grande purge contre les cor-
rompus. Son nom aurait été cité
dans de nombreux scandales de
corruption impliquant de hauts
responsables comme l’ancien
patron de la Gendarmerie
nationale, le général-major
Abderrahmane Arrar. Mais
malgré cela, ses fortes
connexions lui auraient permis

de jouir jusqu’au bout de son
immunité parlementaire.

Abdelmalek Sahraoui qui est
l’une des plus grosses fortunes
de toute l’Algérie, n’est donc
qu’à sa première affaire.
D’autres suivront puisque,
selon certaines indiscrétions,
les enquêtes menées par les
services de sécurité ont révélé

une grande opacité dans la ges-
tion de l’empire de l’ex-député
qui, non seulement aurait fui le
fisc mais il aurait aussi, réussi à
faire dans le transfert illégal
des devises. De nombreuses
irrégularités auraient été égale-
ment découvertes dans la ges-
tion des entreprises que ce soit
dans les documents d’archives,
les procédures de contrôle ou
encore en matière de comptabi-
lité. À la tête d’un empire com-
posé de plus de 84 entreprises,
Sahraoui demeure méconnu de
l’opinion publique. Pourtant, ce
milliardaire qui voyageait en jet
privé, possède une collection de
voitures luxueuses et dirige le
holding Promo Invest, l’un des
groupes privés les plus puis-
sants du pays, présent dans plu-
sieurs secteurs, notamment
dans la distribution de carbu-
rants et de produits pétrochi-
miques avec Petroser, a fini par
être rattrapé par les scandales.
Le groupe d’Abdelmalek
Sahraoui est également, avec sa
société GGI Filaha, l’un des
plus grands exploitants agrico-
les avec un total de 17 800 hec-
tares répartis dans les wilayas
de Mascara, Saïda, Oran et
Adrar. Son groupe qui possède
la plus grande exploitation 

d’oliviers à Saïda, de plus de
1200 hectares, s’est investi
dans la production de l’huile
d’olive, des semences de pomme
de terre et des céréales. Excepté
son élection comme député
FLN en mai 2017 dans sa ville
natale de Mascara, ce milliar-
daire a toujours opté de rester à
l’abri des projecteurs média-
tiques. Il se fera remarquer en
menant le mouvement des lob-
byistes qui ont pesé de tout leur
poids pour retirer l’impôt sur la
fortune que devait contenir la
loi de finances 2018.
Abdelmalek Sahraoui qui vient
de perdre par la force de la loi,
son immunité parlementaire
après la dissolution de l’APN,
devra justifier sa grosse
richesse.  D’aucuns affirment
que l’ex-député a profité des
largesses de l’ancien régime
pour bâtir une fortune et un
immense patrimoine financier
qui se compte en milliards de
dollars.  Pour rendre la pareille,
l’homme aurait su montrer sa
générosité dans le financement
des campagnes électorales de
l’ex-président Bouteflika.  Et
pour ce financement, il ne man-
quera pas aussi de répondre
devant la justice.

HH..YY..

Abdelmalek
Sahraoui

ILS MENACENT DE BOYCOTTER LES EXAMENS

DDEESS  EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS  DDAANNSS  LLAA  RRUUEE
Les directeurs de lycées ont décidé de boycotter l’encadrement des examens de bacca-

lauréat et tous les examens officiels.

ELLES PORTENT SUR
LES VARIANTS
EEnnqquuêêtteess
ééppiiddéémmiioollooggiiqquueess  
àà  oorraann    

LL es services de la direction de la santé et
de la population  de la wilaya d’Oran
viennent de lancer des enquêtes épidé-

miologiques, suite à l’enregistrement de 26 cas
de variant de la Covid-19. C’est ce qu’a
affirmé le chargé  de communication de cette
direction, le docteur Youcef Boukhari, expli-
quant que «la découverte de cas contaminés
par les variants nigérian et britannique de la
Covid-19 inquiète les autorités sanitaires, qui
tentent à travers les enquêtes épidémiolo-
giques, d’endiguer leur propagation, notam-
ment le nigérian, considéré comme le plus
virulent». La même source a précisé que «la
wilaya d’Oran a enregistré jusqu’à présent 19
cas du variant nigérian et neuf cas du variant
britannique. Une femme de 82 ans a succombé
au virus  nigérian », ajoutant que «les  cas
enregistrés ne sont pas issus d’une même
famille et même pas du même quartier». «Les
enquêtes épidémiologiques risquent de révéler
davantage de cas dans l’entourage des  cas
initiaux», a expliqué le docteur Boukhari sou-
lignant que «nous tentons de découvrir les cas
positifs portant le variant nigérian le plus
rapidement possible, pour limiter sa propaga-
tion ». Et d’insister sur le retour à la rigueur
en matière des gestes barrières dans les espa-
ces publics où le relâchement est « le plus
constatable», expliquant qu’il s’agissait d’un
virus «plus virulent, dont les symptômes et les
complications apparaissent plus rapidement». 
La même source a ajouté que «des symptômes
digestifs semblables à ceux d’une intoxication
alimentaire accompagnent souvent la mal-
adie».  Sur un autre registre, pas moins de 
65 nouveaux cas du variant britannique du
Sars-CoV-2 et 101 nouveaux cas du variant
nigérian, ce qui représente un total de 
166 nouveaux cas, ont été confirmés en
Algérie, a annoncé jeudi l’institut Pasteur
d’Algérie (IPA) dans un communiqué. 

WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL es syndicats autonomes du sec-
teur de l’éducation ont renoué
avec le mouvement de protes-

tation. Plusieurs actions ont été déjà
entamées, d’autres devront avoir lieu
dans les prochains jours. 

Les enseignants ont organisé, hier,
plusieurs manifestations de protesta-
tion à travers le pays, notamment à
Béjaïa, Mostaganem, Oran, Mascara,
Chlef, Oum El Bouaghi, Sétif, etc. Ils
ont répondu à l’appel à la « dignité »
lancé par les syndicats de l’éducation.
Ils menacent même de boycotter les
prochains examens scolaires. Comme
à l’accoutumée, les conditions socio-
professionnelles ont été mises en
avant pour justifier le recours à la
grève. 

Il s’agit principalement de la ques-
tion des salaires et de la surcharge
horaire, le classement de l’enseigne-
ment comme un métier pénible et,
bien sûr, l’épineuse question de la
retraite sans condition d’âge. Les
récentes manifestations ont connu
une certaine interaction syndicale. La
première étincelle a été le retard dans
le paiement des salaires des 
travailleurs du secteur de l’éducation
au niveau de plusieurs directions de
l’éducation. 

Un retard ayant coïncidé avec le
début du mois de Ramadhan et, sur-
tout, la baisse du pouvoir d’achat et la
surcharge des programmes. Ainsi,
plusieurs formations syndicales ont
déjà adhéré au mouvement de grève
et d’autres devront le faire prochaine-
ment. Dans ce cadre, le Syndicat
national des corps communs de

l’Education nationale a entamé, hier
et avant-hier, une grève de deux jours
à l’appel du Syndicat national des
corps communs et ouvriers profes-
sionnels de l’éducation (Snccopen).
Les corps communs sont en colère
contre « la politique d’atermoiement»
du ministère de l’Education nationale
concernant leurs doléances qui
remontent à 2012. 

Ils exigent le versement des pri-
mes pédagogiques et de documenta-
tion des laborantins, avec effet
rétroactif, depuis leur intégration
dans le secteur en 2012.
Parallèlement, le Syndicat national
indépendant des enseignants du
Primaire a décidé d’organiser une
manifestation le lundi 3 mai 2021,
devant le siège du ministère de l’Édu-
cation nationale, à Alger,  pour faire
aboutir ses revendications sociopro-

fessionnelles.
En outre, les directeurs des lycées

ont également prévu des actions. 
«Notre but est de faire bouger la
tutelle, de la faire sortir de son
silence, mais surtout lui faire prendre
en charge nos revendications », a
déclaré le coordinateur national du
Conseil national autonome des direc-
teurs des lycées,  dans un entretien
accordé à El Watan.

Comme première action, les direc-
teurs de lycées ont « décidé de boycot-
ter l’encadrement des examens du
baccalauréat et de tous les examens
officiels, à savoir le baccalauréat spor-
tif et les examens professionnels que
les proviseurs encadrent ». En outre,
ils ont également décidé de « s’abste-
nir d’établir et d’étudier les dossiers
de la prime de solidarité de 5000 DA». 

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Augmenter les salaires et diminuer la charge horaire
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ASSEMBLÉE POPULAIRE COMMUNALE DE BÉJAÏA

LL’’ooppppoossiittiioonn  ssoorrtt  ddee  ssaa  rréésseerrvvee
Elle enfonce le maire par intérim, pointant du doigt la complicité du SG de la commune dans ce
dysfonctionnement interminable.

LL e dysfonctionnement de
l’APC, le relogement des
sinistrés, l’Epic et le 

désaccord avec le maire par
intérim ont été au centre d’une
conférence de presse animée,
hier, au siège du RCD par l’op-
position, majoritaire, au sein de
l’Assemblée populaire commu-
nale de Béjaïa.

Les quatre conférenciers
ont, tout à tour développé la
situation que vit l’A.P.C. com-
munale de Béjaïa, qui, pour ce
dernier mandat a vu près de la
moitié de ses élus poursuivis ou
condamnés par la justice et vit
une crise persistante qui va
d’un épisode à un autre, dans
un feuilleton qui défraye la
chronique régulièrement.

Le dernier fait saillant, qui a
motivé cette sortie médiatique,
a eu lieu le 21 du mois en cours,
lorsque suivant « un subter-
fuge», pour reprendre les pro-
pos d’un élu, l’un des partisans
du maire par intérim, a fomenté
un coup pour empêcher l’élu
Boualem Chouali, détenteur
d’une procuration, d’accéder à
la salle de réunion pour assister
à la session convoquée le jour
même avec pour objectif de
réduire le nombre d’élus oppo-
sants et faire ainsi voter le

budget primitif  (BP) 2021. Il
aura fallu l’intervention de ses
pairs pour finalement rejoindre
la salle des délibérations afin de
juste assister à la levée de l’une
des séances, qui, selon les pro-
pos du conférencier, « n’aurait
jamais dû être ouverte, sans la
vérification du quorum ». Un
rôle qui échoit au secrétaire
général, qui a été, hier, montré
du doigt à plusieurs reprises
par les quatre conférenciers,
l’accusant de tous les maux que
vit la collectivité locale.

Pour expliquer les tenants
et les aboutissants du dernier
dérapage survenu à l’ouverture
de la dernière séance de
l’Assemblée populaire commu-
nale, qui devait être consacrée,
en priorité, à l’adoption du BP
2021, dont «  le retard incombe
à la seule responsabilité du pré-
sident par intérim », les confé-
renciers soulignent que «  l’élu
Boualem Chouali (Ensemble
pour Bougie » a été empêché
par des personnes spécialement
chargées de cette mission qui

exige une enquête pour en
déterminer les dessous et
d’ailleurs, ajoute-t-on, une
plainte a été déposée » pour
agression contre l’élu en ques-
tion et Nordine Djoulane de la
liste «Debout Béjaïa». 

Al’interieur de la salle « un
autre élu Bouledjloud
Abdelkrim, proche du maire par
intérim,  s’est rendu coupable
d’une agression à l’endroit de
deux autres élus. « S’étant
aperçu de sa position minori-
taire, le président par intérim a
décidé de lever la séance »,
explique Chouali, qui repré-
sente » deux voix au sein de
cette Assemblée avec la procu-
ration d’un autre élu. 

Rachid Manouri du RCD et
Djama Nassim « Debout Béjaïa»
ont, tour à tour, relaté « les
errements » d’un exécutif
durant la catastrophe survenue
le 28 mars dernier. Le reloge-
ment des sinistrés, le retard
accusé dans la convocation
d’une session extraordinaire,
l’habitat précaire, la gestion
unilatérale, tout y est pour
accabler un P/APC par intérim
qui se trouve aujourd’hui à
gérer une Assemblée avec  uni-
quement trois de ses colistiers
du FFS et huit élus du FLN,
regrettent, les conférenciers,
qui interpellent le wali pour
«appliquer les articles 102, 185

et 186 relatifs à la convocation
d’une assemblée générale
extraordinaire pour l’adoption
du BP» 

Entre une majorité d’élus et
l’exécutif par intérim, le  tor-
chon brûle  interminablement
pour se traduire par l’avorte-
ment de toutes les tentatives.
Une opposition majoritaire qui
argue la « violation totale du
Code communal », pointant du
doigt  le secrétaire général de la
commune «censé être le garant
de la réglementation et du
respect de la loi », Depuis la
nomination de l’actuel prési-
dent de l’APC par intérim,
Abdenour Tafoukt (FFS), en
remplacement de Aziz
Merzougui également FFS,
suite à une suspension par le
wali, pour cause de «démêlés»
avec la justice, soit le 29 novem-
bre 2020, aucune session de
l’Assemblée n’a été tenue et ce
n’est pas faute d’insistance de
l’opposition, qui en a fait la
demande à deux reprises,
notamment à la faveur du trem-
blement de terre qui a frappé,
en mars dernier, la région, mais
également devant l’urgence de
l’adoption du budget primitif
2021. L’opposition se lave les
mains du retard dans l’adoption
du budget primitif 2021, qu’elle
impute au P/APC. AA..SS..

Coup fomenté
contre un élu

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

DEPUIS LE DÉBUT DU MOIS DE RAMADHAN

115500  aaggrreessssiioonnss  eennrreeggiissttrrééeess  àà  OOrraann
LLEESS  AAGGRREESSSSEEUURRSS doublent de férocité en utilisant tous les moyens.

CC ’est devenu comme une
tradition perpétuée
dans la wilaya d’Oran

et ses alentours, les agres-
sions, vols, accidents de circu-
lation et autres survenus dans
les chantiers prennent une
ascension fulgurante à l’occa-
sion de chaque mois de
Ramadhan. Cette année, le
bilan est très lourd si l’on se
réfère aux chiffres effrayants
fournis par les services
médico-chirurgicaux du
Centre hospitalo-universitaire
d’Oran. En effet, près de 

150 cas d’agressions perpé-
trées, dont plusieurs, à l’arme
blanche, ont été enregistrés
en ce mois du Ramadhan. La
criminalité qui gagne de ter-
rain, laisse croire que le répit
est loin d’être instauré de
sitôt. La majeure partie des
victimes est âgée  de 20 et 45
ans. Elles ont fait l’objet d’a-
gressions à l’aide d’objets
contendants.  

Rixes et altercations ainsi
que l’utilisation des armes
blanches constituent le seul
moyen de communication
entre ces jeûneurs se déchaî-
nant pour la moindre raison.
Ainsi, la victime suturée par

les urgentistes, une autre
prend le relais pour être prise
en charge à son tour. Les ser-
vices des urgences médico-chi-
rurgicales sont, selon les
mêmes sources, submergés de
monde venant se faire soigner
après avoir été victime d’une
agression.  Les agresseurs
doublent de férocité en utili-
sant tous les moyens. En s’en
prenant à leurs victimes,
notamment les noctambules,
ils leur assènent plusieurs
coups de couteau au niveau de
plusieurs parties pour les
délester de leurs portables et
du peu de dinars dont ils
disposent. La situation est
grave, alors que le pire n’est
pas à écarter dans les pro-
chains jours. À l’instar du
reste du pays, plusieurs locali-
tés de la wilaya d’Oran ont été
le théâtre de plusieurs acci-
dents de la circulation aux dif-
férents préjudices. Les bilans
donnent froid dans le dos
étant donné que la Protection
civile a recensé une trentaine
d’accidents provoquant plu-
sieurs blessés. Un peu partout
dans le pays, 11 personnes
sont décédées et 738 autres
ont été blessées dans des acci-
dents de la circulation surve-
nus à travers le territoire
national depuis le début du
mois de Ramadhan, soit en 6
jours, indiqué hier un bilan de
la la direction générale de la
Protection civile (Dgpc). 

WW..AA..OO.

- La campagne publicitaire de
Ooredoo pour le mois de Ramadhan
encourage la bienveillance et la posi-
tivité sur Internet. Le Groupe
Ooredoo a lancé une campagne
publicitaire spéciale Ramadhan
visant à renforcer le niveau de la
prise de conscience de la responsa-
bilité numérique et rendre l’espace
électronique un endroit plus sûr et
plus positif pour tous. 

Les individus continuent de faire
face aux répercussions de la pandé-
mie de Covid-19, en passant plus de
temps sur Internet, la responsabilité
digitale devient de plus en plus
importante. 

C’est parce que le mois du
Ramadhan est la meilleure occasion
pour méditer et réfléchir, la campa-
gne de cette année met en avant le
mois sacré qui constitue un moment
idéal pour commencer à changer les
comportements et analyser l’énorme
impact que peut créer le mode de
communication par Internet sur la
vie des individus. 

Ainsi, Ooredoo a lancé sa campa-
gne à travers une vidéo dans laquelle
on incite à la réflexion et en illustrant
Internet comme un enfant dont sa
préservation relève de la responsabi-
lité de tous. Cheikh Mohamed Ben
Abdullah El Thani, directeur exécutif
adjoint du groupe Ooredoo s’est
exprimé sur cette campagne et
déclare : « Il va sans dire que
l’Internet est une innovation excep-
tionnelle et un outil d’autonomisa-
tion très puissant dans différents
domaines, encore faut-il en faire bon
usage. Selon la vision de Ooredoo
qui vise à enrichir la vie digitale des
individus, nous poursuivons notre
investissement à développer notre
réseau dans tous les pays où nous
opérons. Au même temps, nous
veillons à assurer que l’Internet
apporte de la valeur concrètement à
la vie digitale des individus et laisse
un impact positif et non un moyen

pour véhiculer des comportements
négatifs. » La vidéo a été lancée
durant le premier jour du mois de
Ramadhan, et raconte l’histoire de
l’Internet en le comparant à un enfant
influençable qui évolue à l’image du
comportement des utilisateurs. La
vidéo se veut un message que la
sécurité et la positivité sur Internet
sont de la responsabilité de tous. Le
message que porte la vidéo est plein
d’espoir pour que les utilisateurs de
l’Internet, notamment les plus jeu-
nes, travaillent ensemble pour un
monde numérique plus sûr et plus
positif et pour que l’Internet soit de
nouveau empli de bonheur.

Les séquences de la vidéo vien-
nent renforcer ce message en atti-
rant l’attention sur les multiples
façons par lesquelles les individus
pourront recourir à Internet pour
faire du bien. 

La vidéo traite également les
sujets de l’intimidation et le harcèle-
ment par Internet, le partage des
rumeurs et encourage les gens à
condamner le comportement négatif
en ligne et utiliser ce précieux outil
pour se soutenir mutuellement et
soutenir des objectifs caritatifs
importants. Cheikh Mohamed Al
Thani a ajouté : « À l’approche de
l’ère de la transformation digitale
complète, l’Internet se développe
avec nous, sa puissance et sa capa-
cité augmentent, ce qui est très simi-
laire à la croissance et au développe-
ment d’un enfant jusqu’à l’atteinte de
la maturité. Nous espérons que notre
campagne inspirera tout le monde à
changer. Le mois du Ramadhan est
le meilleur moment pour commencer
à s’améliorer et à changer nos com-
portements vers le meilleur. Internet
est un moule façonné par nos com-
portements qui reflète notre société.
Alors, veillons tous ensemble à pren-
dre de la responsabilité pour en faire
un lieu sûr et une plateforme pour
répandre la positivité. »

LE GROUPE OOREDOO
LANCE UNE NOUVELLE

CAMPAGNE POUR LE RAMADHAN 

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Il y a une flambée de violence
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A
ujourd’hui, il est
à la barre, en
qualité d’in-
culpé libre, prêt
à répondre à

toutes les questions du pré-
sident de l’audience, pourvu
que la justice l’écoute, s’ex-
primer sans contrainte,
sereinement et surtout cal-
mement. Ses nombreux fans
sont très sceptiques quant à
l’issue du procès, « car, esti-
mera un prof d’université, je
vois mal la justice se déju-
ger après avoir malmené
l’inculpé Foudil, et le relaxer
par la suite, ce qui nous
donnerait un point noir pour
la suite du relaxé qui serait
en droit de réclamer de
lourds dommages et inté-
rêts. Ces demandes iraient
en droite ligne avec l’appli-
cation de la loi ! Elles le
seraient, rien que pour pour
avoir privé Foudil et
consorts de liberté pendant
un temps ! Nous n’en som-
mes pas encore là, heureu-
sement, pour la caisse du
Trésor public, mais il fau-
drait tout prévoir ! ». 
Me Mostefa Bouchachi est
comme toujours sur ses gar-
des, à la limite de la
méfiance, puisque son com-
bat est pratiquement le
même que celui de son
client ! Rencontré la veille
dans « la salle des pas per-
dus » du tribunal de Sidi
M’hamed-Alger, l’avocat
était lui aussi renfermé et
tendu, mais sur le concept
de «c’est une chèvre même
si elle s’envole ! ». Le
conseil a confiance en ses
arguments à étaler le jeudi
devant les magistrats !

Auparavant, dès 8h45 du
matin, le tribunal de Dar El
Beida (cour d’Alger), était
désert. Pour y accéder, il fal-
lait montrer patte blanche.
Un service d’ordre sévère,
mais correct, avec la
fameuse consigne de décla-
rer aux récalcitrants, « nous
avons des consignes stric-
tes, et nous comptons les
appliquer, sans ménage-
ment», a fait que les curieux
n’ont même pas été autori-
sés à rester debout dans « la
salle des pas perdus ».
L’audience a débuté vers les

10 heures et la douzaine de
conseils conduits par 
l’intraitable Me Bouchachi,
ont cessé leurs nombreux
va-et-vient pour assister cal-
mement aux débats qui ont
eu lieu dans une immense
salle d’audience désespéré-
ment vide aux neuf-dixiè-
mes. Le juge passera les
deux tiers de l’audience tête
baissée, pour on ne sait
quelle raison, surtout qu’au
guichet unique, bien fonc-
tionnel, le procureur de la
République, excité, envoya
un message clair aux jour-
nalistes qui rôdaient dans
les parages: « Je ne veux
rien savoir ! Aucun journa-
liste n’entrera dans la salle
d’audience sans ordre de
mission et la carte profes-
sionnelle ! » Les collègues
qui n’avaient pas les docu-
ments exigés par les organi-
sateurs, avaient compris
que le jugement se fera sans
eux ! Traînant une kyrielle
d’inculpations, avant que le
juge ne décide de poursui-
vre Foudil B. Que sur « l’in-
citation à attroupement non

armé » fait prévu et puni par
l’article 97 du Code pénal.
Or, dans le cas non prévu
par le Code pénal, i.e. « l’
attroupement qui cause des
troubles à cause des voies
de fait contre les représen-
tants de la force publique,
appelés en vue de dissiper
un attroupement ou pour
assurer l’exécution de la loi,
du jugement ou d’un mandat
de justice, peuvent faire
usage de la force si des vio-
lences ou voies de fait sont
exercées contre eux, ou s’ils
ne peuvent défendre autre-
ment le terrain qu’ils occu-
pent ou les postes dont la
garde leur est confiée ».
Nous venons de parcourir
un pan de la loi 97-(ordon-
nance n° 75 – 47 du 17 juin
1975) Alinéa III. 
«Autrement dit, l’inculpation
est nulle ! » crieront
quelques avocats, nullement
convaincus que leur man-
dant ait entrepris une aussi
grave faute. 

Fodil, qui a pris quelques
kilogrammes, savait, le sou-
rire en coin, que les tracas

judiciaires n’étaient pas
finis ! Sinon, comment expli-
quer aux non- initiés que ce
procès qui a débuté vers les
10h 30, se soit achevé après 
19 heures ? Que de pauses !
Que de légers incidents dus
à l’entêtement des uns et
des autres ! Dame justice
étant ce qu’elle est, il restera
aux avocats à déployer d’im-
menses efforts, afin de tirer
le client du bourbier dans
lequel il n’a pas fini de
patauger ! Le procureur de la
République a requis, méca-
niquement, une peine d’em-
prisonnement de 2 ans
ferme et une amende consé-
quente. 

Les plaideurs se sont
contentés des seuls faits
retenus contre Fodil, décon-
tracté, comme jamais, il
n’aura été. Et ce n’est pas la
lourde peine d’emprisonne-
ment ferme requise par le
parquetier, qui peut changer
la seule décision du prési-
dent, durant la mise en exa-
men ! Le verdict est attendu
pour jeudi prochain.

A.T. 

M
algré un étranglement compris
de tous, les magistrats, gref-
fiers, effectif du service d’ordre

et employés du tribunal d’Hussein Dey,
(cour d’Alger) ont du mal à terminer
d’harassantes journées ramadha-
nesques. 

Servant une des tentaculaires juridic-
tions du pays, car il faut vite préciser
que la daïra d’Hussein Dey compte à ce
jour plus de 600 000 âmes ! Il faut préci-
ser que depuis fort longtemps, le tribu-
nal bosse avec le même effectif. Les
retraités n’ont pas été remplacés ! Oh,
oui, il arrive que de temps à autre, quand

le syndicat des greffiers s’énerve, que
les travailleurs marquent leur révolte par
des arrêts de travail intempestifs, paci-
fiques mais tout de même stériles ! 
« Nous vivons de fausses promesses
car, nous dit-on, la situation qui prévaut
actuellement dans le pays et dans le
monde, empêche toute avancée dans
notre domaine ! La crise sanitaire ? Ce
n’est pas l’objet qui nous barre la route.
Cette grave et triste situation ne dure
pas depuis l’avènement du « Covid- 19 »,
mais bien avant ! Que veut le pouvoir ?
Que cherche-t-il ? », se lamente un
ancien-vieux-malmené greffier qui

attend avec « plaisir » la retraite ! 

Côté présidence et parquet, ce n’est

pas l’angoisse, mais, on fait avec, en

attendant la prochaine sortie de la cuvée

des jeunes magistrats qui viendront sou-

lager un tant soit peu l’effectif actuel du

tribunal d’Hussein Dey ! Une sage déci-

sion d’Oussama Bensaàd, le jeune et

compétent procureur de la République

et de ses adjoints a fait la joie des justi-

ciables : la réception du public, est deve-

nue, depuis plus d’une semaine, quoti-

dienne ! Bonne chance les gars et bon

jeûne 1442 ! A.T. 

L’ŒIL AU PALAIS

Q
ui ne connait pas le
plateau des
A n n a s s e r s - K o u b a
(Alger), le fameux

chantier dont aucune institu-
tion n’en veut ! Au milieu des
années 1980, on décida dans la
précipitation, d’aménager un
supermarché à 30 mètres de la
sûreté urbaine d’El Afia et à
40m de la cité El Feth, qui fait
face au ministère des Affaires
étrangères. Les travaux allaient
cesser avec l’avènement de la
décennie noire. Depuis mainte-
nant près de 40 ans, ce chantier
sert à n’importe quel individu,
sauf à ceux qui peuvent en faire
quelque chose de rentable. Le
dernier projet était d’en faire en
2012, le Ministère de la Justice,
mitoyen de celui des Affaires
étrangères. En 2014, le nou-
veau ministre a refusé cette
double honte et de le mettre à
la disposition du Premier
Ministère qui n’a pris aucune
mesure pour préserver les
lieux. Livrée aux quatre vents,
sous les yeux impuissants des
gars du 14ème  arrondisse-
ment, cette bâtisse de plu-
sieurs ha, allait connaître d’é-
tranges résidents, dont nos frè-
res du Sahel, arrivés en grand
nombre. 

Et comme la nature a hor-
reur du vide, voilà que nos
amis africains des pays voisins
entrent sans inquiétude dans le
refuge envoyé par le ciel ! Les
résidents du coin alertent tous
les services de sécurité sans
arriver à déloger les indus
occupants. Il a fallu 10 jours,
avant l’arrivée du mois béni,
pour que le procureur de la
République du tribunal de
Hussein Dey (cour d’Alger) le
magistrat « debout », alerté en
catastrophe par un habitant de
Kouba,  déplace en masse les
policiers qui nettoyèrent les
lieux en deux temps, trois mou-
vements ! « Voilà, par exemple
des prémices de la Nouvelle
République chère aux diri-
geants su pays. Oui, monsieur,
c’est cela l’autorité ! Frapper au
bon moment ! », nous a confié
un banlieusard de Kouba, très
heureux du départ des rési-
dents au « noir » ! Hélas ! Trois
fois hélas ! Au huitième jour de
jeûne, nos voisins du Sud sont
de retour, sur les lieux-mêmes !
Alors ? Que faire ? Interpellé
par une dame énervée par la
gênante présence de ces gens,
un brigadier-chef en uniforme
de la Dgsn, s’exclama : « Bon,
nous allons les déloger. Pour
aller où ? » Nous ne saurions
vous affirmer si c’était bien un
policier qui a eu cette malheu-
reuse remarque, ou un avocat
commis d’office ! Mais, bon
sang, vous voulez changer la
situation qualifiée de chao-
tique ? Alors, passez à l’action,
non pas en jetant dans les geô-
les, de pauvres bougres, en mal
de défoulement, mais en fai-
sant respecter les lois de la
(Nouvelle) République !!! Enfin,
à titre de tirage de l’alarme, que
les services du Premier minis-
tère prennent en charge la clô-
ture du chantier, une clôture
délabrée et déchiquetée, lais-
sant des trous béants, par où
passerait un troupeau d’élé-
phants à la recherche d’herbe
croustillante et comestible à
souhait ! 

A.T. 

Que faut-il faire
avec eux ?

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Ça bosse dur, du côté de « Brossette » !

BOUCHACHI SUR 
SES GARDES

Après avoir traversé une rude période avec la détention préventive et
l’octroi de la liberté provisoire, Foudhil B. l’ex-détenu pour une histoire à

dormir debout va-t-il enfin retrouver sa liberté ?
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TIZI OUZOU

LLEESS  RRAANNDDOONNNNÉÉEESS  OONNTT  LLAA  CCOOTTEE  
CCEETTTTEE  pratique, qui a commencé comme un loisir pour quelques jeunes initiés, intéresse désormais toutes 
les catégories de la société.

CC
’est la tendance, depuis
quelque temps. Mais
depuis le début du mois

de Ramadhan, les randonnées
se multiplient à travers les com-
munes et les villages. Pour
beaucoup, ce loisir est l’un des
meilleurs passe-temps qui
puisse exister, alors que pour
d’autres, ce genre d’activité
peut intégrer la dynamique éco-
nomique en vulgarisant cer-
tains endroits féeriques de la
wilaya de Tizi Ouzou.  Une
chose est sûre, les randonnées
s’imposent ces derniers temps,
comme une véritable tradition.
Elles  attirent des personnes de
toutes les générations et de tou-
tes les catégories. Pour l’his-
toire, dans le versant littoral de
la wilaya, la pratique de la ran-
donnée a commencé, il y a
quelques années, mais avec seu-
lement quelques jeunes amou-
reux de la marche. Des person-
nes qui ont fréquenté d’autres
associations et collectifs en
dehors de la wilaya de Tizi
Ouzou. L’intérêt pour la ran-

donnée a donc grandi lorsque
ces derniers ont été rejoints par
un grand nombre d’intéressés.
L’idée qui a germé commence à
faire son chemin et abouti à la
création d’un collectif.

Aujourd’hui, plusieurs collectifs
sont nés à travers les villages et
les communes pour organiser
des randonnées durant les
week-ends.  

Ces derniers temps, il est

désormais très fréquent de ren-
contrer des groupes randon-
neurs sur  les chemins, dans les
champs à la quête de beaux
endroits. Sillonner les forêts de
la commune et les communes
voisines comme Ouaguenoun,
Iflissen et Mizrana est un loisir
qui attire de plus en plus les
familles. En effet, les randon-
nées regroupent des familles à
la recherche de repos, de relaxa-
tion et de détente. En fait, cette
tendance s’accentue en ces
jours ramadhanesques parce
que les randonneurs trouvent
un moyen d’évasion et de passe-
temps. Questionnés, beaucoup
de personnes affirment que la
marche est très bénéfique avec
le jeûne. Samir, médecin
explique que « marcher en
observant le jeûne est un excel-
lent moyen de désintoxication
pour le corps. Pour peu que la
personne sache limiter le par-
cours à sa capacité de supporter
la soif et la faim ».   Pour d’au-
tres, la randonnée est un excel-
lent  moyen de découvrir et de
faire découvrir la beauté de la
région. Des lieux féeriques se
cachent dans la nature alors

qu’on aurait pu les mettre à
profit pour attirer des visiteurs,
explique Lounès, un jeune orga-
nisateur de randonnées qui
appelle à l’occasion les autorités
locales à se pencher sérieuse-
ment sur cette activité, afin
d’en faire une activité rentable.
En effet, beaucoup de person-
nes rejoignent son avis pour
dire que ces endroits qui attit-
rent des visiteurs peuvent abri-
ter des activités commerciales
comme les gargottes, les cafété-
rias et autres services. 

Enfin, il convient de noter
que cette pratique, qui a com-
mencé comme un loisir pour
quelques jeunes initiés inté-
resse, désormais, toutes les
catégories de la société.
Bénéfique pour la santé phy-
sique et mentale et sans coûts,
la randonnée attire de plus en
plus de familles. Aujourd’hui, la
perche est tendue aux élus
locaux pour saisir l’occasion de
créer des emplois aux jeunes.
Un objectif facile à atteindre en
faisant appel à des agences de
voyages pour organiser l’acti-
vité. 

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Les amoureux de la
marche en montagne

CONSTANTINE

LLeess  ppaarreennttss  ssoonnggeenntt  aauuxx  ddééppeennsseess  ddee  ll’’AAïïdd
IIMMPPOOSSSSIIBBLLEE de trouver un vêtement à moins de 2000 DA, les chaussures se négocient à 3000 DA et plus.

AA
près un début de Ramadhan
chèrement payé par les ména-
ges à cause de la hausse des

prix des produits alimentaires qui
n’ont connu aucune baisse contraire-
ment à ce qui a été annoncé, voila que
les familles algériennes s’apprêtent à
d’autres dépenses. Une quinzaine de
jours nous séparent de l’Aïd El Fitr, les
parents  pensent déjà aux habits de
l’Aïd pour leurs enfants. Les prix affi-
chés sont vraiment excessifs, selon
eux, qui espéraient trouver des vête-
ments à des prix abordables pour
satisfaire les enfants. « Pour une tenue
complète il faut au moins 10.000 DA »,
confie ce père de famille qui ajoute,
« j’en ai trois et je ne peux pas satis-
faire un et pas les autres, je parçois
50.000 DA comment voulez vous que
je fasse ? » s’est –il interrogé. Un véri-
table problème en effet, que rencon-
trent les parents durant cette période. 

Une autre mère avec ses enfants se
trouvant dans un magasin de vête-
ments pour enfants souligne que
« c’est trop cher pour les parents avec
un modeste revenu, impossible de
satisfaire nos besoins ». Pourtant, les
habits exposés ne sont pas d’une qua-
lité supérieure. La plupart des ven-

deurs importent de la Turquie des
effets vestimentaires de qualité infé-
rieure, de troisième ou deuxième
choix. Beaucoup de parents ont décidé
d’éviter les magasins car les prix affi-
chés ne sont pas abordables et préfè-
rent voir dans les lieux où on vend les
vêtements à des prix plus ou moins
raisonnables. C’est ce qu’a décidé cette
maman pour ses enfants, pour elle « il
faut satisfaire ses enfants, mais sans
trop dépenser ». Ainsi, on trouvera des
dizaines de familles en direction des
vendeurs à la sauvette et même si ce
n’est pas la haute qualité, les citoyens

y trouvent une certaine satisfaction.
Mais d’autres familles se contenteront
d’acheter un seul habit pour chaque
enfant vu leur situation financière
dérisoire. Impossible de trouver un
vêtement a moins de 2 000 DA, les
chaussures de 3000 DA et plus.
Néanmoins, dans la gamme made in
China on peut dénicher une paire de
chaussures à 1000 DA. Le marché
impose ainsi, aux familles, de choisir
une qualité médiocre. Dans tout ça, on
se demande qu’apporte le gouverne-
ment de plus à ces citoyens qui ont cru
dans une Algérie nouvelle. II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHUUIIAA  

Une autre saignée
pour les ménages

CONSTANTINE

UUnnee  EEccoollee  ssuuppéérriieeuurree  
qquuii  mmoottiivvee  sseess  ééttuuddiiaannttss

LL
’Ecole supérieure
de comptabilité et
des finances de

Constantine, a organisé,
hier, un évènement
important au profit de
ses étudiants, afin de
leur permettre de rap-
procher leurs études
actuelles de la réalité.
En collaboration avec le
Club scientifique des
étudiants,  l’Escf, nous
confie Maya
Benabdelhafid, chargée
des relations extérieu-
res, a souhaité mettre
l’étudiant dans son
environnement de
demain. Autrement dit,
cet évènement consiste
à créer un espace d’é-
changes entre l’étu-
diant, en sa qualité
d’entrepreneur de
demain et la banque. Un
espace qui a permis aux
participants de s’infor-
mer par eux-mêmes sur
le fonctionnement des
banques, mais aussi de
se renseigner sur les dif-
férentes propositions
bancaires qui existent.
On constate, ainsi, que
les étudiants se sont
beaucoup intéressés aux
formalités sur les prêts,
les remboursements,
notamment auprès des
banques islamiques. Au
moins six banques
étaient présentes à cet
évènement dont dira
Ramoul Lyna, chargée
de l’organisation, a été
bénéfique pour les étu-

diants, qui ont pu
apprendre des expérien-
ces des banquiers pré-
sents. C’est aussi une
façon de motiver les étu-
diants dans leurs projets
de demain, surtout
qu’ils sont porteurs
d’espoir. L’Escf, qui
inscrira cet évènement
sous le slogan « Escf
Banking Day », forme
des étudiants depuis
2010. Devenue, en 2016,
une école supérieure,
elle compte aujourd’hui
plus de 684 étudiants
qui suivent leur cursus
dans de très bonnes
conditions. Elle forme
surtout dans la branche
des finances d’entre-
prise, en attendant 2022
où l’école compte ouvrir
d’autres spécialités. Son
objectif principal, par
l’organisation de ce
genre d’évènements, est
de consolider les
connaissances de ses
étudiants, faciliter le
contact avec les
banques, devant per-
mettre de tisser des
liens plus étroits. Ce
n’est pas le premier évè-
nement qu’organise l’é-
cole, puisque d’autres
évènements sont pré-
vus, cela est réalisé dans
le souci de faire de cette
école une source d’inspi-
ration pour l’économie
du pays, sous le thème :
« Une école au service
de l’économie du
savoir.» II..GG..

MOBILIS CÉLÉBRE LE 47e ANNIVERSAIRE DE L’USTHB
Fidèle à sa politique d’entreprise

citoyenne et à son programme de sou-
tien aux universitaires, Mobilis a
accompagné ce lundi 26 avril, la célé-
bration du 47éme anniversaire de la
création de l’université des sciences
et de la technologie - Houari
Boumediene (l’Usthb). Inauguré le 
24 avril par le président feu Houari
Boumediene, l’Usthb a contribué à la
formation de centaines de milliers de

cadres dans divers domaines liés aux
sciences et à la technologie. Mobilis a
saisi cette occasion pour gratifier une
quarantaine d’enseignants qui se sont
vu promus au rang de professeurs,
dans diverses spécialités. Mobilis fière
d’honorer, comme chaque année nos
élites de l’université algérienne,
confirme son engagement dans la pro-
motion du savoir et l’encouragement
de nos compétences. 
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portsS SAÏD MEKKI

L
a cérémonie du tirage
au sort de la Coupe
arabe des nations de
la FIFA 2021, aura lieu
aujourd’hui à 21h,

heure locale (19h, heure algé-
rienne), à l’opéra de Katara. La
Coupe arabe de la FIFA, qui se
tiendra en novembre et décem-
bre 2021, soit un an avant la
Coupe du monde au Qatar,
devrait regrouper 22 sélections
issues de deux continents. Il
est très important de noter que
c’est une nouvelle compétition
internationale, qui verra s’af-
fronter les équipes du monde
arabo-musulman, mais avec
des joueurs évoluant unique-
ment localement, c’est-à-
dire qu’il n’y aurait
pas possibilité pour
les staffs techniques
d’engager des
joueurs évoluant en
Europe, à titre
d’exemple. Cela est
dû, entre autres, au fait
que cette compétition
aura lieu dans une fenêtre qui
n’est pas celle de la FIFA. La
période de cette compétition
tombe en pleine saison dans
les Championnats européens,
l’Algérie se présentera unique-
ment avec des joueurs locaux,
plus éventuellement certaines
stars expatriées dans le Golfe
comme Baghdad Bounedjah,
Youcef Belaïli et Yacine
Brahimi. Ainsi cette compéti-
tion sera donc l’occasion à la
sélection nationale des joueurs
locaux, drivée par l’entraîneur
Madjid Bougherra, de faire ses
preuves et surtout préparer le
CHAN 2022. À rappeler au pas-
sage que la sélection nationale
des joueurs locaux a été mise
en veille depuis l’élimination en
phase éliminatoire du CHAN-
2020 face au Maroc (0-3) en
octobre 2019, dans l’attente de
la nomination d’un nouveau
sélectionneur. Et c’est donc le
22 juin 2020 que la FAF a
annoncé par voie de communi-
qué la nomination de Madjid
Bougherra au poste de sélec-
tionneur de cette équipe 
en phase de réveil en vue du
CHAN-2022 reportée à 2023

qu’organisera notre pays juste-
ment. Pour cette cérémonie du
tirage au sort de cette compéti-
tion arabe des nations, il y a
lieu de noter  que  Charaf-
Eddine Amara est déjà sur
place au Qatar  depuis samedi
en effectuant son premier
déplacement officiel à l’étran-
ger en sa qualité de nouveau
président de la Fédération algé-
rienne de football. La FAF a jus-

tement indiqué que
Amara est accompa-
gné au Qatar par le
secrétaire général,
Mohamed Saâd où il  aura à
rencontrer les présidents de
plusieurs fédérations de pays
arabes, notamment la
Fédération du Qatar (QFA) avec
laquelle la FAF est liée par un
Mémorandum de coopération.
À cette compétition coorgani-

sée par la FIFA et la
QFA du 1er au 
18 décembre 2021 avec

la participation de 
22 sélections arabes impli-

quant uniquement les joueurs
locaux est considérée comme
une occasion vitale de tester
les opérations et les installa-
tions, exactement un an avant
que le Qatar n’accueille la pre-
mière Coupe du monde de la
FIFA au Moyen-Orient et dans
le Monde arabe. Les finales des
deux événements devraient
avoir lieu le 18 décembre, fête
nationale du Qatar. Les matchs
auront lieu dans six sites du
tournoi Qatar 2022, dont cer-
tains ont accueilli un football
de haut niveau ces derniers
mois, tandis que d’autres sont
en phase finale de construc-
tion. S. M.

COUPE ARABE
DES NATIONS 2021
L’Algérie fixée, aujourd’hui,

sur ses adversaires 
La période de cette compétition tombe en pleine saison dans les différents championnats, 

l’Algérie se présentera uniquement avec des joueurs locaux. 

Une 
question de
suprématie 

Un sérieux
test pour 
le Qatar

Amara rencontrera Belmadi jeudi 
À en croire des sources, le président de la Fédération algérienne de

football, Charaf-Eddine Amara, devrait rencontrer le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, ce jeudi, à Doha, pour ce qui constituera une
première prise de contact entre les deux hommes. Ce sera l’occasion
de parler des derniers évènements qu’a connus le football national
ainsi que la mise en place d’une feuille de route pour l’avenir. Belmadi,
et dans une vidéo qui a fait le tour sur la Toile depuis dimanche soir, a
demandé au peuple algérien de « prier » pour que leur sélection puisse
assurer sa qualification pour le Mondial 2022 au Qatar, qui constitue le
principal objectif du champion d’Afrique en titre. 

M. B.
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LIGUE 1 - MISE À JOUR DU CALENDRIER

Les Canaris survolent la Mekerra
La JSK, taille XXL, comme au temps du Jumbo-Jet, a remporté une large victoire chez
l’USM Bel Abbès (5-0), se hissant par la même occasion à la 3e place du classement.  

L a JS kabylie a explosé
l’USM Bel Abbès, diman-
che soir, sur le score (5-0)

se propulsant ainsi à la
deuxième place du
Championnat, du moins tempo-
rairement. La victoire qui a per-
mis aux camarades de Hamroun
de confirmer leur retour en force
intervient suite au succès réalisé
à Garoua dans le cadre de la
phase des groupes de la coupe
de la CAF. Une deuxième vic-
toire d’affilée dans une compéti-
tion internationale et nationale
qui donnera certainement du
punch au moral des Jaune et
Vert pour la suite de la compéti-
tion. En effet, dimanche dans la
soirée, les buts pleuvaient sur
les filets des gars de la Mekerra
comme de la grêle. Il faut dire
que l’orage était imprévisible au
vu des difficultés du comparti-
ment offensif kabyle qui était
resté jusque-là inopérant.
Même, l’attaquant libyen Al
Tubal a enfin pu marquer après
avoir été stérile en réalisation
depuis son arrivée dans l’effectif
kabyle, la saison passée, en
inscrivant un triplé. Le reste des
buts a été réalisé par Bensayah
et Boualia. L’adversaire surpris
par cette force de frappe n’a pas
pu marquer étant contraint à
revenir en arrière pour défendre
son périmètre. Ainsi, les Kabyles

reprennent place dans le pre-
mier carré en attendant la suite
des choses dans la deuxième
phase du championnat. La place
de dauphin ne sera que tempo-
raire car le CR Belouizdad et la
JS Saoura qui talonnent à la troi-
sième place comptent un match
de retard chacun. Toutefois, une
chose est certaine, les camara-
des de Hamroun comptent rester
dans le premier carré afin d’être
plus proche de l’objectif qui est
de reprendre la place de leader
qu’ils ont perdue au début de la

saison. En fait, cette victoire est
sans nul doute le fruit du travail
accompli par Denis Lavagne qui
a beaucoup travaillé dans le but
de rendre performante l’attaque
kabyle. Demeurée stérile depuis
le début de saison, ce comparti-
ment commence à retrouver ses
marques depuis quelque temps.
Un retour aux bonnes perform-
ances confirmé à Garoua face
au Coton Sport et surtout avant-
hier à Bel Abbès en inscrivant
cinq buts. C’est le résultat le plus
lourd réalisé par la JSK cette sai-

son. Par ailleurs, il convient de
noter que la direction kabyle
vient d’empocher une belle
cagnotte après sa qualification
aux quarts de finales de la coupe
de la Confédération africaine de
football (CAF). En effet, le club
kabyle a gagné une prime de
qualification évaluée à 350 000
dollars. Une somme qui sera
sans nul doute mise à profit par
le club pour régler le problème
des salaires des joueurs même
partiellement. 

K. B.

Le secteur offensif a frappé fort

CR BELOUIZDAD 

Le Chabab enchaîne 
En recevant la JS Saoura,
samedi soir, le Chabab de
Belouizdad a réalisé une belle
performance en s’imposant 
(2-1) au stade du 5-Juillet dans
le cadre de la mise à jour du
calendrier. Sayoud avait ouvert
la marque pour le Chabab
avant que Messaoudi n’égalise
sur penalty. En seconde
période, Keddad a ajouté un
second but. Ainsi, il s’agit d’une
victoire qui permet aux
Belouizdadis de se hisser à la
4e place avec 33 points, soit à
6 points du leader, l’ES Sétif.
Les deux équipes comptent un
match en mois. Le Chabab
face à l’USM Alger, au stade du
20-Août, et l’Entente chez la
JSM Skikda. Les Belouizdadis
enchaînent, donc, en
championnat en attendant
d’être fixés, vendredi prochain,
sur leur adversaire en quarts
de finale de la Champions
League. Dans l’autre match de
cette mise à jour, le MC Alger
est allé s’imposer (2-0), à Bordj
face au CABBA.  

M. B.
WA TLEMCEN 

La wilaya 
à la rescousse 
Les autorités de la wilaya de
Tlemcen se sont engagées à
débloquer « dans les prochains
jours » une aide financière au
profit du WAT pour dépasser la
crise financière secouant ce
club de Ligue 1 de football dont
les joueurs sont en grève
depuis près d’une dizaine de
jours. Cette aide financière,
« qui concerne aussi les autres
clubs de la wilaya », a été
décidée lors d’une réunion
ayant regroupé, dimanche, le
wali, Amoumen Mermouri, et
les dirigeants du WAT, qui
étaient accompagnés pour la
circonstance par des
représentants des supporters
« pour étudier la situation
régnant au Widad ». Au cours
de cette rencontre, il a été
également évoqué l’apport de
l’entreprise Enageo, qui avait
signé avec le club un contrat
de sponsoring en début de
saison, mais qui n’a débloqué
jusque-là qu’une seule tranche,
ainsi que celui des industriels
et hommes d’affaires de la ville. 

MC SAÏDA

Kada Chikhi 
nouvel entraîneur 
La nouvelle direction du MC
Saïda a jeté son dévolu sur
l’entraîneur Kada Chikhi pour
prendre les commandes
techniques de son équipe
pensionnaire de la Ligue 2.
Kada Chikhi remplace El
Hachemi Ghouilem, qui a
démissionné de son poste, il y
a de cela près de 2 mois. Il
hérite d’une situation complexe
née des grèves à répétition des
joueurs pour réclamer la
régularisation de leur situation
financière. La nomination d’un
nouvel entraîneur intervient
après quelques jours de la
désignation de Boualem Kafi à
la présidence de la société
sportive par actions (SSPA), un
poste resté vacant depuis la
démission de Khaled Remli, il y
a de cela plusieurs semaines. 

L ’international
a l g é r i e n ,
R i y a d

Mahrez a décroché
le titre de la coupe
de la Ligue anglaise
de football, en bat-
tant Tottenham 
(1-0) en finale
disputée, diman-
che, au stade de
Wembley à
Londres. L’unique
but de cette rencon-
tre a été inscrit par
le défenseur fran-
çais Aymeric
Laporte (82e). De son côté, la star
algérienne a marqué un deuxième
but à la (90,+4), néanmoins il a été
refusé en raison d’un hors jeu signalé

par l’arbitre assis-
tant. Il s’agit du 8e
titre dans l’histoire
des Citizens et le
quatrième consé-
cutif, dans cette
coupe la Ligue. Il
est à signaler que
cette finale a
connu la présence
de 8 000 specta-
teurs admis à
Wembley. Les gars
de Pep Guardiola,
qui dominent le
c h a m p i o n n a t
d’Angleterre avec

77pts, rencontreront, demain soir, le
Paris Saint-Germain pour le compte
de la demi-finale aller de la Ligue des
Champions. 

O LYON 

SLIMANI, BUTEUR
MALHEUREUX 

Dans l’affiche de la journée en France, l’entraîneur de
l’OL, Rudi Garcia, a décidé de faire confiance dans son
attaquant algérien, Islam Slimani, qui a été titularisé en

attaque . L’ancien du CRB a répondu sur la belle
confiance de son coach durant cette première période,

puisqu’après avoir raté une occasion en or pour ouvrir la
marque, Slimani a réussi à faire trembler les filets juste
derrière et fusiller le portier Maignan d’un joli tir qui n’a

laissé aucune chance pour le gardien international
français. Quelques minutes après, Lyon obtient un coup

franc, Dubois frappe vers Slimani mais c’est Fonte le
défenseur portugais qui met le ballon dans ses propres

filets. En deuxième période l’OL n’a pas eu beaucoup
d’occasions, contrairement, à la première et Slimani n’a
pas été très en vue, ce qui a obligé son entraîneur à le
faire changer. La rencontre de ce soir a connu aussi le
retour en compétition de Benlamri, ce dernier a eu sa

part de responsabilité sur le troisième but de Lille,
l’ancien de la JSK n’a pas gagné son duel aérien face

au Turc Yazici qui a pu servir son compatriote Yilmaz qui
a scellé la victoire des Dogues (3-2).

L ’entraîneur de l’OGC
Nice, Adrian Irsea a livré
ses impressions après la

victoire de son équipe devant
Montpellier (3-1) en match
comptant pour la 34e journée du
championnat de France de foot-
ball, joué dimanche à Nice, au
cours duquel l’international algé-
rien, Hicham Boudaoui, s’est
illustré en inscrivant le premier
but dès la 6’. 

« On ne peut pas résumer
Nice à un joueur, chacun est
important pour nous. On a eu la

preuve par le passé. Quand
Hicham n’était pas là, on a su
faire le nécessaire sans lui. On
évolue différemment avec
Hicham qu’avec un autre en rai-
son de ses qualités », a souligné
le coach niçois, sur le rendement
de l’équipe avec ou sans
Boudaoui. 

Pour l’entraîneur niçois,
« c’est au staff et à moi de s’a-
dapter par rapport aux problé-
matiques qu’on peut rencontrer
selon les adversaires et ce que
Hicham peut nous apporter dans

l’expression collective. Mais je
ne peux pas dire que le jeu de
Nice repose sur lui, ça serait
malvenu de ma part ». Et d’ajou-
ter: « On sait ce qu’il est capable
de faire: le jeu, jouer sur des
espaces réduits et attaquer la
profondeur. Il est surtout très
intelligent et sait mettre en pra-
tique ce qu’on lui demande en
stratégie de match mais ce n’est
pas le seul dans l’effectif à savoir
faire cela. » Concernant son
compatriote et coéquipier,
Youcef Attal qui a joué contre

Montpellier pendant une heure,
Adrian Ursea a indiqué: « Youcef
était fatigué mais je dirais plutôt
diminué. 

On a 10 joueurs qui sont en
pleine période du mois de
Ramadhan et je suis surpris
qu’ils n’aient pas été plus nom-
breux à accuser le coup.
Visiblement, Youcef en souffre
un peu plus d’autant plus qu’il
revient d’une série de blessures
et il fallait absolument intervenir,
c’était déjà décidé on était en
accord avec le staff médical. »  

�� KAMEL BOUDJADI

MANCHESTER CITY

MAHREZ DÉCROCHE 
LA COUPE DE LA LIGUE 

OGC NICE

Boudaoui fait l’unanimité 
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P
our la
deuxième
fois en une
semaine, les
Blancos ont

fait match nul 0-0 en
Liga Santander, et cette
chute intervient à un
moment inopportun
avant leur demi-finale
de la Ligue des
Champions en milieu
de semaine contre
Chelsea. Zidane,
cependant, pense
que la réaction au
match nul dans les
médias a été
exagérée. « Nous
avons perdu deux
points, c’est
clair », a déclaré
Zidane. « Nous
étions très bons
défensivement
mais manquions
beaucoup
d’attaque. Il
nous manquait
quelque chose,
nous n’étions
pas très bons
devant. Mais
nous perdons
deux points et
c’est comme si

nous étions
mauvais. Nous

avons perdu deux
points, mais nous
sommes concentrés pour
mardi. Il y a un long
chemin à parcourir en
Liga [Santander] et nous
allons nous battre ce n’est
pas fini aujourd’hui. » «
Nous sommes prêts pour le
prochain match, qui sera le
plus difficile de toute la
saison. Il nous manquait
quelque chose pour gagner,
c’est vrai, mais ça va. » Eden
Hazard a fait son retour de
blessure en quittant le banc
pendant les 15 dernières
minutes et a fait bonne
impression. 

« Il était vraiment
impressionnant », a déclaré
Zidane à propos de son n° 7.
« Nous sommes heureux de

voir Eden parce que c’est un
joueur qui va contribuer dans le

jeu pour nous. » Dani Carvajal a
également joué à nouveau, après
l’avoir fait en milieu de semaine
également. Sa disponibilité contre
Chelsea reste
incertaine. « Nous

verrons quel rôle il va
jouer », a ajouté Zidane.

« L’autre jour, il a
joué 20 minutes et il
a joué un peu plus

aujourd’hui. Le
plan est de récupérer Ferland [Mendy] et
de récupérer Toni [Kroos]. Mais nous
devons attendre. Nous devons
récupérer. »

BAYERN MUNICH

Nagelsmann
pour 
30 millions
d’euros ?

A vec le départ
attendu de
l’entraîneur

Hans-Dieter Flick, qui
risque de remplacer
Joachim Löw à la tête
de l’équipe d’Allemagne
au terme de l’Euro cet
été, le Bayern Munich se
trouve à la recherche
d’un nouveau coach.
Depuis plusieurs
semaines, le nom du
manager du RB
Leipzig Julian
Nagelsmann revient
avec insistance. Et
selon les informations du
média Bild, le champion
d’Allemagne en titre a
réalisé une première
approche concrète pour le
technicien allemand. Mais
la réponse de l’actuel 
2e de Bundesliga a été
claire : il faudra un chèque
de 30 millions d’euros pour
récupérer Nagelsmann,
actuellement sous contrat
jusqu’en juin 2023. Si le
Bayern accepte de payer une
telle somme,
l’homme de 33 ans
deviendra
l’entraîneur le plus
cher de l’histoire,
devant André Villas-
Boas, acheté 15 millions d’euros par
Chelsea en provenance du FC Porto
en 2011.

REAL MADRID 

ZIDANE VEUT 
VAINCRE 

CHELSEA

JUVENTUS

LA PISTE DEMBÉLÉ
TOUJOURS

D’ACTUALITÉ 
Handicapé par de nombreux pépins
physiques depuis son arrivée au FC

Barcelone à l’été 2017, Ousmane
Dembélé souffle cette saison.

L’international français enchaîne en
effet les matchs et
parvient à s’illustrer
sous les ordres de

Ronald Koeman, de
quoi lui permettre de

s’imposer comme un
titulaire

indiscutable chez
les Blaugrana.

Malgré tout, son
avenir reste

incertain puisque
son contrat court

jusqu’à l’été
2022, et même
si Joan Laporta

souhaite le
conserver,

aucune
prolongation n’est encore à l’ordre du

jour. Le Barça voudrait en effet
attendre la fin de la saison avant
d’entamer les négociations avec

l’attaquant, une stratégie dangereuse.
En effet, les bonnes prestations

d’Ousmane Dembélé ne sont pas
passées inaperçues en Europe.

Comme l’explique Mundo Deportivo, la
Juventus ne perdrait pas de vue le
Champion du monde tricolore, déjà
visé lors du dernier mercato estival

lorsque le Barça souhaitait se séparer
de son joueur. À cette époque, c’est
Ousmane Dembélé qui voyait d’un

mauvais oeil son départ, reste à voir
désormais quelle sera l’issue de ce

dossier.

MILAN AC

TRINCAO DANS 
LE VISEUR

Si depuis plusieurs
semaines, Florian

Thauvin (Olympique de
Marseille), mais aussi

Jonathan Ikoné (LOSC)
sont évoqués du côté du
Milan AC, la formation
italienne pourrait

finalement recruter
un autre joueur. En
effet, si l’on en croit

les dernières
informations d’IlMilanista, la direction
Rossoneri étudierait la possibilité de
signer un jeune Portugais qui évolue

actuellement au FC Barcelone.
Il s’agirait de Francisco Trincao qui est

loin d’être un titulaire en Catalogne 
(25 apparitions en Liga 

dont 2 titularisations pour 3 buts
inscrits et 2 passes décisives

délivrées). Un échange avec Rafael
Leao est même évoquée.

MANCHESTER CITY
GUARDIOLA CONFIRME 
LE DÉPART DE GARCIA
L’entraîneur de Manchester City, Josep
Guardiola, a été questionné par les journalistes
sur la situation du défenseur central Eric Garcia.
Après le succès décroché par les Citizens
contre Tottenham (1-0), dimanche à Wembley,
en finale de la Carabao Cup, le technicien
espagnol a justifié l’absence sur la feuille de
match du footballeur de 20 ans, confirmant la
tendance à son départ au FC Barcelone. « C’est
l’un de mes joueurs préférés. J’espère en avoir
quinze comme lui. Mais la raison pour laquelle il
n’a pas été convoqué pour la finale est parce
que je pense qu’il signera pour le Barça. » En
fin de contrat en juin prochain avec Manchester
City, le footballeur espagnol a déjà scellé son
départ au terme de la saison 2020-2021. Selon
toute vraisemblance, l’ancien membre de la
Masia va signer son retour chez les Blaugrana
en débarquant libre. Il reste désormais à
connaître les modalités de sa venue du côté du
Camp Nou et quelle durée de contrat il signera. 

FC SÉVILLE

UN RETOUR POUR RAMOS ? 
« L’avenir de Sergio Ramos ? Il a l’air bien. Il a eu des problèmes
physiques mais il va bien. Dans quelques jours, il sera avec nous. Il
aura quelques séances d’entraînement. » Voici le message que
Zinedine Zidane a fait passer en conférence de presse ces derniers
jours. L’entraîneur du Real Madrid n’a une nouvelle fois pas échappé
au dossier Sergio Ramos, dont le contrat à la Casa Blanca court
jusqu’en juin prochain. Faute d’un accord trouvé avec le comité de
direction merengue, Ramos pourrait quitter librement le Real Madrid
à l’intersaison. Le PSG serait une option concrète à en croire la
presse. Néanmoins, un retour au bercail serait une réelle possibilité
pour le capitaine du Real Madrid. Avant de s’engager au Real
Madrid en 2005, Sergio Ramos a fait sa formation et ses classes au
FC Séville. Et à en croire Diario Gol, l’Espagnol serait susceptible
de retrouver son ancien club alors que le directeur sportif Monchi
serait emballé par l’idée de mettre la main sur Ramos alors que
Jules Koundé ou Diego Carlos pourraient plier bagage en quittant le
club andalou cet été. Le décor est planté. 
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LL es militaires au pouvoir
au Tchad depuis la mort
du président Idriss Déby

Itno ont annoncé dimanche
soir leur refus de négocier avec
les rebelles qui ont lancé il y a
deux semaines une offensive
contre la capitale et s’étaient
dit la veille ouverts à un cessez-
le-feu. Dans une déclaration à
la télévision d’Etat Télé Tchad,
leur porte-parole Azem
Bermandoa Agouna a annoncé
les intentions des militaires de
mater la rébellion et demandé
au Niger voisin de les aider à
«capturer» le chef rebelle du
Front pour l’alternance et la
concorde au Tchad (FACT),
Mahamat Mahadi Ali. «L’heure
n’est ni à la médiation, ni à la
négociation avec des hors-la-
loi», a martelé le porte-parole
du CMT. «Le Tchad en appelle
à la coopération et à la solida-
rité du Niger (...) en vue de
faciliter la capture et la mise à
disposition de la justice de ces
criminels de guerre», a ajouté
le porte-parole. Samedi, le
FACT s’était dit disposé à un
cessez-le-feu suite à une média-
tion lancée la veille entre les
militaires et les rebelles par les
présidents du Niger et de la
Mauritanie, membres de l’or-
ganisation du G5 Sahel (Tchad,
Mali, Mauritanie, Niger,
Burkina Faso). Le président du
Niger, Mohamed Bazoum, avait
notamment appelé le chef
rebelle Mahadi Ali, selon un
conseiller du chef d’Etat.
«Nous avons répondu positive-
ment à la médiation du Niger
et de la Mauritanie (et) avons
affirmé notre disponibilité à
observer une trêve, un cessez-
le feu», avait affirmé samedi
soir M. Mahadi Ali. Mais au
même moment, selon lui, ses
troupes continuaient de se
faire bombarder par l’armée
tchadienne.

L’armée tchadienne a
accusé dimanche des rebelles
du FACT, et notamment leur
chef, d’avoir fui sur le territoire
nigérien. Joint au téléphone,
M. Mahadi Ali a affirmé pour
sa part qu’il se trouvait tou-
jours au Tchad, dans la pro-
vince du Kanem, région fronta-
lière du Niger, à environ 
400 km au nord de N’Djamena.
«S’ils veulent faire la guerre,
on fera la guerre. Si on nous
attaque, on va répliquer», a-t-il
affirmé dimanche soir, réagis-
sant au refus de négocier de la
junte militaire.»Dans sa lutte
contre le FACT, à laquelle d’au-
tres rebellions tchadiennes
basées en Libye ou au Soudan
ont apporté leur soutien sans
pour autant lancer pour
l’heure leurs troupes dans la
bataille, N’Djamena se sent
assuré du soutien internatio-
nal», a estimé une source diplo-
matique africaine.

Et de citer la présence ven-
dredi aux obsèques du prési-
dent Déby d’Emmanuel
Macron, président d’une

France alliée de longue date du
pays enclavé parmi les plus
pauvres du monde et tenu
d’une main de fer pendant
trente ans par le président
défunt tchadien. «La France ne
laissera jamais personne, ni
aujourd’hui, ni demain, remet-
tre en cause la stabilité et l’in-
tégrité du Tchad», avait promis 
M. Macron dans son oraison
funèbre. Le FACT, basé en
Libye voisine du nord du
Tchad, était passé par le Niger
dans sa progression mi-avril
vers la capitale N’Djamena
dans le sud du pays, selon plu-
sieurs sources concordantes.
Les rebelles du FACT ont été
stoppés lundi passé dans le
Kanem par l’armée tcha-
dienne, appuyée dans les airs
par «des vols de reconnaissance
et de surveillance» de l’armée
française. 300 rebelles auraient
été tués dans les combats, selon
l’armée tchadienne. Plusieurs
sources ont confirmé en fin de
semaine que les combats ont
été très meurtriers, «dans les
deux camps» selon une source

diplomatique africaine à
N’Djamena. Aucun bilan du
côté de l’armée tchadienne n’a
été rendu public mais elle
évoque dimanche «plusieurs
dizaines de soldats tchadiens»
tués. Mardi, au lendemain de
ces combats, le porte-parole de
l’armée annonçait qu’Idriss
Déby était mort des suites de
blessures au front. 

Le fils du défunt Maréchal
Déby, Mahamat Idriss Déby,
général quatre étoiles à 37 ans
et jusqu’alors commandant de
la Garde républicaine, la garde
prétorienne du régime, est
depuis le nouvel homme fort du
Tchad, entouré de 14 des plus
fidèles généraux de son père. Il
dispose des pleins pouvoirs
mais a promis de nouvelles
institutions après des élections
«libres et démocratiques» dans
un an et demi. Vendredi, une
douzaine de chefs d’Etat
étaient réunis au coeur de
N’Djamena, pour rendre un
dernier hommage au maréchal
Déby, partenaire-clé des
Occidentaux dans la région
dans la lutte contre les jihadis-
tes. Les présidents des pays
composant le G5 Sahel, pré-
sents aux obsèques, ont à l’u-
nanimité apporté leur soutien
à la junte militaire. Outre celle
des rebelles, la menace pour le
nouveau régime pourrait aussi
venir de l’intérieur. Des
rumeurs de dissensions inter-
nes à l’armée courent à
N’Djamena depuis la mort du
président Déby. Un général, de
la même ethnie zaghawa que
l’ancien président qui a la main
sur l’appareil sécuritaire, a
affirmé mercredi qu’il y avait
«deux camps» dans l’armée,
sans que ses affirmations puis-
sent être confirmées de source
indépendante.

TCHAD

LLaa  jjuunnttee  rreeffuussee  ddee  nnééggoocciieerr  aavveecc  lleess  rreebbeelllleess
LLEESS  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTSS des pays du G5 Sahel, présents aux obsèques, ont tous apporté
leur soutien à la junte militaire. Mais outre celle des rebelles, la menace pour le
nouveau régime pourrait aussi venir de l’intérieur. Des rumeurs de dissensions
internes à l’armée courent à N’Djamena depuis la mort du président Déby.

NIGERIA
AAuu  mmooiinnss  3311  mmiilliittaaiirreess  ttuuééss
ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  ddaannss  llee
NNoorrdd--eesstt
Au moins 31 militaires ont été tués
dimanche sur une route du nord-est du
Nigeria où des terroristes liés au groupe
autoproclamé «Etat islamique»
(EI/Daech) ont tendu une embuscade à
leur convoi, ont indiqué hier deux
responsables militaires. Une vingtaine
de véhicules de terroristes du groupe
Etat islamique en Afrique de l’Ouest
(Iswap) ont attaqué dimanche vers midi
(11h00 GMT) ce convoi militaire dans la
localité de Mainok, dans la périphérie de
Maiduguri, capitale de l’Etat du Borno.
«Dans l’embuscade des terroristes, nous
avons perdu 31 soldats, dont leur
commandant qui était un lieutenant-
colonel», a déclaré un officier militaire.
Le convoi acheminait des armes vers
Maiduguri. «Les terroristes sont arrivés
dans plusieurs camions, dont quatre
véhicules blindés et ont engagé le convoi
dans une bataille féroce», a déclaré un
second officier. Les terroristes ont fait
«pleuvoir» des roquettes sur le convoi et
ont submergé les soldats, entraînant des
«pertes colossales» de soldats, a-t-il
affirmé : «nous avons perdu beaucoup
d’hommes de manière horrible». Les
terroristes ont saisi des armes et deux
blindés lors de l’attaque avant d’envahir
une base militaire située à l’extérieur de
Mainok, ont précisé les deux sources. Ils
l’ont partiellement brûlée ainsi que
plusieurs véhicules militaires. Par le
passé, Mainok a été plusieurs fois prise
pour cible par les terroristes, qui avaient
notamment déjà envahi sa base
militaire. L’Iswap installe fréquemment
de faux postes de contrôle le long de la
route qui relie Maiduguri et Damaturu,
dans l’Etat voisin de Yobe, sur laquelle
se trouve Mainok, tuant et enlevant des
voyageurs. Depuis le début de la
rébellion du groupe terroriste Boko
Haram en 2009 dans le nord-est du
Nigeria, le conflit a fait près de 36.000
morts et deux millions de déplacés. En
2016, le groupe s’est scindé, avec d’un
côté la faction historique et de l’autre
l’Iswap, reconnu par Daech. 

ATTAQUE D’UN CAMP
MILITAIRE PRÈS D’ABIDJAN
1122  ppeerrssoonnnneess  aarrrrêêttééeess  
Douze personnes ont été interpellées
après l’attaque la semaine dernière d’un
camp militaire près d’Abidjan en Côte
d’Ivoire, a annoncé de la Radio télévision
ivoirienne (RTI). «Ces douze présumés
assaillants ont été interpellés suite à une
enquête menée» par la gendarmerie.
Dans la nuit du 20 au 21 avril, des
hommes armés ont attaqué la base
militaire de N’dotré, faisant trois morts
et un blessé parmi les assaillants. Un
soldat a également été blessé. Un
passeport et un permis de conduire du
Liberia avaient été retrouvés sur deux
des assaillants tués et le Liberia a tenu à
assurer la Côte d’Ivoire de sa
collaboration. Cette attaque est
intervenue trois semaines après une
double attaque meurtrière contre les
forces de défense et de sécurité, attribué
à des terroristes, dans le nord de la Côte
d’Ivoire, frontalier du Burkina Faso en
proie aux violences de groupes
terroristes. Ces deux attaques avaient
fait trois morts et cinq blessés parmi les
forces de défense et de sécurité
ivoiriennes, tandis que trois «terroristes»
avaient été tués et quatre arrêtés, selon
l’armée.

EVOQUANT LE «DÉLITEMENT» DE LA FRANCE

VViivvee  ccoonnddaammnnaattiioonn  dd’’uunnee  ttrriibbuunnee  ddee  mmiilliittaaiirreess  rreettrraaiittééss
LLa publication par le magazine Valeurs

Actuelles d’une tribune de militaires
à la retraite sur le «délitement» qui

frappe la France, a soulevé l’indignation de
plusieurs figures politiques françaises fus-
tigeant la «politisation des armées», suggé-
rée par la cheffe de l’extrême droite Marine
Le Pen, et dénonçant aussi «le manque de
réaction du gouvernement». La tribune,
publiée mercredi dernier et signée par «une
vingtaine de généraux, une centaine de
hauts gradés et plus d’un millier d’autres
militaires», appelle le président français
Emmanuel Macron à «défendre le patrio-
tisme», selon l’hebdomadaire ultra conser-
vateur Valeurs Actuelles. D’après le maga-
zine, ces militaires, dénoncent le «délite-
ment» qui frappe la France et «qui, à tra-
vers un certain antiracisme, s’affiche dans
un seul but: créer sur notre sol un mal-être,
voire une haine entre les communautés».
«Nous sommes disposés à soutenir les poli-
tiques qui prendront en considération la
sauvegarde de la nation», ont ils écrit dans
le texte, initié par Jean-Pierre Fabre-
Bernadac, officier de carrière. Par ailleurs,
la tribune de militaires a été saluée par
Marine Le Pen, qui a invité ses auteurs à la
rejoindre pour la prochaine présidentielle.
«Je vous invite à vous joindre à notre action
pour prendre part à la bataille qui s’ouvre
(...) qui est avant tout la bataille de la

France», a dit la cheffe du parti
Rassemblement national dans sa réponse à
la tribune de militaires, publiée deux jours
plus tard par Valeurs Actuelles. «Comme
citoyenne et comme femme politique, je
souscris à vos analyses et partage votre
affliction», a-t-elle également écrit.
Fustigeant une initiative d’»irresponsable»
et dénonçant aussi les propos de Marine Le
Pen, la ministre française des Armées
Florence Parly, a jugé que «les armées ne
sont pas là pour faire campagne mais pour
défendre la France et protéger les Français
». «La tribune irresponsable publiée dans
Valeurs Actuelles est uniquement signée
par des militaires à la retraite, qui n’ont
plus aucune fonction dans nos armées et ne
représentent qu’eux-mêmes», a-t-elle com-
menté sur Twitter, en rappelant que «deux
principes immuables guident l’action des
militaires vis-à-vis du politique: neutralité
et loyauté». Pour Mme Parly, «les mots de
Madame Le Pen reflètent une méconnais-
sance grave de l’institution militaire,
inquiétant pour quelqu’un qui veut devenir
cheffe des Armées», en référence à la can-
didature de la cheffe de l’extrême droite
pour l’élection présidentielle de 2022. «La
politisation des armées suggérée par
Madame Le Pen affaiblirait notre outil
militaire et donc la France», a encore fus-
tigé la ministre française des Armées. Par

ailleurs, la tribune de militaires a provoqué
l’îre de plusieurs figures de la gauche qui
ont dénoncé le «manque» de réaction du
gouvernement face à ce texte «séditieux»
qui pourtant vise directement la
République française et la menace. Ainsi, le
chef de La France Insoumise (LFI, gauche
radicale) Jean-Luc Mélenchon a critiqué
une «stupéfiante déclaration de militaires»,
quant à l’ancien candidat socialiste à l’élec-
tion présidentielle de 2017, Benoît Hamon
s’est ému du fait que «20 généraux mena-
cent explicitement la République d’un coup
d’Etat militaire». «Des militaires appellent
à une chasse aux sorcières, à une éradica-
tion, à défendre des «valeurs civilisation-
nelles» à rebours de la République, ça finit
sur une menace de guerre civile, Le Pen
salue ces apprentis factieux et ? Rien. On se
réveille ?», a renchéri le député LFI
EricCoquerel. Conclusion, pour Aurélien
Taché, député LREM  (La République en
marche) : «La démocratie française est bel
et bien menacée.» La semaine précédente,
Valeurs Actuelles avait publié une tribune
de l’ancien ministre  Philippe de Villiers,
titrée «J’appelle à l’insurrection». Son
frère, Pierre de Villiers, ancien chef d’état-
major des armées est cité par certains
comme possible candidat à la présidentielle
de 2022.

Présents au sud de la Libye, les rebelles tchadiens 
veulent prendre N'Djamena
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LL e gouvernement libyen a
annoncé, dimanche soir,
le report d’un Conseil

des ministres initialement
prévu lundi à Benghazi, qui
devait également marquer la
première visite du Premier
ministre dans l’Est du pays en
quête de stabilité, après une
décennie de chaos. Cette
annonce intervient quelques
heures après que l’équipe sécu-
ritaire chargée de préparer la
visite du Premier ministre
Abdelhamid Debeibah et des
membres de son gouvernement
a été refoulée à son atterris-
sage à l’aéroport de Benghazi
par les autorités locales sur
place, l’obligeant à reprendre
l’avion et à retourner à la capi-
tale Tripoli, selon une source
sécuritaire dans l’Est.
Debeibah avait précédemment
fait part de son intention de
tenir des Conseils des 
ministres dans différentes
villes, notamment à Benghazi,
deuxième cité libyenne et fief
du maréchal Khalifa Haftar,
l’homme fort de l’Est.
L’incident de dimanche vient
confirmer la persistance des
divisions entre l’Est et l’Ouest,
malgré l’embellie politique des
derniers mois. 

En outre, au moins 22 per-
sonnes ont été condamnées à
mort depuis 2018 par des tri-
bunaux militaires et des cen-
taines d’autres ont été empri-
sonnées après des «simulacres
de procès» dans l’Est de la
Libye, a indiqué hier Amnesty
International. Ces procès mili-
taires «secrets et manifeste-
ment inéquitables» visent à
«punir les opposants» de l’au-
toproclamée Armée nationale
libyenne (ANL) dirigée par le
maréchal Khalifa Haftar, a fus-
tigé l’ONG dans un rapport.
Parmi les civils jugés figurent
des journalistes, des manifes-
tants pacifiques ou des inter-
nautes qui ont critiqué l’ANL
sur les réseaux sociaux. Par

ailleurs, d’anciens détenus ont
confié à Amnesty avoir été
enlevés et «détenus illégale-
ment» pendant des mois, voire
des années, «torturés et soumis
à des procédures extrêmement
inéquitables». D’autres ont été
contraints de signer des
«aveux» pour des crimes qu’ils
n’avaient pas commis, poursuit
le rapport. La Libye tente de
s’extraire d’une décennie de
conflit marquée par l’existence
ces dernières années de pou-
voirs rivaux, dans l’Ouest et
l’Est du pays, et des violences
sanglantes. Censé clore ce cha-
pitre, un nouvel exécutif uni-
fié, né d’un processus sous l’é-
gide de l’ONU lancé en novem-
bre à Tunis, a été mis sur
orbite en février à Genève,
avant un vote de confiance
«historique» du Parlement en
mars.  Dans les faits, «l’ANL et
les groupes armés alliés conti-
nuent d’exercer un contrôle
effectif sur l’Est de la Libye»,
rappelle Amnesty. Le recours à
des procès militaires arbitrai-
res lui permet d’«instiller un
climat de peur», a déclaré
Diana Eltahawy, directrice

régionale adjointe d’Amnesty
pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord. Ces «simu-
lacres de procès», menés par
des procureurs et des juges qui
sont eux-mêmes militaires et
«manquent donc d’impartia-
lité», se déroulent «parfois en
l’absence d’avocats et d’accu-
sés», a dénoncé l’organisation
de défense des droits humains.
«Le Gouvernement d’unité
nationale doit immédiatement
mettre fin aux procès militai-
res des civils et ordonner des
enquêtes sur la torture et les
autres crimes commis par 
des groupes armés», a jugé 
Mme Eltahawy. 

Par ailleurs, le Conseil
suprême de l’Etat en Libye a
approuvé dimanche, à l’unani-
mité, la nomination du chef du
bureau des investigations au
bureau du procureur général
Seddik al-Sour au poste de pro-
cureur général, selon le porte-
parole du Conseil suprême
d’Etat libyen, Mohamed Abdel
Nasser. Le porte-parole a indi-
qué que le Conseil a tenu une
session dimanche pour approu-
ver la nomination de Seddik al

-Sour au poste de procureur
général du pays. Ce dernier a
eu 55 voix sur un total de 84.
Abdel Nasser a expliqué que
«l’approbation de la décision de
nommer le procureur général
par le Conseil suprême de
l’Etat est obligatoire, confor-
mément à l’Accord politique de
décembre 2015». L’article 15
de l’Accord précité stipule que
«la Chambre des représentants
consulte le Conseil suprême de
l’Etat pour parvenir à un
consensus concernant les occu-
pants des postes souverains, y
compris celui de procureur
général». La Chambre des
représentants libyenne
(Parlement) avait élu, mardi, à
l’unanimité Seddik al-Sour au
poste de procureur général du
pays. La situation en Libye a
connu récemment des progrès
après des années de chaos et de
violences. Les parties libyen-
nes ont réussi à approuver une
autorité exécutive unifiée de
transition, dont le gouverne-
ment est dirigé par
Abdulhamid Debeibah et le
Conseil présidentiel, par
Mohamed al-Manfi.

APRÈS LES VIOLENCES 
DES COLONS CONTRE 
LES PALESTINIENS

LLaa  ppoolliiccee  iissrraaéélliieennnnee
rroouuvvrree  ll’’aaccccèèss  aauuxx
aabboorrddss  dd’’EEll  QQooddss--EEsstt

La police israélienne a autorisé
dimanche soir les Palestiniens à pouvoir
de nouveau accéder à une promenade aux
abords de la Vieille Ville d’El Qods, une
mesure destinée à apaiser les tensions de
ces derniers jours, selon les déclarations
recueillies par les médias. Plusieurs cen-
taines de jeunes palestiniens étaient ras-
semblés près de la porte de Damas, l’un
des principaux accès à l’Esplanade des
Mosquées située dans la Vieille Ville,
lorsque la police a annoncé avec un méga-
phone que la zone était désormais
ouverte à tout le monde. Les forces de
l’ordre ont laissé des manifestants retirer
les barrières métalliques qui barraient
l’accès depuis plusieurs jours. La décision
est intervenue «après des consultations
avec des responsables locaux, des respon-
sables religieux, et une évaluation de la
situation, tout en prenant en considéra-
tion les commerçants qui ont besoin de
vivre, et afin de réduire le niveau de vio-
lence», a déclaré un porte-parole de la
police. «Nos forces sont toujours
déployées sur le terrain et nous ne per-
mettrons pas le retour de la violence», a-
t-il ajouté. Un groupe de Palestiniens qui
célébrait le retrait des barrières et bran-
dissait un drapeau palestinien a été
chassé par la police, et plusieurs jeunes
Palestiniens ont été interpellés par les
forces de l’ordre. Mais la place devant la
porte de Damas était désormais ouverte,
avec une forte présence policière. Samir
Gheith, un Palestinien de 66 ans de
Jérusalem, a dit que les gens voulaient se
rassembler pendant le Ramadhan près de
la porte de Damas qui avait été fermée
l’année dernière en raison des restric-
tions sanitaires dues au coronavirus.»Je
crois qu’ils ne veulent pas nous voir heu-
reux», a-t-il dit, en référence à la décision
initiale de la police de barricader la place.
«Mais après, ils ont compris qu’ils
devaient mettre fin à toutes ces ten-
sions», a-t-il ajouté. Les affrontements
des derniers jours à El Qods ont com-
mencé après que la police a empêché les
Palestiniens de s’asseoir sur les marches
entourant la porte de Damas, un lieu où
ils se réunissent le soir pendant le
Ramadhan. Et lorsque des colons juifs
ont commencé à manifester à proximité,
de nombreux Palestiniens y ont vu une
provocation. Les heurts les plus violents
ont eu lieu jeudi soir lorsque des
Palestiniens ont voulu s’opposer à cette
« marche » des colons qui scandaient
«Mort aux Arabes». Les forces israélien-
nes ont bloqué les Palestiniens dont une
centaine ont été blessés. 

Les vols entre Tripoli et Benghazi ont repris depuis 3 mois mais le gouverrnement doit attendre

REPORT DU 1er CONSEIL DES MINISTRES PRÉVU À BENGHAZI

2222  ccoonnddaammnnééss  àà  mmoorrtt  ddeeppuuiiss  22001188  ppaarr  lleess  ««ttrriibbuunnaauuxx»»  ddee  HHaaffttaarr
DDAANNSS  les faits, «l’ANL autoproclamée et les groupes armés alliés continuent
d’exercer un contrôle effectif sur l’Est de la Libye», rappelle Amnesty
International. Le recours à des procès militaires arbitraires lui permet d’«instiller
un climat de peur», a déclaré Diana Eltahawy, directrice régionale adjointe.

AA lloorrss  qquuee  lleess  ccoommmmeennttaaiirreess  vvoonntt
bboonn  ttrraaiinn  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa
ddeerrnniièèrree  rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee

ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  ccoonnssaaccrrééee  jjeeuuddii  ddeerr--
nniieerr  àà  ll’’eexxaammeenn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  aauu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  vvooiillàà  qquuee  llee  HHaauutt
rreepprréésseennttaanntt  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee
ppoouurr  lleess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  llaa  ppoollii--
ttiiqquuee  ddee  ssééccuurriittéé,,  JJoosseepp  BBoorrrreellll,,  ddééccllaarree
qquuee  ll’’UUEE  «« ssuuiivvaaiitt  ddee  pprrèèss  lleess  rréécceennttss
ddéévveellooppppeemmeennttss »»  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ssaahh--
rraaoouuii  eett  qquu’’eellllee  «« rrééiittèèrree  ssoonn  pplleeiinn  ssoouu--
ttiieenn »»  aauu  pprroocceessssuuss  eennvviissaaggéé  ppaarr  ll’’OONNUU
ppoouurr  aabboouuttiirr  àà  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee,,
jjuussttee,,  dduurraabbllee  eett  mmuuttuueelllleemmeenntt  aacccceeppttaa--
bbllee  aauu  ccoonnfflliitt  ddaannss  llaa  ddeerrnniièèrree  ccoolloonniiee
aaffrriiccaaiinnee..  CC’’eesstt  eenn  rrééppoonnddaanntt  àà  uunnee
qquueessttiioonn  ééccrriittee  dd’’uunn  ddééppuuttéé  eeuurrooppééeenn
ttcchhèèqquuee,,  mmeemmbbrree  dduu  PPPPEE  pprroocchhee  dduu
MMaakkhhzzeenn,,  qquuee  JJoosseepphh  BBoorrrreell  aa  eexxpplliicciittéé
llaa  ppoossiittiioonn  ddee  ll’’UUEE  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa
rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ppaarr  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn

aamméérriiccaaiinnee  ssoorrttaannttee  ddee  llaa  pprréétteenndduuee
ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu  MMaarroocc  ssuurr  llee  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall,,  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  ssoonn  oorrggaanniissaa--
ttiioonn  qquuii  «« ssuuiitt  ddee  pprrèèss  lleess  rréécceennttss  ddéévvee--
llooppppeemmeennttss »»  ddaannss  ccee  ppaayyss,,  eenntteenndd  «« rrééii--
ttéérreerr  ssoonn  pplleeiinn  ssoouuttiieenn  aauu  pprroocceessssuuss
oonnuussiieenn,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  rrééssoolluuttiioonnss
ppeerrttiinneenntteess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé »»..  LLee
cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  ddee  ll’’UUEE,,  iinntteerrppeelllléé
ppaarr  ll’’eeuurrooddééppuuttéé  ttcchhèèqquuee  qquuii  vvoouullaaiitt
ssaavvooiirr  ssii  llee  SSeerrvviiccee  EEuurrooppééeenn  ppoouurr
ll’’AAccttiioonn  EExxttéérriieeuurree  ((SSEEAAEE))  aallllaaiitt
ccoonnffoorrtteerr  llee  cchhooiixx  ddee  cceerrttaaiinnss  ppaayyss  mmeemm--
bbrreess  qquuii  aavvaaiieenntt  aappppoorrttéé  lleeuurr  aappppuuii  àà  llaa
ddéécciissiioonn  uunniillaattéérraallee  ddee  ll’’aanncciieenn  pprrééssii--
ddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp..  EEnn
aappppoorrttaanntt  cceettttee  iimmppoorrttaannttee  pprréécciissiioonn,,
JJoosseepphh  BBoorrrreellll  bbaallaaiiee  cceerrttaaiinnss  ddoouutteess
ddéélliibbéérréémmeenntt  eennttrreetteennuuss  ppaarr  lleess  ppaarrttiieess
pprroocchheess  dduu  MMaakkhhzzeenn,,  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’UUEE,,  eett
pprréécciissee  qquuee  BBrruuxxeelllleess  «« aatttteenndd  aavveecc  iinnttéé--
rrêêtt  llaa  nnoommiinnaattiioonn  dd’’uunn  eennvvooyyéé  ppeerrssoonn--
nneell  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eett  llaa  rreepprriissee
rraappiiddee  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  ppoolliittiiqquueess  ssoouuss
ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’OONNUU »»..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llee  mmiinniissttèèrree  ssaahhrraaoouuii

ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  aa  vviivveemmeenntt
rrééaaggii,,  ddiimmaanncchhee,,  àà  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu
mmiinniissttèèrree  mmaarrooccaaiinn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraann--
ggèèrreess,,  ddéénnoonnççaanntt  lleess  mmaannœœuuvvrreess  hhaabbii--
ttuueelllleess  ddee  RRaabbaatt  «« nnee  mmaannqquuee  aauuccuunnee
ooccccaassiioonn  ppoouurr  ppoorrtteerr  aatttteeiinnttee  àà  llaa  lluuttttee
jjuussttee  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  eett  àà  sseess  ssyymmbboo--
lleess  nnaattiioonnaauuxx,,  mmêêmmee  lloorrssqquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddee
qquueessttiioonnss  ppuurreemmeenntt  hhuummaanniittaaiirreess »»..
CCeettttee  ddéémmaarrcchhee,,  rreellèèvvee--tt--iill,,  «« rreeffllèèttee  ssaa
ppoossiittiioonn  iinnttrraannssiiggeeaannttee  eett  iirrrrééfflléécchhiiee  àà
ll’’ééggaarrdd  ddeess  eeffffoorrttss  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  ddééccoolloonniisseerr  llee  tteerrrrii--
ttooiirree »»,,  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  llee  ppllaann  ddee
rrèègglleemmeenntt  OONNUU--AAffrriiqquuee  dduu  1133  nnoovveemm--
bbrree  22002200  nn’’aa  ppuu  aabboouuttiirr  aalloorrss  qquuee  llaa
ffuuiittee  eenn  aavvaanntt  dduu  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn
rriissqquuee  ddee  pplloonnggeerr  llaa  rrééggiioonn  ddaannss  uunnee
nnoouuvveellllee  gguueerrrree,,  aauu  ccaass  ooùù  llee  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  nn’’aassssuummee  ppaass  pplleeiinneemmeenntt  sseess
rreessppoonnssaabbiilliittééss..

LLee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii,,  qquuii  ssoouuffffrree
ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  4455  aannss  dd’’ooccccuuppaattiioonn,,  eesstt
«« ll’’  iilllluussttrraattiioonn  mmaanniiffeessttee  ddee  ttoouutteess  lleess
vviioollaattiioonnss  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  eett  ddeess
ccrriimmeess  ccoonnttrree  ll’’hhuummaanniittéé »»  eexxeerrccééss  ppaarr

ll’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinnee,,  aa  eennccoorree
ddéépplloorréé  llee  MMAAEE  ssaahhrraaoouuii  qquuii  eexxhhoorrttee  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  eett  pplluuss
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee
((UUEE)),,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  ppoolliittiiqquueess  ddee
bboonn  vvooiissiinnaaggee  eett  ddeess  pprriinncciippeess  eennccaa--
ddrraanntt  lleess  ccoonnvveennttiioonnss  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt
bbiillaattéérraallee  qquuii  eenn  ddééccoouulleenntt,,  àà «« mmeettttrree
uunn  tteerrmmee  àà  ll’’iimmppuunniittéé  ddoonntt  jjoouuiitt  llee
rrééggiimmee  mmaarrooccaaiinn  qquuii  ddooiitt  rreennddrree  ddeess
ccoommpptteess  ssuurr  lleess  ccrriimmeess  ppeerrppééttrrééss  qquuoottii--
ddiieennnneemmeenntt  ccoonnttrree  llee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii
ssaannss  ddééffeennssee  eett  ssoouuss  ooccccuuppaattiioonn »»..  AAuu
ccaass  ccoonnttrraaiirree,,  llaa  ddéérriivvee  dduu  rrééggiimmee  mmaarroo--
ccaaiinn  ddoonntt  llee  ppiillllaaggee  ssyyssttéémmaattiiqquuee  ddeess
rreessssoouurrcceess  ssaahhrraaoouuiieess  eesstt  àà  llaa  bbaassee
mmêêmmee  ddee  ttoouutteess  lleess  iinnjjuussttiicceess  oobbsseerrvvééeess,,
ppoouurrrraaiitt  ffaaiirree  pplloonnggeerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa
rrééggiioonn  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  lloouurrddee  ddee
ccoonnssééqquueenncceess..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  oobbsseerrvvee
llee  MMAAEE  ssaahhrraaoouuii,,  llee  «« MMaarroocc  ddooiitt  êêttrree
ccoonnsscciieenntt  qquuee  llaa  ccoonnddiittiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx  eesstt
lliiééee  àà  llaa  jjuussttiiccee  qquuii  eexxiiggee  llee  lliibbrree  eexxeerrcciiccee
ppaarr  llee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  ddee  ssoonn  ddrrooiitt
iinnaalliiéénnaabbllee  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  eett  àà
ll’’iinnddééppeennddaannccee »»..  CC..  BB..

MALGRÉ LES LOBBYSMES PRO-MAROCAINS SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

LL’’UUEE  ««rrééiittèèrree  ssoonn  pplleeiinn  ssoouuttiieenn»»  àà  ll’’aaccttiioonn  ddee  ll’’OONNUU

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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E
ncore un chanteur kabyle
qui s’éteint ! Oukil Amar,
grand artiste de l’ancienne

génération, est décédé dimanche
dernier dans sa commune natale
Bounouh, près de Boghni à 
50 kilomètres au sud du chef-lieu
de la wilaya de Tizi Ouzou. Oukil
Amar est décédé à l’âge de 89 ans
après une très longue maladie
ayant duré des années. Avec le
décès de Oukil Amar, la chanson
kabyle est de nouveau en deuil
après avoir perdu plusieurs autres
artistes de renom durant ces dix
dernières années à l’instar de
Djamel Allam, Idir, Belkhir
Mohand-Akli, Djamila, Chérifa, Ali
Halli, Taleb Rabah, Lounès
Kheloui, Cherif Kheddam, etc. 

Oukil Amar a été l’une des figu-
res les plus connues de la chan-
son kabyle à une époque où cette
dernière était à son apogée,
notamment dans les années 60.

C’était l’époque des années d’or
de la chanson kabyle ayant vu l’é-
mergence de plusieurs talents
ayant marqué à jamais les esprits
des mélomanes de plusieurs
générations. Qui ne se souvient
pas de la chanson légendaire de
Oukil Amar intitulée « Chemin de
fer bou wourfan » !  Le nom de
Oukil Amar se confondait allègre-
ment avec cette chanson fétiche
et immortelle.  Le regretté Oukil
Amar est né en 1932 à Ath Smail
dans la commune de Bounouh
(daira de Boghni) dans la wilaya
de Tizi Ouzou. Il partit en France
dans les années 50 où il put décol-
ler dans la chanson après avoir
connu et approché de grands
artistes de l’époque à l’instar du
monument Akli Yahiatène, Moh
Saïd Ou Belaïd, Arezki Bouzid et
d’autres. Il lui a suffi d’enregistrer
sa première et célèbre chanson «
Chemin de fer bouwourfan» pour
que Oukil Amar sorte définitive-
ment de l’anonymat et se fraye
une place de choix dans le monde

de la chanson, occupé déjà par
une infinité d’artistes ayant déjà
fait leurs preuves. Oukil Amar a
aussi marqué ses fans par 
d’autres chansons immortelles
comme les mythiques : « A talev
yeghran » ou encore « Tefghed
taâzizt ats-marah », « Aman ouza-
ghar », « Inas i mlaâyoun ».  

Durant sa jeunesse, Oukil
Amar a eu la chance d’avoir
côtoyé des artistes exceptionnels
dont le pilier de la chanson kabyle
Slimane Azem, mais aussi Cheikh
Ahssissen, Amraoui Missoum,
Ahmed Wahbi, Mustapha El Anka,
Mahmoud Aziz et tant d’autres. A
la même période de ses débuts
dans la chanson, il milita dans les
rangs de la Fédération de France
du Front de Libération nationale.

L’exil étant amer, Oukil Amar
effectuait des allers-retours inces-
sants entre Paris et Bounouh, sur-
tout dans les années 70. Mais l’a-
mour de la terre natale le poussa à
revenir définitivement et s’installer
dans son village natal à Bounouh
au début des années 80. La vie du
regretté Oukil Amar n’a pas du tout
été facile, surtout durant la der-
nière décennie. Car, il a eu un
accident vasculaire cérébral qui l’a
énormément diminué. Oukil Amar
a beaucoup souffert, mais il était
entouré constamment par les
membres de sa famille et ses
enfants jusqu’à son dernier souf-
fle.   Le regretté Oukil Amar a tou-
jours exprimé son amour pour sa
terre natale. Il n’a jamais eu de
cesse, quand il vivait en France,
de dire combien il rêvait de revenir
pour s’installer chez lui « di tmurt».
Même quand il était hospitalisé en
France suite à son AVC en 2012, il
n’a eu de cesse de dire à toutes
les personnes qui lui rendaient
visite, après les avoir remerciées,
« j’ai hâte de rentrer chez moi,
dans mon village en Kabylie ». Il
s’y repose désormais. 

Pour l’éternité.
A.M.

L
e grand favori a bien été au rendez-
vous des prix aux Oscars.
Nomadland a remporté dimanche la

récompense suprême du meilleur long-
métrage tandis que sa réalisatrice, Chloé
Zhao, est devenue la première cinéaste
non blanche à remporter le Prix du meilleur
réalisateur. Avant Chloé Zhao, seule une
autre femme avait reçu ce prix convoité,
Kathryn Bigelow en 2010 pour Démineurs.
« Quel voyage incroyable et unique nous
avons fait ensemble », a lancé la réalisa-
trice née en Chine, dont les acteurs dans le
film sont pour beaucoup des amateurs
jouant leur propre rôle. Frances
McDormand, l’une des rares comédiennes
professionnelles de cet hybride de road
movie, de drame social et de documentaire,
rafle quant à elle l’Oscar de la meilleure
actrice. Chez les hommes, Anthony
Hopkins a créé la surprise en raflant la sta-
tuette du meilleur acteur pour son rôle de
vieillard sombrant dans la démence dans
The Father, film de l’auteur français Florian
Zeller récompensé par l’Oscar du meilleur
scénario adapté. Hopkins, 83 ans, n’était
pas présent pour recevoir son prix. Il faisait

figure d’outsider assez improbable face à
Chadwick Boseman, mort l’été dernier et
qui semblait parti pour recevoir un Oscar
posthume. 

La cérémonie la plus suivie de
Hollywood se tenait exceptionnellement
cette année dans une gare historique du
centre de Los Angeles accueillant les stars
en lice. C’est là que le Danois Thomas
Vinterberg, réalisateur de Drunk, a reçu
l’Oscar du meilleur film étranger pour sa
comédie douce-amère mettant en scène
quatre amis menant une expérience de
soûlographie quasi scientifique. Florian
Zeller, quant à lui, a brandi sa statuette
dorée à Paris, où les Oscars avaient prévus
un site dédié et une liaison satellite avec
Los Angeles. Un autre Français, Nicolas
Becker, a été reconnu par l’Académie avec
l’Oscar du meilleur son sur Sound of Metal,
qui dépeint un batteur de heavy metal per-
dant l’audition. La France a reçu un troi-
sième Oscar avec un Prix pour le docu-
mentaire court Colette, consacré à Colette
Marin-Catherine, une femme de 90 ans qui
fut membre de la Résistance sous
l’Occupation nazie. Crise sanitaire oblige,

même des magnats de Hollywood, comme
Bob Iger, le patron de Disney, n’ont pas
reçu de carton d’invitation pour l’événe-
ment. Il n’a donc pas pu assister en chair et
en os à la victoire de Soul, une fable oni-
rique des studios Pixar, dans la catégorie
du meilleur film d’animation. Après des
années de controverse sur la composition
de l’Académie des Oscars, jugée trop blan-
che et trop masculine, deux acteurs de cou-
leur ont été récompensés : le Britannique
Daniel Kaluuya, 32 ans, pour Judas and the

Black Messiah, et la Sud-Coréenne Youn
Yuh-jung pour Minari. En outre, le premier
Oscar de la soirée, celui du scénario origi-
nal, est allé à Emerald Fennell pour son film
Promising Young Woman, thriller féministe
inspiré par le mouvement #MeToo. Enfin,
même si elle repart avec sept récompenses
au total, la plateforme Netflix a en revanche
subi une nouvelle déception dans les caté-
gories majeures, malgré plusieurs films qui
abordaient des thèmes pourtant d’une
actualité brûlante.

OUKIL AMAR N’EST PLUS

La chanson kabyle
en deuil

Avec le décès de Oukil Amar, la chanson kabyle est de nouveau 
en deuil après avoir perdu plusieurs autres artistes de renom
durant ces dix dernières années…

« RÉTROSPECTIVE HISTORIQUE DU
MOUVEMENT NATIONAL ALGÉRIEN »,

Ouvrage de Ali Cherrak

D
ans son ouvrage intitulé «
Rétrospective historique
du Mouvement national

algérien 1919-1956 », l’universi-
taire Ali Cherrak propose une
nouvelle approche pour évaluer et
apprécier les rôles joués par les
principaux acteurs politiques de
cette période caractérisée par la
naissance et l’évolution d’un front
politique algérien bouillonnant et
oeuvrant pour le recouvrement de
l’indépendance. Publié récem-
ment à compte d’auteur, cet
ouvrage de 228 pages, première
publication de l’auteur, s’intéresse
à la période 1919-1956 caractéri-
sée par le bouillonnement des
idées natio-
nalistes
après la
fin de la
Première
G u e r r e
mondiale
et à l’an-
née où
toutes les
f a c t i o n s
pol i t iques
algériennes
a v a i e n t
intégré la
révolution et
le FLN à
l ’except ion
d u
Mouvement
national algé-
rien (MNA).
Après un
constat du
contexte poli-
tique et écono-
mique en
Algérie, après
la Première Guerre mondiale,
marqué par une crise écono-
mique qui aura duré près de six
ans, l’auteur revient sur le par-
cours de l’Emir Khaled (1875-
1936), petit-fils de l’Emir
Abdelkader, et qui était à l’origine
de la première formulation du
nationalisme et premier président
d’honneur de l’Etoile Nord-
Africaine (Ena).  Il présente le
programme de « revendications
vitales » de l’Emir Khaled, adres-
sées au président français de l’é-
poque en 1924, qui réclame une
représentation à proportion égale
au Parlement, la suppression des
lois et mesures d’exception, la

liberté de l’enseignement et appli-
cation de l’instruction obligatoire,
la liberté de la presse et d’asso-
ciation, ou encore l’application
aux ouvriers algériens des lois
sociales. Ali Cherrak évoque
aussi la naissance en 1926 de
l’Etoile Nord-Africaine (ENA),
sous l’égide d’une équipe dyna-
mique, Messali Hadj, Imache
Amar et Radjef Belkacem sous la
supervision de l’Emir Khaled.
L’Etoile Nord-Africaine aura
exprimé pour la première fois la
revendication de l’indépendance
du pays au Congrès anticolonia-
liste de Bruxelles en 1927.Il

revient égale-
ment sur le pre-
mier Congrès
m u s u l m a n
réunissant en
1936 des élus,
des notables,
l ’assoc iat ion
des Oulémas,
le Parti com-
m u n i s t e s
algérien et les
partis réfor-
mistes. Dans
un chapitre
dédié à la
p é r i o d e
avant et
pendant la
S e c o n d e
G u e r r e
mondiale,
l ’ a u t e u r
revient sur
le déroule-
m e n t
d u

2e Congrès musulman sur
le rôle de l’association des
Oulémas sur l’échiquier politique,
la naissance du Parti du peuple
algérien (PPA) et les massacres
du 8 mai 1945. Après ces massa-
cres, le Mouvement national algé-
rien va connaître la scission
PPA/MTLD, l’avènement de
l’Organisation secrète (OS) et du
Comité révolutionnaire d’unité et
d’action (Crua), et le déclenche-
ment de la Guerre de Libération
nationale, autant d’événements
analysés par l’auteur qui va éga-
lement s’intéresser au parcours
du Mouvement national algérien
(MNA) et au ralliements des orga-
nisations politiques algériennes
au FLN.

�� AOMAR MOHELLEBI

OSCARS 2021

« Nomadland » rafle les principaux prix de la 93e édition
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SOFIANE DRICI LANCE UN SOS

De danseur étoile, à agent de sécurité
«  J’aime mon travail et je ne voulais qu’avancer et représenter au mieux mon pays à l’étranger», nous a confié cet

artiste qui se dit aujourd’hui « détruit ».

C
eci est la triste histoire d’un jeune
danseur dont le seul tort est d’ai-
mer son travail,  de le chérir plus

que tout  pour qu’il puisse hisser haut et
fort le drapeau de l’Algérie en étant fier
d’être  le danseur étoile  du Ballet natio-
nal… Lui, c’est Sofiane Drici. Une  car-
rière de plus de 20 ans qui se voit inter-
rompue du jour au lendemain sans com-
prendre ce qui lui arrive. Floué, perdu,
aujourd’hui Sofiane  se sent victime d’une
« hogra » sans nom par des gens «  qui
refusent de voir d’autres personnes
mieux qu’eux et qui veulent travailler »,
fait savoir Sofiane Drici qui souligne l’âme
en peine : « Mon pays qui est censé me
soutenir, me détruit, me brise...». Nous le
connaissions une âme passionnée,
aujourd’hui, c’est un Sofiane Drici, brisé
aux yeux quasi éteints qui nous parle.
Danseur contemporain ayant à son actif
un nombre impressionnant de spectacles
et plus d’une vingtaine d’années dans le
domaine de la danse, nous retrouvons
un homme  complètement démoralisé.
Celui  qui a incarné jadis, avec maestra
Peter Pan est un artiste en détresse.
Mais un homme toujours debout malgré
tout…

«Je me sens détruit..»
Pour info, il  a été nommé il y a

quelques années danseur étoile par 
Mme Namous, la directrice du ballet de
l’Opéra d’Alger. Une distinction des plus
prestigieuses, faut-il le noter.  Aussi, Mme
Namous, vient de rentrer en Algérie, il y a
à peine une dizaine de jours. Comme
beaucoup d’autres personnes, elle s’était
retrouvée coincée à l’étranger durant plu-
sieurs mois en raison de la situation sani-
taire, nous apprend-on. Aujourd’hui,
Sofiane Drici a décidé de sortir de son
mutisme et briser le mur du silence car il
en a trop sur le cœur. Il nous raconte ses
mésaventures qui remontent à six/sept
mois. « Un jour, alors que j’étais en train
de donner mes cours, à l’Opéra, Slimane
Habès, (chorégraphe  ayant été en affaire
de justice, il y a quelques années avec
Mme Namous, après avoir travaillé avec
elle sur le spectacle  Algérie, ma liberté)
Ndlr), est venu afin de récupérer un dos-
sier. Il profite de l’occasion pour deman-
der après moi  et demande à me voir pour
me saluer... Je n’ai pas pu le voir car je
travaillais.

D’ailleurs, il a  été carrément  interdit
d’entrer à l’Opéra. Ayant eu vent que
Slimane Habès voulait me voir, le direc-
teur artistique du Ballet national,
Kaddour Noureddine, me convoque dans
son bureau et se met à m’insulter, me
traite de tous les noms.

Les choses se répètent, lorsqu’un jour,
je demande à Assia, -la première dan-
seuse du ballet, recrutée par l’Opéra
comme répétitrice- de venir assister à
mes cours pour me donner des
conseils…Ce jour-là, le directeur artis-
tique ayant appris cela,  se met en colère.
Il m’insulte, me rabaisse.  Furieux, il me
menace de prendre mon dossier, de l’em-
mener à l’administration pour que je
devienne agent de sécurité…Refusant
cette énième humiliation, je  dépose ma
démission chez  Farid Khaouss, le direc-
teur par intérim pendant l’absence de
Mme Namous », nous confie Sofiane
Drici.

«Esclave de mon métier»
Dépité et las, Sofiane Drici avoue

qu’ile ne pourra plus  revenir  travailler
dans ce ballet après tant d’humiliations et
d’atteintes à sa dignité. Pis encore, il
nous dit que ses amis danseurs reçoivent

eux aussi des menaces pour ne pas l’ap-
procher ou prendre de ses
nouvelles.Affirmant n’avoir aucun pro-
blème, cela dit, avec Mme Namous, qui,
estime-il : « Elle m’aime bien et me
respecte. Elle a été étonnée à son retour
d’apprendre que j’avais démissionné.
Cependant, j’ai essayé à maintes repri-
ses de la contacter mais elle ne répond à
aucun de mes messages », indique
Sofiane. Désespéré, Sofiane Drici se
sent définitivement  abandonné, voire
marginalisé par un système de fonction-
nement qui,  durant des années s’est
employé à le broyer alors que, fait- il
remarquer : «  j’aime mon travail et je ne
voulais qu’avancer et représenter au
mieux mon pays à l’étranger».

En effet ayant pris part à  plusieurs
tournées internationales, Sofiane Drici a
été la dernière fois, aux Etats-Unis, en
2019. Il a été invité à donner des cours de
danse contemporaine dans des universi-
tés, notamment à Washington, dans le
Colorado, en  Arizona et  à Atlanta. C’était
à l’occasion de la Journée mondiale de
stop domestic violence  (contre la vio-
lence domestique ). Il donnera à Atlanta
des cours de danse contemporaine aux
champions de danse et  il devait retour-
ner un an après pour y travailler encore
si ce n’est l’avènement du Covid-19 qui a
eu raison de la poursuite de sa noble mis-
sion. «  J’ai représenté l’Algérie avec le
ballet dans plusieurs pays,  j’ai toujours
été  à la hauteur de se qu’ils voulaient de
moi.  Je me suis sacrifié car j’adore mon
métier.  Oui ! Je suis l’esclave de mon
métier  et je veux que ça évolue, qu’on
soit comme tous les artistes qui sont pas-
sés par là et qui nous ont transmis leur
héritage, ces gens qui nous ont fait rêver
et poussé à  croire en notre art.
Malheureusement, certains ne veulent
pas de personnes compétentes,   ils les
détruisent. Ils  détruisent nos rêves, nous
empêchent d’avancer dans la vie, nous
font perdre l’espoir… »

« Pourquoi tant de mal ? »
Et de poursuivre : «  Alors qu’on vou-

drait évoluer, ils font tout pour nous
détruire, nous humilier. Ça me dégoûte !
Car j’ai tout donné pour qu’après,  je me
sente humilié de la sorte par des person-
nes de mon métier, qui veulent détruire
nos rêves et nos valeurs...  Pourquoi

faire du mal,  alors que l’art est un monde
vaste,  est censé être un monde de  par-
tage  et de joie pour préserver notre  cul-
ture… ils n’ont rien fait depuis 20 ans.. Ils

ne font que du mal.  Je suis triste et
détruit,  car je ne sais plus qui  dois-je
croire.  Ils m’ont enlevé toute possibilité
de croire en notre avenir et il n’ y a per-
sonne pour les arrêter. Même si on parle,
qui va prendre notre défense car ce sont
nos aînés ? Ils auront toujours raison et
nous, tort. Et en tant que jeune on n’a pas
le droit de parler. Personne ne croit en
nous, alors, comment eux veulent-ils
qu’on croie en eux ? » Et de poursuivre :
« Nous ne pouvons jamais revendiquer
nos droits. Nous sommes immédiatement
transférés en conseil de discipline.

Le Ballet national devient la Gestapo.
Pourquoi tout ça, alors que nous aimons
plus que tout notre travail et nous voulons
donner le meilleur de nous-mêmes ? »
s’interroge Sofiane Drici, avec une voix
chagrine. « De Combien de Sofiane Drici
regorge ce pays ? Combien de talents bri-
sés et de rêves avortés ? ».

La tutelle va-t-elle entendre le cri de
détresse de ce danseur ? Un cas qui est
loin d’être isolé et surtout sur lequel on ne
peut fermer les yeux. Des  abus de pou-
voir et des renvois illégaux et arbitrai-
res…ceci n’est pas la première fois que le
Ballet national se voit entaché par de tel-
les accusations jusqu’à ternir son image.
Une triste image pour une institution qui
est censée refléter la beauté et la grâce,
être le foyer même de  la vie et l’épa-
nouissement de l’être… comment arrive-
t-on aujourd’hui  à couper les ailes d’un
danseur en plein dans son envol ?

O.H.

�� O.HIND

PUB
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LL ’Algérie, qui ambitionne
de sortir de sa dépendance
aux hydrocarbures n’ex-

clut aucune piste. Parmi celles
qui offrent des opportunités avé-
rées, il y a la coopération qu’elle
entretient avec la Chine. Elle a
été, dimanche dernier, au centre
d’une rencontre entre le minis-
tre des Finances, Aïmen
Benabderrahmane et l’ambassa-
deur de la République populaire
de Chine en Algérie, Li Lianhe.
Les deux hommes ont évoqué
les voies et les moyens de sa
consolidation. Que se sont-ils
dits ? « Les deux parties ont
passé en revue l’état de la coopé-
ration bilatérale ainsi que les
voies et les moyens de sa consoli-
dation », indique un communi-
qué du ministère des Finances. «
La partie chinoise voit en
l’Algérie un partenaire straté-
gique et œuvre à une densifica-
tion des relations bilatérales et
leur élargissement aux différents
domaines », a déclaré l’ambassa-
deur chinois, qui a affiché sa «
satisfaction » quant au dévelop-
pement des relations multifor-
mes liant les deux pays, durant
ces dernières années. Le grand
argentier du pays, qui a, de son
côté, souligné les liens histo-
riques qui unissent les deux
pays, a mis en exergue le carac-

tère « stratégique » de ces rela-
tions, consacré, notamment, par
la conclusion de l’Accord de par-
tenariat stratégique global signé
entre les deux pays en février
2014, ainsi que l’adhésion de
l’Algérie à l’initiative du prési-
dent chinois « la Ceinture et la
Route ». Annoncé le 24 février
2014, le partenariat stratégique
global visait à intensifier le dialo-
gue politique à tous les niveaux,
à travers des mécanismes régu-
liers pour la coordination, la pro-
grammation et l’évaluation de la
coopération bilatérale dans tous
les domaines, et le renforcement
de la coopération dans les domai-
nes économique, scientifique,
technologique, militaire et sécu-

ritaire, outre le domaine spatial
et l’élargissement du rapproche-
ment culturel et social entre les
deux peuples pour répondre à
leurs aspirations et servir les
intérêts des deux pays. 

Quant à l’initiative chinoise
«Obor» (One blet, One road- la
Ceinture et la Route),  nouvelle
Route de la soie, l’Algérie l’a
rejointe fin 2018. Elle offre des
avantages à ne pas rater. «À
l’aube du nouveau plan quin-
quennal 2019-2023 de coopéra-
tion sino-algérienne, la dyna-
mique des nouvelles Routes de la
soie présente des opportunités
certaines et de nombreux avan-
tages pour l’Algérie », avait
affirmé l’expert en intelligence

économique, Abdenour Kachi
lors d’une table ronde organisée,
en décembre 2019, par l’Institut
national d’études de stratégie
globale (Inesg) sur l’initiative
Obor, ses enjeux et ses opportu-
nités. L’Algérie peut, en effet,
s’adosser sur les relations histo-
riques, d’amitié et les positions
internationales qu’elle entre-
tient avec « l’Empire du Milieu »
pour maximaliser son partena-
riat avec le géant asiatique. Un
avantage incontestable qui peut
lui assurer une place privilégiée
dans la stratégie de redéploie-
ment de la seconde économie
mondiale. Sa position géogra-
phique, dans le Bassin méditer-
ranéen, véritable passerelle avec
le continent européen, la place
qu’elle occupe sur le continent
africain, ses ressources énergé-
tiques, minières et humaines
attestées, font d’elle un marché
incontestablement attractif qui
ne demande qu’à être valorisé.
L’Algérie, qui est face à des défis
énergétiques vitaux à relever
(relance de la production indus-
trielle, augmentation exponen-
tielle de la consommation
interne d’énergie...), peut trou-
ver des solutions dans cette
initiative qu’offre la nouvelle
Route de la soie, tout en tenant
compte du danger financier que
recèle l’initiative chinoise.  

MM..TT..

L’ALGÉRIE ET LA CHINE PASSENT EN REVUE LEUR COOPÉRATION 

LL’’iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  RRoouuttee  ddee  llaa  ssooiiee    
LLEE  CCAARRAACCTTÈÈRREE stratégique des liens historiques entre les deux pays a été souligné.

DERNIÈRE
HEURE

Un projet pharaonique

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

190 NOUVEAUX CAS, 
141 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

15 Ramadhan 1442
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DÉCÈS DU MOUDJAHID
KAHIA SLIMANE

Le moudjahid Slimane Kahia
est décédé, hier, à Bordj Emir
Abdelkader (wilaya de Tissemsilt)
à l’âge de 83 ans, suite à une mal-
adie, indique le Musée de wilaya
du moudjahid. Le défunt, né en
1938 à Tighzirt (commune de Emir
Abdelkader), avait rejoint les rangs
de la glorieuse Armée de
Libération nationale en 1959 dans
la zone 3 de la wilaya IV historique
puis dans les wilayas II et III histo-
riques. Pour rappel, quatre de ses
frères, Mahmoud, Said,
Abdelkader et Bachir sont des
chouhada tombés au champ
d’honneur pour l’indépendance de
l’Algérie.  

GIPLAIT PRODUIRA
DU CHEDDAR À SÉTIF

Le groupe public spécialisé
dans les produits laitiers,
Giplait, compte réaliser une
unité de production de cheddar
dans la wilaya de Sétif, a indi-
qué, hier à Alger son P-DG,
Mouloud Harim.  « L’étude de ce
projet est terminée et l’appel
d’offres sera lancé ces jours-
ci », a précisé Harim. Dans le
cas de sa concrétisation, ce
projet devrait permettre «d’arrê-
ter» l’importation de cette
matière, a-t-il souligné, tout en
révélant que 50 000 litres/jour
de lait de vache seront traités au
niveau de cette unité, ce  qui
correspond à environ  4 000
kilos de cheddar par jour. 


