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LL ’attachement de l’Algérie
à l’exigence d’un règle-
ment global du dossier

mémoriel est une « position de
principe ». Constant dans ses
positions, le président algérien,
Abdelmadjid Tebboune, a tenu,
d’emblée, à réitérer le fait que
l’Algérie ne compte guère renon-
cer aux dossiers de la mémoire
dans l’avenir de ses relations
avec la France, en affirmant que
la défense du dossier de la
mémoire nationale «ne saurait
faire l’objet de renonciation ni de
marchandage» dans le cadre des
relations bilatérales entre
l’Algérie et la France. Un prin-
cipe réitéré, hier, par le chef de
l’Etat à l’occasion de la célébra-
tion, pour la première fois dans
l’histoire de l’Algérie indépen-
dante, de la Journée nationale de
la mémoire, coïncidant, cette
année, avec le 76e anniversaire
des massacres du 8 Mai 1945.
Dans un message lu en son nom
par Laid Rebika, secrétaire géné-
ral du ministère des
Moudjahidine et des Ayants
droit, Abdelmadjid Tebboune a
soutenu que l’amélioration des
relations entre l’Algérie et la
France ne se fera pas indépen-

damment du règlement du dos-
sier mémoriel qui doit être débar-
rassé des résidus coloniaux.
« Aujourd’hui, nous célébrons la

Journée nationale de la mémoire.
Il faut souligner que la qualité
des relations avec la République
française ne passera pas sans la

prise en compte de l’histoire et le
traitement des dossiers mémo-
riels, auxquels on ne peut en
aucun cas renoncer, quelles que
soient, les justifications » a indi-
qué le chef de l’Etat. Soulignant
que plusieurs chantiers  restent
ouverts, le président Tebboune a
insisté sur la continuité des
efforts pour faire toute la lumière
sur le sort des disparus durant la
Guerre de Libération nationale
comme il a insisté sur la nécessité
de poursuivre l’opération de
récupération du reste  des crânes
des résistants, des archives et
l’indemnisation des victimes des
essais nucléaires au Sahara algé-
rien. « Préserver notre mémoire
et la transmettre aux jeunes est
la plus grande garantie pour pro-
téger la nation », a-t-il ajouté.
Aussi, a-t-il insisté sur la néces-
sité de la prise en charge des dos-
siers de la mémoire « avec
sérieux », afin de « consolider les
relations entre l’Algérie et la
France sur des bases solides». «
Si regarder un avenir prometteur
est considéré comme le maillon le
plus important pour consolider et
valoriser les liens des relations
entre les nations, alors cet avenir
doit avoir une base solide et
exempte de toute impureté » a-t-
il déclaré à ce propos. 
« L’Algérie est toujours détermi-

née à surmonter toutes les diffi-
cultés vers un avenir meilleur et
le renforcement du partenariat
d’exception, d’élever ses relations
au niveau stratégique si les
conditions appropriées sont
créées pour cela et de traiter tous
les dossiers de la mémoire avec
sérieux et les purifier des résidus
coloniaux », a précisé le président
de la République, qui note que
« les deux peuples, algérien et
français aspirent à un saut quali-
tatif vers un avenir meilleur
caractérisé par la confiance et la
compréhension et qui leur sera
bénéfique, dans le cadre de
respect mutuel et de l’égalité
dans lequel les intérêts des deux
pays son préservés». Evoquant
les législatives du 
12 juin prochain, le président
Tebboune dira que « ce rendez-
vous électoral  renforcera le pro-
cessus de renouvellement natio-
nal fondé sur les valeurs de
transparence, de sincérité et de
lutte contre la corruption, sous
toutes ses formes», tout en expri-
mant sa conviction que « les
Algériens ont la volonté de consa-
crer définitivement le choix
démocratique et bâtir un Etat de
droit et une Algérie souveraine ,
comme l’ont rêvée les chouhada».

SS..RR..

««LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  NN’’OOUUBBLLIIEENNTT  PPAASS……»»
LLEE  CCHHEEFF  de l’État a réitéré le fait que l’Algérie ne compte guère renoncer aux dossiers de la mémoire dans l’avenir
de ses relations avec la France.

LL e président Macron n’était pas
absent à la commémoration des
massacres du 8 Mai 1945, à Sétif.

Cette ville a été désignée par les autori-
tés centrales du pays pour accueillir la
cérémonie officielle de cette commémo-
ration. Le président français y a dépêché
l’ambassadeur de son pays, François
Gouyette, pour marquer la date du 8 Mai
1945, au nom de la plus haute autorité
française, à savoir la présidence de la
République. François Gouyette a déposé
au pied de la stèle représentant le pre-
mier martyr des massacres à Sétif, le
jeune Saal Bouzid, une gerbe de fleurs
bardée d’un ruban tricolore où l’on pou-
vait lire «Le Président de la République
française». Le geste est on ne peut plus
significatif. Et pour cause, l’on sait de
source sûre, que le déplacement de l’am-
bassadeur à Sétif a été une initiative
personnelle et en qualité de premier
responsable de l’Hexagone, du président
Macron.

Intervenue dans un contexte particu-
lier où les lobbies anti-Algérie ont redou-
blé de férocité, jusqu’à réussir à
brouiller les cartes du partenariat entre
les deux pays, l’attitude d’Emmanuel
Macron dénote un courage politique et
moral, ainsi qu’une réelle volonté de ne
pas céder aux pressions des lobbies. En
effet, la France aurait pu se satisfaire
d’un communiqué ou d’une déclaration
de son ambassadeur à Alger, compte
tenu du contexte de l’heure. Mais à
contre-courrant d’une pensée persis-
tante dans certains cercles français d’in-
fluence, le président Macron a tenu à ce
que son pays maintienne le plus haut

niveau de représentation dans l’acte de
commémoration des massacres de Sétif,
Guelma et Kherrata. Il a déjà, par le
passé, qualifié ces événements de crime
d’Etat et aujourd’hui, malgré une
conjoncture, pour le moins, compliquée,
il s’est fait personnellement représenter
dans une cérémonie très parlante en ter-
mes de reconnaissance des horreurs
commises en Algérie par le système colo-
nial. 

Le président Tebboune a totalement
raison de considérer son homologue
français comme un allié dans l’entre-
prise de réconciliation mémorielle entre
l’Algérie et la France. L’on sait
d’ailleurs, de très bonne source, que le
rapatriement des crânes des martyrs
tués par l’armée coloniale au XIXe siècle
a pu se réaliser grâce au concours pré-
cieux de l’hôte de l’Elysée. Cela sans
oublier sa fameuse phrase prononcée à

Alger : «la colonisation est un crime
contre l’humanité». La reconnaissance
du crime d’Etat commis sur Maurice
Audin et Ali Boumendjel, participe de
cette même volonté de regarder en face
le passé de la France en Algérie. 

Cela n’hypothèque pas l’avenir des
relations entre les deux pays. Bien au
contraire. Il n’y a qu’à voir la qualité des
rapports qu’entretiennent les deux pré-
sidents pour s’en convaincre. Les deux
hommes savent parfaitement le poids
des crimes coloniaux, mais n’en font pas
un préalable pour construire une réelle
amitié entre les Etats et les peuples. Les
uns comme les autres entendent regar-
der de l’avant, après avoir fermé défini-
tivement le dossier mémoriel. Cela se
fera à travers une écriture de l’Histoire
commune sur la base d’archives et avec
un maximum de sérénité et de responsa-
bilité des deux côtés. Cela, les présidents

algérien et français en sont convaincus.
Ils l’ont affirmé à moult occasions. Et le
geste de Macron, hier, traduit, si besoin,
une tendance lourde dans l’approche
mémorielle entre Paris et Alger, aujour-
d’hui parasitée par des lobbies dont la
survie tient à la perpétuation d’une
haine réciproque qui n’existe que dans
leurs têtes et au sein de quelques salles
de rédaction. 

C’est dire que dans cette «guerre des
mémoires», qui fait rage en France
même, Macron n’a pas dit son dernier
mot. En Algérie, il y a un président et un
peuple qui lui tendent une main amicale
et souhaitent réussir, avec lui, un par-
cours historique dont la finalité sera la
réconciliation des mémoires entre un
peuple qui a fait la guerre à un système
colonial et un autre, pris aujourd’hui,
dans la nasse des nostalgiques de
l’Algérie française. SS..  BB..

UNE GERBE DE FLEURS  AU NOM DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPOSÉE À SÉTIF PAR SON AMBASSADEUR 

LLEE  DDEERRNNIIEERR  GGEESSTTEE  DDEE  MMAACCRROONN  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  TTEEBBBBOOUUNNEE  a totalement raison de considérer son homologue français comme un allié dans l’entreprise de

réconciliation mémorielle entre l’Algérie et la France.

Le président Abdelmadjid Tebboune

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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MASSACRES DU 8 MAI 1945

La gerbe de fleurs du président de la République française Emmanuel Macron 
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
es agressions sionistes sur l’Esplanade
des Mosquées, avec la tentative des
colons protégés par la police israélienne,

de s’emparer de la Mosquée El Aqsa, ont, de
nouveau, occasionné, hier, des blessures à plus
de 160 Palestiniens, harcelés par les gaz lacry-
mogènes, les grenades assourdissantes et les
balles en caoutchouc. Chaque vendredi, on 
observe, désormais, les mêmes scènes sur cette
Esplanade, devenue le cœur de la répression
que mène l’Etat hébreu, par ailleurs occupé à
chasser les familles palestiniennes de leur mai-
son, à El Qods-Est, pour y renforcer sa politique
de judéisation de la ville sainte. Ni les exhorta-
tions de la communauté internationale, ni les
appels à la retenue de ses propres parrains occi-
dentaux ne parviennent à tempérer les ardeurs
d’un régime sioniste galvanisé par le soutien
inconditionnel de l’ancien président américain
Trump, dont le parti pris n’a guère ému certains
régimes arabes, prompts à embrasser la norma-
lisation avec Israël. Si la répression a toujours
été le lot des Palestiniens, depuis de nombreu-
ses décennies, elle illustre, ces derniers jours, la
nature même du sionisme qui n’a cure des cris
de vierge effarouchée, d’où qu’ils viennent, et ne
connaît d’autre langage que celui de la force
brutale. En faisant, sciemment, monter les ten-
sions durant le Ramadan, il pratique une poli-
tique de l’usure, persuadé qu’avec ce regain de
répression, il viendra à bout de la résistance des
milliers de fidèles, déterminés à faire barrage à
la colonisation rampante d’un lieu saint de 
l’islam. Nombreux ont été ceux qui ont été bles-
sés au visage car ils étaient des dizaines de
milliers à se mobiliser dans l’enceinte de
l’Esplanade, pour le dernier vendredi du mois de
Ramadan, conscients que l’ennemi sioniste est,
constamment, à l’affût pour accroître sa main-
mise sur les territoires. C’est le cas dans le quar-
tier voisin de Cheikh Jarrah où d’autres mani-
festations nocturnes ont lieu, depuis plusieurs
jours, alors que des familles palestiniennes sont
sous la menace d’expulsions au profit de nou-
veaux colons israéliens, escortés par la police
sioniste. Le « peuple héroïque », pour reprendre
Mahmoud Abbas, se bat seul, tandis que les
capitales arabes préparent fébrilement les fêtes
de l’Aïd el Seghir. Par contre, l’Union euro-
péenne a appelé, hier, Israël à agir de « toute
urgence » pour une « désescalade », soulignant
que « la violence et l’incitation sont inaccepta-
bles ». Et l’ONU lui a demandé de mettre fin à
toute expulsion forcée de Palestiniens à El
Qods-Est, l’avertissant que ses actions pour-
raient constituer des « crimes de guerre ». On
n’en espérait pas tant… C. B.

LLes complexes événements du 
8 Mai 1945 ne sont pas issus
d’une génération spontanée. Des

privations, des frustrations, des décep-
tions et  des promesses non tenues
après la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, ont conduit le peuple algérien à
braver mains nues l’armée coloniale . 

Pour situer le contexte de cette
époque, on a reproduit  quelques décla-
rations d’hommes politiques et de
militaires français, ayant conduit aux
évènements du 8 Mai 1945 qui se sont
terminés par une répression féroce de
l’armée coloniale. Ces déclarations
sont contenues dans le livre de
Mohammed Ghafir dit Moh Clichy 
Droit d’évocation et de souvenances
sur le 17 octobre 1961 à Paris, préfacé
par Jean-Luc Einaudi et B.Aidoun.

Pour de nombreux historiens, c’est
le général de Gaulle qui, malgré lui, a
allumé la mèche de ces événements. De
Gaulle était loin de se douter de la
réaction du peuple algérien brimé et
réduit à l’esclavage  quand il a promis
monts et merveilles dans son discours
de Brazzaville  en 1944.
Communicateur hors du commun, De
Gaulle  fascine par ses discours en
usant de  mots très forts. Il avait la
capacité exceptionnelle à être beau-
coup plus persuasif que les autres poli-
ticiens nonobstant les déboires qu’il a
eus à un moment donné de sa vie poli-
tique. Les propos qu’il tenait dans des
situations particulières, avaient tou-
jours un réel impact sur la suite des
événements. Lors de la conférence de
Brazzaville qui s’est déroulée du 
30 janvier au 8 février 1944,  le général
avait demandé aux  « indigènes » de
s’engager nombreux pour libérer « la
mère patrie ».  Son appel s’adressait à
toute « l’Afrique française » comme
dans tous les autres territoires où des
hommes vivaient sous le drapeau fran-

çais. Pour le général, il était inconceva-
ble qu’il n’y aurait progrès qui soit un
progrès si les hommes sur leur terre
natale n’en profitent pas moralement
et matériellement. En d’autres termes,
si ces hommes ne prenaient pas leur
destin en main et donc la gestion de
leurs propres affaires en toute liberté.
« C’est le devoir de la France de faire
en sorte qu’il soit ainsi », lance De
Gaulle d’un ton solennel et les
Algériens y ont fortement cru.

Mais les promesses n’engagent que
ceux qui les croient. Près de 16 mois
après cette déclaration, 45 000 « indi-
gènes » ont été massacrés par l’armée
coloniale un certain mardi 8 Mai 1945
et les mois de juin et juillet à Sétif,
Kherrata, Guelma et d’autres villes
d’Algérie,  sous le règne du général de
Gaulle. Les Algériens ont manifesté
pacifiquement ce jour de l’armistice
demandant l’application du Pacte
atlantique des alliés signé le 14 août
1941 et juillet 1942 : « Le droit des peu-
ples à la liberté sans distinction de
race, de couleur et de religion. Notre
victoire doit conduire à la libération de
tous les peuples ». Or, l’espoir de met-

tre à profit la conjoncture internatio-
nale pour se débarrasser du système
colonial  s’est transformé en cauche-
mar pour les Algériens. Les Européens
festoyaient pour la fin du nazisme et
les Algériens tombaient sous les balles
de l’armée française. Il n’est pas faux
d’avancer que la guerre d’Algérie a
commencé lors de ces massacres du 
8 Mai 1945. C’était la rupture défini-
tive avec l’ordre colonial et la chimère
d’une Algérie sous la bannière fran-
çaise .

Après cette sanglante répression, le
général Duval, chargé de la sécurité en
Algérie déclare dans un rapport
adressé au gouvernement sous les 
ordres du général De gaulle. « J’ai
réussi à mettre fin à l’insurrection des
indigènes durant les mois de Mai –Juin
et Juillet », il ajoute avec prémonition
que « si la France ne fait rien avant 
10 ans, tout recommencera en pire et
probablement de façon irrémédiable ».
Il s’est trompé de peu. Neuf ans  après,
le 1er Novembre 1954 survenait  le
soulèvement populaire, la lutte de
Libération nationale est engagée sous
le sigle du FLN. BB..TT..

Les Européens
festoyaient 

et les Algériens 
se faisaient 
massacrer

DE GAULLE ET LES PROMESSES DE LIBERTÉ

LLaa  mmèècchhee  àà  BBrraazzzzaavviillllee  
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL  avait demandé aux  « indigènes » de s’engager nombreux pour
libérer « la mère patrie » des griffes du nazisme en contrepartie d’ une liberté.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL a colonisation de l’Algérie a été
jalonnée d’événements tragiques
durant 132 années. Parmi les

dates qui les auront marqués, celle du 
8 Mai 1945 demeurera un repère
incontournable, qui attestera de la face
barbare de la France coloniale. Plus de
45 000 Algériens qui manifestaient pour
leur indépendance seront assassinés, des
centaines seront arrêtés et d’autres por-
tés disparus. Le jour même où le monde
libre, dont la France, célébrait sa vic-
toire sur l’Allemagne nazie. Un drame
se jouait à huis clos à Sétif, Guelma et
Kherrata villes martyres et symboles de
ce génocide. Les Algériens qui ont parti-
cipé, versé leur sang pour libérer la
France des griffes du nazisme ont cru le
moment venu de revendiquer à leur tour
le droit à la liberté, à leur indépendance.
Ils sont sortis par milliers pour le mani-
fester pacifiquement le 8 Mai 1945. Ils
seront nombreux à le payer de leur vie.
Un génocide qui accouchera d’un trau-
matisme permanent. « Je n’ai pas 
retrouvé jusqu’à ce jour une vie normale

en Algérie», témoignera Hocine 
Ait Ahmed un des chefs historiques de la
révolution algérienne. Une tragédie qui
sera le détonateur d’un destin révolu-
tionnaire exceptionnel pour l’ex-chef de
l’Organisation spéciale (OS), bras armé
du Mouvement pour le triomphe des
libertés démocratiques, qui a officielle-
ment vu le jour en février 1947 avant
d’être démantelée par la police coloniale
en 1950. « J’ai quitté mes études au len-
demain des événements de Sétif. La tra-
gédie de Sétif a été tellement forte que
personnellement, j’étais convaincu que
penser à son avenir personnel, à sa car-
rière personnelle n’avait pas de sens. Le
parti avait demandé des volontaires et
j’ai quitté mes études en 1945. » confiera
le leader emblématique du Front des
forces socialistes dans un documentaire
diffusé par France Culture en 1989.
C’est de cette repression sanglante des
manifestations pacifiques du 8 Mai 1945
que naîtra et sera entretenue cette
flamme révolutionnaire qui accompa-
gnera ses frères d’armes tout au long de
leur vie. Des images atroces qui les han-
teront en permanence. Des fantômes qui
ressurgissent tous les 8 mai pour que

nul n’oublie leur martyre. À l’origine, le
8 Mai 1945 à Sétif c’était jour de mar-
ché. La manifestation pacifique, qui
célébrait la Fête de la victoire sur le
nazisme et le fascisme, s’est ébranlée de
la mosquée « Langar », elle s’est dirigée
vers l’artère principale de la ville, rue de
Constantine. Chemin faisant, elle
atteint le café de France. Un jeune
homme, membre des Scouts musulmans
algériens brandit l’emblème national.
Des coups de feu retentissent. C’est le
drame. Saâd Bouzid tournoie sur lui-
même et s’effondre. Un inspecteur de
police l’a abattu de sang-froid. La mani-
festation pacifique tourne à l’émeute.
Les villageois venus des bourgades envi-
ronnantes, faire leur marché, Aïn
Kebira, Bougaâ, Amoucha, Beni Aziz,
Kherrata, propagent la nouvelle. La
répression s’organise, se met en marche
pour accoucher de crimes abominables.
Du 12 au 13 mai 1945, les canons des
bateaux français ont tonné sur les monts
de Kherrata. À Guelma, les arrestations
abusives se multipliaient. A tel point
que les lieux de détention ne suffisaient
plus. Des locaux furent réquisitionnés
(caserne, local des scouts, garage, huile-

rie...) Pour les y entasser après avoir été
tabassés à mort. Des procès expéditifs
furent prononcés contre eux. Ceux qui
ont été condamnés étaient embarqués
par camions entiers pour être exécutés
en dehors de la ville. Des fours à chaux
seront utilisés par l’armée française
pour se débarrasser des cadavres
d’Algériens aux mains nues. L’élève sur-
passera le maître. La France coloniale
fera siennes les méthodes nazies de son
bourreau d’hier. La terrible répression
qu’ils ont subie avait pour objectif de cir-
conscrire toute velléité révolutionnaire.
L’étouffer dans l’œuf. « Les Algériens ne
relèveront pas la tête pendant au moins
10 ans » avaient déclaré les autorités
coloniales de l’époque. Les Algériens en
décideront autrement en déclenchant le
1er Novembre 1954, une guerre de libé-
ration qui conduira l’Algérie à son indé-
pendance le 5 Juillet 1962. « Le premier
novembre a commencé le 8 Mai 1945
avec une répression démente...», dira
Hocine Ait Ahmed. Une page tragique
que la France officielle doit assumer.

MM..TT..

UUNN  TTRRAAUUMMAATTIISSMMEE  PPEERRMMAANNEENNTT
« JJEE  NN’’AAII pas retrouvé jusqu’à ce jour une vie normale en Algérie», témoignera Hocine Ait Ahmed un des chefs historiques de la révolution algérienne.

MASSACRES DU 8 MAI 1945

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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DDEESS  AACCTTEEUURRSS  TTÉÉMMOOIIGGNNEENNTT
««CC’’EESSTT en 1945 que mon humanisme fut confronté pour la première fois au plus atroce des spectacles. J’avais vingt ans.»

LL e 1er Novembre 1954, jour
anniversaire de la Guerre
de Libération nationale, a

d’emblée marqué du sceau de la
révolution armée le mouvement
nationaliste et indépendantiste
algérien, dont les germes cou-
vaient au sein de la société
autochtone depuis au moins les
massacres du 8 Mai1945, faisant
plusieurs dizaines de milliers de
morts, pratiquement le jour
même où Français, d’Algérie et
de France, et Européens de tou-
tes nationalités fêtaient dans la
liesse la fin de la Seconde Guerre
mondiale et la libération de leurs
pays du nazisme. Kateb Yacine,
l’auteur du célèbre livre Nedjma
(1956), témoin oculaire des mas-
sacres du 8 Mai 1945 à Sétif,
écrit : « C’est en 1945 que mon
humanisme fut confronté pour la
première fois au plus atroce des
spectacles. J’avais vingt ans. Le
choc que je ressentis devant l’im-
pitoyable boucherie qui provo-
qua la mort de plusieurs milliers
de musulmans, je ne l’ai jamais
oublié. Là se cimente mon natio-
nalisme. » Les prémices du
nationalisme algérien et leur
corollaire, le concept d’indépen-
dance, remontent aux manifesta-
tions du lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. Les manifes-
tants, à l’exemple du jeune scout
Saâl Bouzid, tué à 22 ans le dra-
peau algérien à la main, en ce 
8 Mai 1945, à Sétif, scandaient
des slogans de paix, de dignité et
de liberté comme « indépendance
» ou « l’Algérie est à nous ». Mais
ces manifestations, d’abord à
Sétif, Guelma, Kherrata et
Constantine, ensuite un peu par-
tout dans le Constantinois et à
travers toute l’Algérie, seront
férocement réprimées dans le
sang par l’armée, la police et les
milices coloniales.

Le 1er Novembre 1954 est l’a-
boutissement d’un processus de
10 ans de maturation de la cons-
cience nationale, intégrant les
douloureuses épreuves de la
nation algérienne, allant des 
« enfumages du Dahra » du 18
juin 1845, où des centaines de
personnes réfugiées dans des

grottes furent exterminées par
enfumage et asphyxie, aux mas-
sacres du 8 Mai 1945, dont le
nombre de victimes est officielle-
ment estimé à 45 000 morts et
près de 100 000 blessés.

D’où l’adhésion quasi totale
du peuple dès les débuts du sou-
lèvement armé de Novembre
1954, et le fait, que les forces
conjuguées de la France, cin-
quième puissance mondiale, et
de ses alliés de l’Otan, n’auront
pas réussi à empêcher d’aboutir
à l’indépendance au bout de près
de huit années de lutte acharnée.
Et ceci malgré leurs matériels de
guerre les plus sophistiqués de
l’époque, les lignes Challe et
Morice fermant les frontières
avec la Tunisie et le Maroc, la
pratique de la terre brûlée, les
déplacements de populations et
les camps de concentration, l’in-
tervention de la Légion étran-
gère et des harkis, et surtout la
systématisation de la torture en
tant qu’arme de guerre non
conventionnelle.

Parallèlement au processus
de prise de conscience nationa-
liste, durant toute une décennie,
a émergé un groupe d’élite d’en-
cadrement idéologique et poli-
tique de la société algérienne
ainsi que du mouvement insur-

rectionnel. Ce groupe va s’identi-
fier, à ceux qui deviendront les
six « chefs historiques » de la
Révolution algérienne : Krim
Belkacem, Mostefa Ben Boulaïd,
Larbi Ben M’hidi, Mohamed
Boudiaf, Rabah Bitat et
Didouche Mourad à travers, d’a-
bord, l’institution du Comité
révolutionnaire d’unité et d’ac-
tion (CRUA) et la création du
Front de Libération nationale
(FLN), le 23 octobre 1954.

Trois d’entre eux survivront à
la guerre d’indépendance. Parmi
eux, Krim Belkacem et
Mohamed Boudiaf, au-delà du
mystère qui entache toujours les
conditions de leur tragique
disparition des années après l’in-
dépendance, incarneront des
symboles idéologiques et poli-
tiques d’une importance capitale
pour les Algériens. Après avoir
rejoint le maquis à l’âge de 25
ans, en 1947, dans les massifs du
Djurdjura, en Kabylie, Krim
Belkacem sera signataire, en
qualité de chef de la délégation
algérienne, des accords d’Évian
qui aboutiront au cessez-le-feu
du 19 Mars 1962 et à l’indépen-
dance le 5 Juillet puis il a conti-
nué la lutte dans l’opposition
pour une « démocratie authen-
tique »  jusqu’à son assassinat

politique à l’âge de 48 ans. Pour
toutes ces raisons, il est devenu
une véritable légende nationale.
Au début de l’année 1954, face à
l’armée de la 5ème puissance
mondiale, les chances de succès
du mouvement insurrectionnel
qui ne comptait qu’un petit nom-
bre de « maquisards de la pre-
mière heure » paraissaient bien
minces. Les premières actions du
FLN, à travers sa branche
armée, l’Armée de Libération
nationale (ALN), furent des
attaques sporadiques contre des
installations militaires et de
police, ou des équipements de
communication et des bâtiments
publics, principalement dans les
régions de la Kabylie et des
Aurès. Mais l’aspect désordonné
de ces premières actions laissait
supposer que ce soulèvement
pouvait échouer à tout moment ;
d’autant que dès les premières
attaques ciblant des sites militai-
res ou des commissariats de
police, plusieurs cellules se fai-
saient déjà démanteler par les
forces coloniales. Mais, parallèle-
ment, les actions de sensibilisa-
tion menées par le FLN pour la
cause nationale connaissaient un
grand succès chez les autochto-
nes autant dans les zones rurales
que dans les villes et les villages.

Il se produisit alors une dyna-
mique populaire et révolution-
naire sur laquelle s’appuieront
toutes les orientations prises par
le mouvement insurrectionnel.

Soutenue moralement et
matériellement en grande partie
par la population des zones rura-
les, cette dynamique sera le fac-
teur majeur du succès du FLN et
de l’adhésion massive des jeunes
Algériens à cette cause. En nom-
bre, ils rejoignent les maquis
pour devenir des moudjahidine.

Le congrès de la Soummam
du 20 Août 1956, organisé par
Abane Ramdane, en tant que
secrétaire et présidé par Larbi
Ben M’hidi, structure et orga-
nise la Révolution. À partir de ce
congrès, une grande mutation se
produira dans la dialectique
même du discours du mouve-
ment révolutionnaire ainsi que
dans le comportement de celui
que la France appelait « l’indi-
gène », en ce sens que ce dernier
deviendra de plus en plus
responsable et motivé dans son
engagement dans la lutte armée.

Au fil des années, la France
perdait, peu à peu, le fleuron de
son Empire colonial, l’Algérie
française, voyant avec amer-
tume, l’Algérie lui échapper. Elle
découvre une nation d’indigènes
qui refusent de continuer à faire
allégeance à la « mère patrie ».
La puissance coloniale admet
que sa politique d’assimilation a
failli et que l’Algérie est bel et
bien perdue. Ainsi, l’année 1962
sera celle des résolutions. Au
bout de plus de 7 ans de guérilla,
après de grands affrontements
militaires, le FLN était en posi-
tion de force diplomatiquement
et amenait le général de Gaulle à
parler de « la Paix des Braves »
et à engager des négociations qui
lui permettront de sortir du «
bourbier algérien ». La France
fut contrainte de négocier avec
ceux qu’elle a longtemps consi-
dérés comme des « terroristes ».
Alors que le FLN était à la tête
d’un mouvement révolution-
naire qui portait réellement les
convictions et les aspirations du
peuple dans sa lutte pour son
émancipation.

KK..LL..CC..

Un crime contre l’humanité

� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

ELECTIONS LÉGISLATIVES

EEnnnnaahhddaa  aappppeellllee  àà  uunn  vvoottee  mmaassssiiff
LLAA  PPRROOCCHHAAIINNEE  échéance doit contribuer à restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés et à rendre à l’opération politique sa crédibilité.

LL es appels à une participation mas-
sive aux prochaines élections légis-
latives, se multiplient et se dres-

sent comme un rempart devant les tenta-
tives de déstabilisation et de manipula-
tion de l’opinion publique, et des desseins
ourdis par les ennemis de la nation en vue
de compromettre le processus électoral.
Dans ce sillage et après la pétition signée
par un collectif de personnalités nationa-
les, le parti Ennahdha, prend le relais
pour appeler à renforcer le front interne
et faire de ce rendez-vous électoral un
point de non-retour vers l’instabilité et
l’errance politique qu’a connues le pays,
avant l’élection présidentielle. Dans ce
sens, le secrétaire général du Mouvement
Ennahdha, Yazid Benaïcha, a appelé les
citoyens, vendredi à Alger, à « se rendre
massivement aux urnes le 12 juin pro-
chain, jour du scrutin, pour choisir leurs
représentants dans la future Assemblée

populaire nationale en vue d’opérer le
changement ». Seule alternative pour
baliser le chemin vers la consécration
ultime, qui n’est autre que le renouvelle-
ment des institutions et la mise en place
de nouvelles voies de gouvernance à
même de permettre au peuple algérien de
renouer avec la pratique électorale libre
et transparente, celle  qui lui ouvrira les
horizons nouveaux et des perspectives de
développement et de changement. Il faut
dire que l’opportunité  qui s’offre aux
Algériens, à travers ces élections, est his-
torique, dans la mesure où  elle est issue
d’une contestation populaire qui a su
atteindre ses objectifs pacifiquement et
donner au peuple la possibilité de rompre
avec un système despotique, dont l’u-
nique ambition était de pomper les riches-
ses du pays jusqu’ au dernier dinar et
appauvrir le peuple pour mieux le muse-
ler. Il y a lieu de convenir que ces appels à
renforcer le front interne et à mener la
voie électorale jusqu’à son aboutissement,
découlent également de la crainte de voir

les parties obscures tenter de renverser
cette volonté de changement, user de
davantage de sournoiserie et de subterfu-
ges pour semer la discorde et l’anarchie et
détourner l’opinion publique de ses
convictions profondes, car, il faut le dire,

une grande partie des Algériens ont com-
pris que l’option d’une période de transi-
tion, serait une voie sans issue pour l’ave-
nir du pays, et une fin programmée du
processus démocratique. 

AA..  AA..
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MASSACRES DU 8 MAI 1945

Le challenge de la confiance
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De nouvelles
mesures
pour les
importations
DES MESURES sont
annoncées pour les opéra-
teurs économiques activant
dans le domaine de l’import
de produits destinés à la
revente en l’état. Il est
recommandé aux opéra-
teurs concernés l’inscription
au portail du site de numé-
rotation fiscale de la DGI,
ou la procuration de la carte
(NIF). Ils devront présenter
le justificatif d’inscription au
portail du Cnrc. Le registre
électronique peut être pré-
senté dans le dossier, en
guise de justificatif d’inscrip-
tion. L’opérateur doit remplir
la note spéciale sur la forme
du programme discrétion-
naire annuel d’importation.
Les certificats de respect
des conditions d’importation
de matières premières, dont
la validité est fixée au 
31 décembre 2021, sont
considérés comme nuls et
non avenus. Les importa-
teurs titulaires de pareils
certificats sont tenus de se
rapprocher de la direction
du commerce, afin de se
conformer aux nouvelles
mesures.

Un Conseil d’affaires
algéro-mozambicain
LE PROJET de création d’un Conseil 

d’affaires algéro-mozambicain a été lancé

officiellement, lors d’une réunion en

vidéoconférence, qui a regroupé les

ambassadeurs et des chefs d’entreprise

des deux pays. Ont pris part à cette ren-

contre, organisée, mercredi dernier, à 

l’initiative de l’ambassade d’Algérie au

Mozambique, outre les deux ambassa-

deurs des deux pays, Mohamed Meziane

et Carvalho Muaria, le président de la

Chambre de commerce du Mozambique,

Juliao Dimande, le vice-président de la

Chambre algérienne du commerce et de

l’industrie (Caci), Lakhdar Madjene, et le

directeur des relations internationales à

la Caci, Abdelkarim Toudert. Lors de

cette rencontre, les discussions ont,

notamment porté sur l’examen des pro-

jets d’investissement et de partenariat

dans les secteurs de coopération poten-

tielle, tels que l’agriculture, la pêche, les

services, le tourisme, le transport, le

pharmaceutique et le Btph.

Le président de l’Association
nationale des commerçants et arti-

sans, Hadj Taher Boulenouar, a
révélé que plus de 50 000 mar-

chands à travers le territoire natio-
nal seront mobilisés pour assurer

la permanence durant les deux
jours de l’Aïd Al Fitr. Dans un

message sur la page Facebook de
l’association, Boulenouar a expli-
qué que les listes des commer-
çants réquisitionnés ont été pré-

parées par les directions commer-
ciales des 58 wilayas. Dans le

détail, souligne la même source, 
6 000 boulangeries, 35 000 com-

merçants en alimentation générale
et fruits et légumes, ont été desti-
nataires d’une note de réquisition
pour assurer le service commer-

cial dans son lieu d’activité.

50 000 commerçants
réquisitionnés
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Vers le retour de l’importation de voitures de moins de 3 ans ? Une ambassade
bosniaque 
en Algérie

LE MINISTRE des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum a
annoncé l’ouverture imminente

de l’ambassade de Bosnie-
Herzégovine. Dans un tweet

sur son compte officiel., Sabri
Boukadoum a révélé avoir eu

un entretien téléphonique avec
la chef de la diplomatie de la

Bosnie-Herzégovine, 
Mme Bisera Turkovic au cours

duquel il a examiné les per-
spectives de renforcer la

coopération entre les deux pays
et une série de questions régio-
nales et internationales, y com-

pris les développements dans
les Balkans. Le chef de la

diplomatie algérienne a ajouté :
«Nous avons évoqué l’ouver-
ture prochaine d’une ambas-
sade de son pays en Algérie,

en sus d’une série de questions
internationales et régionales, y

compris les derniers développe-
ments dans la région des

Balkans. » La Bosnie-
Herzégovine entretient des

relations diplomatiques avec
l’Algérie et l’ambassadeur de
Bosnie, Kemal Muftic, réside,

actuellement, à Paris, en atten-
dant l’ouverture d’une ambas-

sade à Alger.

Mise en exploitation d’une ligne ferroviaire M’sila-Alger
UNE NOUVELLE ligne de transport ferroviaire

M’sila-Alger sera prochainement mise en exploi-
tation après plus de quatre années de suspen-

sion, selon la direction de wilaya des
transports. Le train desservant cette nouvelle

ligne partira lundi à 5h00 de M’sila passant par
Bordj Bou Arréridj, Bouira et Boumerdès pour

arriver à Alger à 8h00, a précisé la même
source, indiquant que le train prendra le chemin

du retour à 16 h00 avant d’arriver à M’sila vers
20h00. Cette desserte quotidienne est assurée
par un train autorail. L’ouverture de cette ligne
s’inscrit dans le cadre de la diversification de
l’offre de la Société nationale des transports

ferroviaires (Sntf). Pour encourager l’utilisation
du train, la direction de la Sntf a  proposé aux

voyageurs des tarifs réduits allant jusqu’à 60%.
Pour rappel, la ligne du train M’sila -Alger a été
suspendue depuis plus de quatre années pour

des raisons liées aux tarifs et au temps de pas-
sage du train. Ce dernier, qui prenait le chemin

à partir de Batna passant par M’sila à 9h00, n’ar-
rangeait pas les voyageurs.

ALORS qu’elle a été gelée, il y a plusieurs
mois, l’importation des voitures d’occasion,
dites de moins de 3 ans, est-elle de retour une
nouvelle fois ? Avant même que l’encre ne
sèche sur la décision du gel, une volte-face est
dans l’air. Selon des observateurs, le fait que
l’avant-projet de la loi de finances complémen-
taire (LFC) 2021 comporte quelques modifica-

tions concernant le régime fiscal de l’importa-

tion de voitures d’occasion est un indice en 

lui-même. La FLC 2021 prévoit la séparation

desdites mesures de l’importation des véhicu-

les de moins de trois (03) ans des autres. 

Ce qui laisse présager un retour à l’importation

des voitures d’occasion

Trois huiles 
d’olive algériennes
primées
LES RÉSULTATS de la 19ème édition du
concours international des huiles du monde
organisé, à Paris (France), par l’Agence de
valorisation des produits agricoles (APVA
2021), ont été dévoilés. Trois huiles d’olive
algériennes ont été primées, dans deux 
catégories, rapporte le site de la Radio natio-
nale. Ainsi, dans la catégorie « à l’ancienne »,
l’huile « Le Sainfoin », produite dans la
wilaya de Béjaïa, a décroché la médaille d’or,
tandis que l’huile « Saphonis», produite à
Jijel, a eu la médaille d’argent. Pour sa part,
l’huile « L’arbaolive » produite à Blida a éga-
lement remporté la médaille d’argent dans la
catégorie « mûr médium ». De son côté,
l’huile « Ouiza », produite à Tizi Ouzou, 
a reçu le diplôme « Gourmet » dans 
la catégorie « mûr intense ».
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DES ALGÉRIENNES ET DES ALGÉRIENS LE SOMMENT DE NE PLUS PARLER EN LEUR NOM 

BBoouucchhaacchhii  vvoouuéé  aauuxx  ggéémmoonniieess  
BBOOUUCCHHAACCHHII  est devenu persona non grata chez un nombre important d’Algériens et d’Algériennes qui ont constaté
les visées de ce dernier et sa clique qui travaille pour le compte des officines étrangères.

LL a société civile et les
milieux politisés commen-
cent à reconquérir

l’espace public qui a été aban-
donné pour le compte des politi-
cards et les apprentis sorciers.

L’espace le plus en vue c’est
bien la Toile et ses conséquences
sur la propagation, telle une traî-
née de poudre, de l’information
et des initiatives en rapport avec
l’événement national et l’évolu-
tion de la situation politique
dans le pays en général.

C’est ce qui arrive à
Bouchachi, un autoproclamé
représentant du « Hirak » qui ne
cesse de parler au nom du peuple
et le pire dans tout ça, c’est qu’il
mène des initiatives sordides et
hostiles à l’Etat algérien auprès
des instances onusiennes en
impliquant le peuple algérien qui
ne l’a même pas mandaté ni
autorisé à parler en son nom.

Bouchachi est pestiféré, voire
voué aux gémonies par les
Algériennes et des Algériens qui
vivent en Algérie. La dernière
des initiatives c’est bien la cam-
pagne anti-Bouchachi qui est
menée sur les réseaux sociaux et
au niveau de tous les supports
médiatiques pour dénoncer ses

agissements qui sont qualifiés
par les initiateurs de cette cam-
pagne de « sordide tentative
d’impliquer des organismes
étrangers dans les affaires de
l’Algérie ».

Des femmes et des hommes
ont jugé utile, voire nécessaire,
de réagir pour sommer ce qui-
dam (Bouchachi) de ne plus user
du nom des Algériennes et des
Algériens. Cette usurpation en
plein jour a été dénudée et 
désavouée par un nombre impor-

tant de citoyennes et de citoyens
en recourant à des actions de
propagande et de médiatisation
des plus efficaces pour rappeler à
qui veut entendre que
« Bouchachi tu ne me représen-
tes pas. Ne parle pas en mon
nom », (sic).Cette action et cette
opération sont en train de
connaître un succès impression-
nant, c’est dire que l’instinct
patriotiques des Algériennes et
des Algériens ne faiblit pas,
même si parfois on a l’impres-

sion que le pays est livré à lui-
même. Bouchachi vient de rece-
voir une gifle de la part des
citoyennes et des citoyens qui
voient dans le geste de ce dernier
une espèce d’acte hostile à l’Etat
et ses institutions. Dans ce sens,
on peut illustrer certaines des
réactions faisant office de dénon-
ciation sans ambages de l’action
jugée intolérable et gravissime
commise par Bouchachi en solli-
citant l’étranger contre l’Etat
algérien. Voilà un exemple tangi-
ble d’un citoyen qui répond à
Bouchachi et ses ouailles en sou-
lignant que « moi  demeurant à
Alger , déclare aux Uniteds
Nations Human Rights et à tou-
tes les ONG mondiales des droits
de l’homme concernées et à qui
de droit, que je n’ai jamais délé-
gué Mustapha Bouchachi ou qui-
conque d autre de ses proches a
parler en mon nom. Texte publié
pour valoir ce que de droit ».
Idem pour une citoyenne algé-
rienne vivant en Algérie qui
répond à Bouchachi en lui 
disant : « Je déclare au Haut
Commissariat des Nations unies
aux droits de l’homme et, d’une
manière générale, toutes ONG
mondiales des droits de l’homme
concernées et à qui de droit, que
je m’appelle Soltani Soumia,
citoyenne algérienne demeurant

a Alger, mariée et mère d’un
enfant je n’ai jamais délégué
Mustapha Bouchachi et ses sbi-
res pour parler en mon nom ou
en celui de mon enfant.

Bouchachi ne me représente
pas ni de près ni de loin. Texte
publié pour valoir ce que de
droit ». Ces signatures et réac-
tions sont publiées par milliers
sur les réseaux sociaux et qui
sont destinées derechef aux
organismes onusiens pour les
avertir et les sommer de ne pas
se mêler des affaires du pays et
pour dénoncer ceux qui propa-
gent les vétilles et qui colportent
des couleuvres et des calomnies
outrancières contre l’Etat algé-
rien et ses institutions.

Bouchachi est dans une pos-
ture de loque à cause de son
geste anti-national en recourant
aux instances internationales
dans la perspective de pousser à
une situation d’ingérence et
d’interférence aux conséquences
néfastes et désastreuses sur la
cohésion nationale et l’unité du
pays.Bouchachi est devenu per-
sona non grata de la part d’un
nombre important d’Algériens et
d’Algériennes qui ont constaté
les visées de ce dernier et sa
clique qui travaille pour le
compte des officines étrangères.

HH..NN..

Mostefa Bouchachi
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EXAMEN DES DOSSIERS DE CANDIDATURE AUX LÉGISLATIVES

LLee  ddeerrnniieerr  ddééllaaii    ffiixxéé  ppoouurr  aauujjoouurrdd’’hhuuii
UULLTTIIMMEE étape avant le lancement officiel de la campagne

électorale, le 17 mai prochain.

RENCONTRE ENTRE LE PRÉSIDENT DE L’ ANIE ET LES PARTIS EN LICE AUX LÉGISLATIVES 

CChhaarrffii  aappppeelléé  àà  rrééhhaabbiilliitteerr  lleess  eexxcclluuss  ddee  llaa  ccoouurrssee  
LLEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT des dossiers de candidature par les délégations  locales de l’ Anie est  remis en cause. 

DDes partis dénoncent  le
rejet « abusif » des dos-
siers de plusieurs candi-

dats, voire des listes de candi-
datures à la députation, après
examen par les  délégations
locales de l’ Autorité nationale
indépendante des élections
(Anie).   Des candidats
auraient été exclus de la course
sur « un simple soupçon » de
corruption, une prétendue liai-
son avec les milieux de l’argent
sale,  ou à cause d’une applica-
tion « un peu exagérée » des
dispositions de la loi électorale.
Des chefs de partis  estiment
que le  principe de présomp-
tion d’innocence ait été bafoué.
Le traitement des dossiers de
candidature par les  coordina-
teurs des délégations locales de
l’Anie est remis en cause.
Dans leurs décisions d’élimi-
ner des candidats, voire des lis-
tes de la course des législati-
ves,  les commissions de valida-
tion de candidature se sont
référées aux dispositions des
articles 91 et 200 de la loi orga-
nique portant Code électoral.
« Le président de l’ Anie sera
appelé à prendre une décision
politique à même de sauver le
scrutin prochain des législati-
ves » a soutenu, hier, Tahar
Benbaïbèche, président du
Fedjr El-Djadid, arguant que
« de nombreux  leaders de par-
tis en lice se sont plaints de la
situation catastrophique
induite par les rejets excessifs
de l’ Anie », cela malgré le fait
que les partis ont la possibilité
de faire  recours auprès du tri-
bunal administratif, dont le
jugement n’est susceptible

d’aucune voie de recours .
Pour Mohamed Benalia du
parti Talaiou El-Hourriyet,
« les décisions des démembre-
ments de l’ Anie risquent  de
grossir les rangs des boycot-
teurs ». Par ailleurs, peu de
partis prennent part à ce scru-
tins avec des listes constituées
par leurs militants et sympa-
thisants. Faute d’ancrage dans
la société, la quasi-majorité des
partis a ouvert ses listes aux
candidats extra-muros. En
fait, ce sont  les responsables
de six partis en lice aux législa-
tives anticipées du 12 juin pro-
chain, en l’occurrence le mou-
vement El-Bina, le MSP, Jil
Jadid, El-Fedjr El-Djadid, 
El-Adala et Sawt Chaâb (voix
du peuple) qui ont  pris sur eux
l’initiative de  demander une
rencontre avec Mohamed
Charfi. De ce fait, le président
de l’Anie, invite, tous les
responsables des partis pre-

nant part à ce rendez-vous
électoral à  une rencontre de
concertation qui sera organi-
sée aujourd’hui au siège natio-
nal  de cette instance. A titre
de rappel, l’Anie a validé  les
dossiers de 19 partis, ayant à
répondre aux conditions dic-
tées par la loi électorale.  Il
convient de préciser que l’arti-
cle 191 cité par les mécontents
stipule que la liste de candida-
tures  présentée, sous peine
d’être rejetée, doit tenir
compte de la parité femmes-
hommes et réserver, au moins,
la moitié  des candidatures aux
candidats âgés de moins de 
40 ans, et qu’au moins, le un
tiers  des candidats de la liste
aient un niveau universitaire.
D’autres dispositions, dont
l’application est jugée « erro-
née », sont celles de l’article
200 de la loi électorale qui  sti-
pule que le candidat doit avoir
accompli les obligations du
Service national, ou en être
dispensé,  ne pas avoir fait l’ob-
jet d’une condamnation défini-
tive à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits et
non réhabilité, à l’exception
des délits involontaires. Il doit
aussi   justifier de la situation
vis-à-vis de l’administration
fiscale,  n’étant pas connu de
manière notoire pour avoir eu
des liens avec l’argent douteux
et les milieux de l’affairisme  et
pour son influence directe ou
indirecte sur le libre choix des
électeurs ainsi que sur le bon
déroulement des opérations
électorales,  n’ayant pas exercé
deux  mandats parlementaires
consécutifs ou séparés. MM..  BB..

LL e derniers délai pour l’exa-
men par l’Autorité natio-
nale indépendante des élec-

tions (Anie), des dossiers de candi-
dature aux élections législatives du
12 juin prochain est fixé à aujour-
d’hui. Quelque 24 214 dossiers
étaient en examen, avant la cam-
pagne électorale qui débutera le 
17 mai prochain. Le délai de dépôt
de ces dossiers auprès de l’Anie
avait pris fin le 27 avril, après
avoir été prorogé de cinq jours, à la
demande de l’Anie. Le nombre des
listes de candidature aux législati-
ves du 12 juin prochain s’élève,
après expiration des délais de
dépôt des dossiers mardi à minuit,
à 2 400, dont 1.180 de partis poli-
tiques et 1 220 d’indépendants. Au
total, 39 partis politiques ont
déposé des dossiers de candidature
auprès de l’Anie à travers les 
58 wilayas du pays, alors que la
communauté nationale établie à
l’étranger a présenté 65 listes dont
61 sous l’égide de partis politiques.
Conformément aux conditions à
remplir par les partis politiques
pour la validation du dépôt des lis-
tes de candidature, fixées par
l’Anie, « les listes des candidats
présentées au titre d’un parti poli-
tique doivent être  appuyées par,
au moins, 25 000 signatures indivi-
duelles d’électeurs inscrits sur les
listes électorales ». « Ces signatu-
res doivent être recueillies à tra-
vers, au moins, 23 wilayas dont le
nombre de signatures exigées pour
chacune des wilayas ne saurait
être inférieur à 300».  Pour les lis-
tes indépendants, chacune doit

être appuyée, pour chaque siège à
pourvoir, par, au moins, 100 signa-
tures des électeurs de la circons-
cription électorale. Pour les cir-
conscriptions électorales à l’étran-
ger, la liste des candidats est pré-
sentée soit au titre d’un ou de plu-
sieurs partis politiques, soit au
titre d’une liste d’indépendants,
appuyée d’au moins 200 signatures
pour chaque siège à pourvoir
parmi les électeurs de la circons-
cription électorale concernée. Si le
dossier d’un candidat est rejeté par
l’Anie, après examen, l’intéressé
peut introduire un recours auprès
du tribunal administratif territo-
rialement compétent, dans un
délai de trois jours francs, à partir
de la date de sa notification,
conformément aux dispositions de
l’article 98 de la loi organique rela-
tive au régime électoral. Toutefois,
« ce rejet peut faire l’objet d’un
recours auprès du tribunal admi-
nistratif  dans un délai de cinq
jours francs, à partir de la date de
sa notification, pour les candidats
des circonscriptions électorales à
l’étranger ». Le tribunal adminis-
tratif doit statuer dans un délai de
cinq  jours francs, à compter de la
date d’enregistrement du recours.
Le jugement rendu est notifié, d’of-
fice et immédiatement, par tous les
moyens légaux, aux parties concer-
nées, selon le cas, au wali ou au
chef de  la représentation diploma-
tique ou consulaire, pour exécu-
tion, prévoit le même article, préci-
sant que « le jugement n’est sus-
ceptible d’aucune voie de recours ».

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Mohamed Charfi
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LES RÉSERVES D’EAU DU PAYS SONT SUFFISANTES JUSQU’EN AUTOMNE

LLaa  ««bbaattaaiillllee»»  ddee  ll’’eeaauu  eesstt  eennggaaggééee
««  IILL  FFAAUUTT  qu’il y ait une économie d’eau et mieux gérer ces réserves, de façon à éviter de graves perturbations »,
a averti le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi.

LL e ciel s’est montré parti-
culièrement clément ces
derniers jours. C’est la

garantie d’un été sans restric-
tions d’eau.  Les robinets ne
seront pas à sec en principe. Le
ministre des Ressources en eau
l’a assuré : Les réserves du pays
seront suffisantes jusqu’à l’au-
tomne prochain. » « Pour le
moment, nous avons des réser-
ves d’eau qui nous permettent
d’assurer une alimentation
régulière en eau potable, jus-
qu’à l’automne prochain», a
déclaré, jeudi, Mustapha Kamel
Mihoubi lors de sa visite effec-
tuée à Beni Slimane, à l’est de
Médéa. Un sursis de six mois,
ce qui n’écarte pas le danger
d’un retour à la case départ, au
stress hydrique permanent que
vit le pays. L’Algérie est, en
effet, classée au 29e rang des
pays les plus touchés par la
sécheresse, d’après un classe-
ment établi par l’organisation
Word Ressources Institute
(WRI), ce qui appelle à une ges-
tion rationnelle de cette res-
source en eau douce qui est
devenue une de ses principales
préoccupations et celle des
sociétés humaines. Un capital
qu’il va falloir ne pas dilapider,
sachant l’ampleur qu’a pris le
phénomène du gaspillage qui
exacerbe son stress hydrique.
Plus d’un milliard de m3 d’eau
sont jetés dans la nature en

Algérie, alors que le pays pour-
rait au moins réutiliser 700 ou
800 millions de m3 pour l’irri-
gation. C’est donc en connais-
sance de cause que le ministre
des Ressources en eau a mis en
garde contre une consomma-
tion irraisonnée de cet « or
blanc ». « Il faut qu’il y ait une
économie d’eau et mieux gérer
ces réserves, de façon à éviter
de graves perturbations » a-t-il
averti. La question de la ratio-
nalisation des réserves d’eau
n’est pas à écarter. Les alterna-
tives ne manquent pas, toute-
fois, pour y faire face et assurer

les besoins des populations. Les
eaux souterraines, convention-
nelles ou superficielles, consti-
tuent une issue pour pallier le
manque de pluviométrie. «
Nous avons trois alternatives et
nous devons les mettre en pra-
tique à chaque fois que la possi-
bilité nous est offerte, pour
transcender le problème du
manque de ressources
hydriques », a indiqué le succes-
seur d’Arezki Berraki. Quelles
sont-elles ? La première
consiste en la construction de
retenues et d’ouvrages hydrau-
liques pour capter les eaux plu-

viales et celles des embouchu-
res, pour les transférer, par la
suite, vers les barrages, a-t-il
fait savoir. Il a cité une expé-
rience récente au niveau de
l’oued Sébaou (Tizi Ouzou) qui
a permis d’apporter 60 000 m3
d’eau/jour au barrage de
Taksebt. La seconde option, en
cours d’exploration, réside dans
les transferts inter-barrages. À
une condition : que les réserves
soient conséquentes pour ne
pas compromettre la stratégie
nationale de distribution d’eau.
La troisième possibilité repose
sur le recours au dessalement

d’eau de mer. Cette dernière
option « pourra être généralisée
au profit de régions situées
dans un large couloir de 
150 km loin de la bande côtière,
qui, pourraient être confron-
tées à un grave problème d’ali-
mentation en eau potable », a
déclaré le ministre, qui a fait
remarquer que la combinaison
de ces alternatives peut assurer
un milliard de m3 d’eau supplé-
mentaires. Il faut rappeler que
le recours aux eaux non conven-
tionnelles est aussi un des
moyens évoqués pour faire face
au stress hydrique chronique
auquel fait face le pays. Le gou-
vernement s’est lancé dans un
chantier d’envergure et ambi-
tionne de porter le volume des
eaux épurées à 2 milliards
m3/an, à l’horizon 2030.
Plusieurs projets de stations
d’épuration sont déjà fonction-
nels. Celui de Mahelma (ouest
d’Alger) d’une capacité de 
40 000 m3/j, a été mis en serv-
ice, celui d’El-Hamiz, dédié à
l’alimentation de plusieurs
communes des régions Centre
et Est de la capitale, est attendu
sous peu. Ces infrastructures
viendront en plus de 2 000 sta-
tions de pompage, quelque 
100 stations de traitement
d’eau, 20 stations de déminéra-
lisation et 13 stations monobloc
de dessalement de l’eau de mer,
livrées par l’ADE, en 2020. La
bataille de l’eau est engagée.

MM..TT..

L’eau devient une denrée 
très précieuse

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LLee  «« nnééoo--HHiirraakk»»    ssee  ddéévvooiillee
LLAA  CCOOMMMMÉÉMMOORRAATTIIOONN du 8 mai 1945 a permis à tout un chacun de connaître 

les intentions  des activistes du Mouvement pour le changement.

CC oïncidant avec la marche
hebdomadaire du Hirak, la
commémoration du 76ème

anniversaire des événements san-
glants du 8 mai 1945 a été, hier,
celle de manifestations et de pro-
testations dans le sillage d’un mou-
vement pour le changement née
depuis le 19 févier 2019.

Des milliers de personnes 
venues des quatre coins du pays
ont pris part à la célébration de cet
anniversaire, bien singulier de par
ce qu’il a apporté comme enseigne-
ments.  Au-delà du nombre de
manifestants, qui est resté prati-
quement le même, la commémora-

tion s’est étalée sur deux jours
débutant par un « Iftar collectif»,
Ramadhan oblige, pour se poursui-
vre durant toute la nuit de ven-
dredi à samedi. Une nuit de vérité,
qui a permis à tout un chacun de
dévoiler ses intentions. Le débat,
ouvert sur les perspectives à venir
pour  aboutir à un consensus, per-
mettra l’aboutissement des reven-
dications populaires.  

Durant cette nuit, on aura tout
vu. Outre le discours religieux rap-
pelant celui des années 90 et les
auteurs de la décennie noire, la
proposition d’aller vers une mar-
che sur Alger ou encore d’une 
désobéissance civile sont reliés, sur
fond de discours religieux faisant

l’éloge de l’ex-FIS dissous, ce qui
expliqué parfaitement l’orientation
du Hirak populaire, devenu aujour-
d’hui un instrument au service
d’une mouvance radicale : Qui
aurait cru entendre intervenir des
«Abou» à Kherrata avec une langue
classique empruntée à la poésie
religieuse ?  

Alors qu’on s’attendait à une
rencontre autour d’une initiative
de sortie de crise, lancée  par le pré-
sident du Rassemblement action
jeunesse (RAJ), Abdewahab
Fersaoui, avec pour objectif «d’ins-
crire le Mouvement populaire dans
la durée», on s’est retrouvé dans
une conjoncture de rejet de tout ce
qui est encadrement de ce mouve-
ment. La méfiance était encore de
mise y compris dans les interven-
tions qui résument un Hirak
«arabo-berbériste», qui tente de
dominer les débats à Kherrata, l’un
des lieux les plus vibrants des
manifestations de ces deux derniè-
res années, contre le système. 

Le lendemain, une marche
populaire a réuni des centaines de
personnes dans les rues de
Kherrata, une ville martyre de la
wilaya Béjaïa. Les tristement célè-
bres massacres du 8 mai 1945 com-
mis par l’armée française pour
réprimer le soulèvement des
Algériennes et des Algériens, qui
eurent lieu à Sétif, Guelma et
Kherrata, avec un bilan entre 8 000
et 45 000 morts, selon les estima-

BOUIRA

EE--CCnnaacc,,  uunnee  aapppplliiccaattiioonn  
aauu  pprrooffiitt  ddeess  ppoossttuullaannttss

DD ans le cadre de la
politique nationale
de lutte contre le

chômage et la promotion
d’activités créatrices de
richesse, la Cnac qui est
une administration
publique est chargée de la
gestion du dispositif de
soutien à la  création et
d’extension d’activités
destinées aux personnes
agées entre 35 et 50 ans.
Dans son souci de se rap-
procher, au maximum du
postulant, la Cnac vient de
mettre en place une appli-
cation E-Cnac. Les sous-
cripteurs peuvent avoir
toutes les informations
utiles et nécessaires, qui
vont de la demande à la
réalisation du projet grâce
à plusieurs services four-
nis par cette application,
lancée, fin mars 2021, et
chargeable sur Google
Play. L’application compte
cinq actions à savoir :

1- Où m’inscrire ?
Cette application déter-
mine l’agence  ou antenne
territorialement compé-
tente pour le dépôt du dos-
sier. 

2- La simulation, où est
déterminé le montant
approximatif de l’investis-
sement, avec le montage
triangulaire apport per-
sonnel, fonds bancaires et
apport de la Cnac.

3- Le parcours du pro-
moteur où sont résumées
toutes les étapes nécessai-
res à la création de l’entre-
prise.

4- La préinscription en
ligne, phase qui précède
l’inscription définitive
pour le lancement du pro-
jet.

5- Le suivi du dossier
où sont prévues des ren-
contres entre le promo-
teur et le bénéficiaires et
qui porteront sur le mar-
ché, les éléments tech-
niques et financiers du
projet… Selon la chargée
de communication de la
Cnac de Bouira, cette
application vise à mettre
un terme aux retards dans
l’étude des dossiers, à évi-
ter aux souscripteurs des
déplacements vers les
agences et antennes, à
faciliter au maximum le
bénéfice de ces formules
d’aide pour résorber le
chômage d’une bonne
frange de la société. AA..MM.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Rachad y prend 
ses quartiers
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POUR COUPER L’HERBE SOUS LE PIED DES COMPLOTEURS 

UUnnee  ccoonnvveennttiioonn  ssoocciiaallee  ppoouurr  rreesssseerrrreerr  lleess  rraannggss  
LLAA  SSOOLLUUTTIIOONN est à portée de main. Une page à écrire ensemble, entre Algériens patriotes.

LL
a réaction du gouverne-
ment qui a appelé à la
retenue et mis en garde

contre les tentatives de mani-
pulation des actions syndicales
et des mouvements sociaux, n’a
pas laissé de marbre les syndi-
cats autonomes, dont une par-
tie a répondu par la positive. En
plus de la Centrale syndicale,
acquise d’emblée à ces appels,
nombre de syndicats autono-
mes, dont certains au sein de
l’éducation et de la santé, ont
accueilli favorablement cette
main tendue des pouvoirs
publics. Mais cela suffira-t-il à
une fortification du socle
social et une immunisation de
l’Algérie face à l’hydre inter-
ventionniste ? En plus des diffi-
cultés liées aux répercussions
économiques de la crise  mon-
diale et de la crise sanitaire, qui
rend presque impossible une
revue à la hausse des prix, le
gouvernement doit également
faire preuve d’ingéniosité, afin
de résoudre ce grave problème
de communication subsistant
entre le monde du travail, la
société et les pouvoirs publics.
Tout repose, a priori, sur cet
élément crucial et déterminant.
Sur un autre registre, les pou-
voirs publics, qui semblent bou-

der l’idée d’une reprise de la tri-
partite et du pacte social,
devront trouver la formule
idoine afin de relancer le dialo-
gue social. L’idée d’une conven-
tion nationale du dialogue
social devrait  faire son bon-
homme de chemin, d’autant
plus qu’une large partie du pay-
sage syndical est favorable aux
consignes de vigilance et de
concertation. Une convention
nationale du dialogue social qui
regroupera, autour du Premier
ministre, les syndicats autono-

mes représentatifs, la Centrale
syndical Ugta, les opérateurs
économiques et toutes autres
parties susceptibles d’apporter
un plus au dialogue. Une telle
initiative devra baliser le che-
min du dialogue social avec les
partenaires sociaux et écono-
miques, et placera les jalons
d’une nouvelle alternative à
même de constituer un cadre
légal de débats et de solutions
efficientes pour le monde du
travail, a priori. Pour Lyès
Merabet, président du Snpsp,

« le gouvernement peut parve-
nir à un contrat social qui
garantit un niveau minimum de
stabilité, en plus du dialogue
sectoriel. Pendant des années,
des voix ont appelé le gouverne-
ment à proposer une réunion
bilatérale entre les syndicats et
le gouvernement… et que les
priorités de chaque secteur
soient déterminées ». Le prési-
dent du Syndicat national des
travailleurs de l’éducation et de
la formation, Sadeq Dziri, a
salué « l’effort pour trouver des

solutions efficaces aux revendi-
cations avancées et de résoudre
les problèmes dont souffre le
secteur selon un agenda clair ».
Pour le secrétaire général de la
Centrale, syndicale Ugta « des
entités résidant à l’étranger
prétendent pratiquer le travail
syndical avec pour mission de
faire des ravages dans le pays,
en échange de privilèges offerts
par des organismes étrangers »,
note Labatcha secrétaire géné-
ral de l’Ugta à la Chaîne natio-
nale A3. Bien que, dans une cer-
taine mesure, certaines corpo-
rations soient victimes de mani-
pulations politiciennes outran-
cières, la plupart des revendica-
tions expriment une certaine
tension sociale, légitime, au
sein du monde du travail, qu’il
faudra contenir à travers le dia-
logue. Pour nombre de ces mou-
vements de protesta, les reven-
dications dépassent le seul
cadre du dialogue sectoriel.
D’où la nécessité d’élargir ce
dialogue pour atteindre une
dimension nationale et de sou-
veraineté, puisqu’il est question
de Sécurité nationale et de l’a-
venir de toute une nation. Les
pouvoirs doivent, ainsi, procé-
der de manière judicieuse afin
de couper l’herbe sous le pied
des fauteurs de troubles et des
tenants du pourrissement. 

MM..OO..

Prémices d’un vrai front interne

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES À BOUIRA

2233  CCAANNDDIIDDAATTUURREESS  RREEFFUUSSÉÉEESS
LLEE  NNOOMMBBRREE excessif de listes fera que les suffrages seront éparpillés et divisés entre les candidats.

LL ’opération souscription et
dépôt des candidatures
aux élections législatives

anticipées du 12 juin a été clôtu-
rée après l’expiration du délai
prolongé d’une semaine.
L’Autorité nationale indépen-
dante des élections de Bouira,
Anie, a reçu, selon son coordina-
teur local, Belkacemi, 43 listes
de candidatures. Ces listes se
répartissent en 23 déposées par
des partis politiques et 20 par
des candidats indépendants. La
commission chargée d’étudier
les demandes qui avait 12 jours,
à compter de la date du dépôt,
pour statuer sur l’éligibilité ou
non de chaque candidat a, de son
côté terminé son travail qui aura
abouti au rejet de la candidature
de plusieurs postulants. On
annonce officieusement le nom-
bre de 23 candidats qui n’au-
raient pas passé le cap pour
divers motifs dont le plus en vue
reste la mauvaise réputation ou
les antécédents judiciaires.  

La liste qui aura été épurée
est celle de la formation poli-
tique du candidat déchu à la der-
nière présidentielle le 

parti El Bina de Abdelkdaer
Bengrina qui aurait perdu ses
trois pourvoyeurs de fonds. La
décision de refuser la candida-
ture de trois de ses éléments,
venus de divers horizons l’espace

d’une élection, montre à ceux
qui veulent encore faire la
sourde oreille que la guerre
contre l’argent sale est définiti-
vement déclenchée dans cette
Algérie nouvelle. Précisons que

l’Autorité nationale indépen-
dante des élections n’a, jusqu’à
hier, pas communiqué les déci-
sions aux médias, même celles
confirmées après recours par la
chambre administrative de
Bouira. Les informations parlent
aussi du rejet de deux candidatu-
res sur la liste du FLN, une can-
didate du parti 
El Moustakbel de Abdelaziz
Belaïd, la candidature de 
l’ex-maire de Bouira, la candi-
date du parti TAJ. En marge, le
débat est aussi autour de l’ex-
pression des voix. Comme il a été
mentionné, le vote cette fois est
nominatif. L’électeur doit cocher
sur le nom de son choix et non
comme par le passé choisir une
liste. Au regard du nombre de
bulletins, 43, et au niveau intel-
lectuel souvent très faible d’une
grande majorité des candidats,
les personnes âgées surtout, il
sera difficile de discerner entre
les candidats. Cette situation
selon les plus initiés profitera
aux partis traditionnels, le FLN
et le RND qui disposent d’une
base militante  surtout que l’é-
lecteur qui introduit une liste
sans cocher un quelconque choix
est admis et comptabilisé pour la
totalité des noms figurant sur

cette liste. L’autre facteur qui
avantage les partis au pouvoir
demeure l’abstention. La fai-
blesse de la participation réduira
considérablement le nombre de
voix utiles à l’acquisition d’un
siège. Le nombre excessif de lis-
tes fera que les suffrages seront
éparpillés et divisés entre les
candidats alors que les électeurs
des deux partis iront pour leurs
postulants. Pour contrecarrer
cette évidence, seule une partici-
pation massive permettra d’ins-
taurer un changement et conti-
nuer le travail déjà entamé par
les pouvoirs publics qui ont
barré la route à l’argent sale en
rejetant les candidatures des
personnes mêlées aux scandales
qui ont terni l’image du pays.
Une forte participation permet-
tra l’émergence d’une nouvelle
classe politique, jeune, intellec-
tuelle et propre. Précisons que la
très grande majorité des candi-
dats pour la wilaya de Bouira et
c’est une première, est consti-
tuée d’universitaires.   AA..MM..

Le SAS a fonctionné à Bouira

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

 LE RECTEUR DE L’UNIVERSITE DE TIZI OUZOU LIMOGÉ

QQuuee  ffeerraa  llee  pprroocchhaaiinn  ??

LL ’université Mouloud-
Mammeri de Tizi
Ouzou a, désormais, un

nouveau recteur depuis jeudi
dernier, qui a vu l’ancien,
Smaïl Daoudi renvoyé à cause
de la persistance des problè-
mes depuis plusieurs années.
C’est Mohamed Boudi, rec-
teur de l’université
Abderrahmane Mira qui le
remplace, avec une feuille de
route difficile à mettre sur
pied sur le terrain, au vu de
l’ampleur du désastre laissé
par les nombreux recteurs
précédents. Le dernier,
Daoudi, s’est suffi d’hériter
des problèmes et de les léguer
au prochain. En effet, le nou-
veau recteur arrive alors que
l’université Mouloud-
Mammeri vit au rythme des
grèves et des mouvements de
protestation. Parallèlement
au rectorat resté fermé depuis
plusieurs mois, les tra-
vailleurs organisent un mou-
vement de grève cyclique qui
dure depuis le début de l’an-

née. Le dernier en date est
celui qui a paralysé cette
enceinte jeudi dernier, à l’ap-
pel de plusieurs sections syn-
dicales du Snapap, à l’instar
de l’Union des APC, la section
syndicale de la direction de la
jeunesse et des sports, l’Odej,
de la section syndicale du
CHU Nédir-Mohamed ainsi
que celle du CFPA de la daïra
d’Ouacifs.    Parallèlement
aux travailleurs, les ensei-
gnants, toutes catégories
confondues, sont également
en grève à travers plusieurs
départements. Au niveau du
pôle universitaire de Tamda,
ces derniers sont en grève à
cause des mauvaises condi-
tions de travail, notamment
celles liées à l’insécurité et à
l’absence de moyens pédago-
giques qui leur permettront
de transmettre le savoir dont
ils ont la charge. La preuve de
cette situation pendante est
que les cours du premier
semestre n’ont pas encore
commencé dans la majeure
partie des neuf campus dont
dispose l’université de Tizi
Ouzou. Une situation qui,

selon les représentants syndi-
caux des enseignants, peut
conduire à une année blanche
si des solutions ne sont pas
apportées de toute urgence.
L’autre mission difficile qui
attend le nouveau recteur est,
incontestablement le rétablis-
sement de la sécurité dans les
campus et les cités. La tâche
de Mohamed Boudi est d’au-
tant plus difficile car l’univer-
sité est gangrenée par des
fléaux, comme la drogue et la
violence, causés par des intrus
qui ont accès aux campus et
aux cités sans être inquiétés.
Des étudiants ont été agressés
au couteau, au poignard dans
les campus, par des intrus. La
situation a été dénoncée
durant ces dernières années
par les étudiants sans pour
autant avoir l’appui des ensei-
gnants et des travailleurs.
Ces derniers ont fini par être
rattrapés par les fléaux. Des
enseignants ont, en effet, été
agressés ces dernières années
par des intrus. Aujourd’hui
donc, le nouveau recteur est
appelé à apporter des solu-
tions concrètes aux problèmes
d’ordre socioprofessionnel,
pédagogique mais surtout
sécuritaire. Certains ensei-
gnants préconisent d’appor-
ter en priorité des solutions à
l’insécurité, avant de passer
aux autres problèmes. Les
étudiants sont du même avis
car, expliquent-ils, l’univer-
sité de Tizi Ouzou doit abso-
lument retrouver la quiétude
et la sécurité pour ensuite
prétendre trouver des solu-
tions aux problèmes sociopro-
fessionnels des enseignants et
des travailleurs.

KK..BB..

LE PRINTEMPS S’INSTALLE EN KABYLIE

PPllaaccee  aauuxx  bbeeaauuxx  jjoouurrss
UUNN  SSOOLLEEIILL radieux a brillé, hier, sur la Kabylie,

suffisamment pour quitter son chez soi, pour une balade en
pleine nature. C’est la période par excellence de la flânerie.

HH ier, les espaces verts et les
montagnes ont vu leur fré-
quentation quadrupler à la

faveur de l’apparition du soleil,
après quelques journée pluvieuses.
Profitant du week-end  et du mois de
jeûne, ils étaient nombreux à avoir
cette idée géniale de se rendre pour
une promenade entre amis ou en
famille, histoire d’échapper aux
bruits infernaux de la ville, avec ses
encombrements encore plus inten-
ses en ce mois sacré. Le Lac noir, le
mont de Gouraya, les abords des
Routes nationales ont connu, hier,
une animation particulière. À la ver-
dure printanière s’est joint un soleil
tout aussi printanier pour la jour-
née, qui n’existe qu’en Kabylie. Les
neiges, plus ou moins abondantes du
mois de février, ne sont plus là. Sur
les sommets de la Kabylie, encore
enneigés, le manteau blanc laisse
place à une verdure  parsemée de
fleurs sauvages aux couleurs cha-
toyantes. La Kabylie change de look,
épousant celle de la conjoncture
printanière.  C’est le cycle du renou-
veau qui est au rendez-vous. Même
la joie y est,  avec les chants des
oiseaux qui adoucissent les cœurs
dès le réveil du matin. C’est aussi la
période des températures variables.
Ca monte, ça descend. Ce sont  les
quatre saisons en une journée.  «
C’est la période de l’année que
j’aime le plus », soutient Salim qui,
avec son épouse, n’a pas hésité, dès
le lever du jour, à prendre la décision
de partir sur le mont d’Akfadou.
Comme lui, ce couple d’El Kseur,
Karim, son épouse et leurs deux
enfants, espéraient trouver encore
un peu de neige à Tikdjda, juste pour
le plaisir des yeux. « En prenant

connaissant de la météo, jeudi soir, je
me suis précipité pour préparer le
repas du ftor (rupture du jeûne)
pour profiter en maximum de notre
journée d’escapade », explique l’é-
pouse de Karim. La couple peut se
permettre d’arriver juste le temps de
chauffer le déjeuner de la rupture du
jeûne, hier. Le printemps en Kabylie
est unique depuis le nuit des temps.
Du temps où la paysannerie  faisait
l’économie locale, les villageois
savaient parer à toute éventualité.
Les caprices de la nature sont d’or-
dre royal.  C’est comme si la pluie
arrivait pour laver ce manteau de
verdure et faire de la nature une
beauté à couper le souffle. C’est tel-
lement beau. Et l’on se met à espé-
rer. Suivant une série de rituels qui,
aujourd’hui, disparaissent peu à
peu, on sème l’espoir.. Il faut dire
que les contraintes et la rudesse des
hivers en Kabylie font que le prin-
temps est célébré d’une fort belle
manière.  C’est comme si l’homme se
libérait pour plonger dans une
nature qui apporte ses félicités. Ça
ne passe pas inaperçue. Selon les
traditions locales, les villageoises et
les villageois quittent  leurs demeu-
res pour les champs et  les forêts. On
y cueille  des plantes comestibles aux
vertus dépuratives, on respire l’air
pur, le tout dans une ambiance fes-
tive et conviviale.  La verdure  cou-
vre la Kabylie. Les couleurs, princi-
palement le bleu, le rouge, le vert et
le jaune, annonciateurs de l’été, s’in-
vitent pour compléter le tableau.
Cela continue encore aujourd’hui,
mais différemment. Même si de nos
jours, la paysannerie se fait rare. La
modernité arrive pour accomplir les
mêmes gestes. 

AA..SS..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

La situation est dramatique
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portsS SAÏD MEKKI

A
près l’annonce
officielle par la
Fédération algé-
rienne de football
(FAF) de la tenue

d’un match amical de
l’Equipe nationale face à son
homologue mauritanienne, le
jeudi 3 juin au stade
Mustapha-Tchaker de Blida
(20h30), on évoque la possi-
bilité de jouer un autre match
amical contre le Cameroun
ou le Sénégal en Autriche. En
effet, et aux dernières nou-
velles, le sélec-
tionneur des
Verts, champions
d’Afrique en titre,
serait en train d’é-
tudier la possibi-
lité de bien profi-

ter de la fenê-
tre FIFA du
mois de
juin pro-
c h a i n
p o u r
disputer
deux aut-
r e s

matchs ami-
caux en plus de
celui contre la
Mauritanie. On
parle même des
dates du 8 et du 15
juin contre le
Cameroun ou le
Sénégal ou une
autre équipe afri-
caine dans un
stade de la ban-
lieue autrichienne
de Vienne. Et dans
la foulée, on
signale  par
ailleurs que
concernant le pro-
chain match ami-
cal qui est déjà
o f f i c i e l l e m e n t
annoncé par la
FAF via sa page
Facebook, la possible
absence de certains profes-
sionnels dont les matchs
avec leurs clubs respectifs
se terminent fin mai et qui
rejoindront directement le
stade des Verts en Autriche,
parmi lesquels Riyad
Mahrez, qui disputera la
finale de la Ligue des
Champions en Turquie
le 29 mai. 

Ces matchs ami-
caux ont été évo-
qués à la suite du
report des élimina-
toires du Mondial-
2022 (Zone Afrique)
initialement prévues
au mois de juin avant
d’être reportées à septembre
prochain. Ainsi et ce qui est
certain, c’est que l’Equipe
nationale algérienne ne
jouera pas, lors de cette
fenêtre FIFA de juin 2021, ses
deux matchs face à Djibouti,
à domicile, et au Burkina
Faso en déplacement. Ce qui
a donc poussé l’entraîneur
de la sélection algérienne,
Djamel Belmadi à demander

à qui de droit de commencer
à chercher un sparring-part-
ner. La première réponse est
venue d’ailleurs officielle-
ment de la FAF, puisqu’il y a
entente entre les responsa-
bles de la FAF et Belmadi
pour disputer un ou deux
matchs amicaux durant cette
période. «La sélection natio-
nale aura la possibilité de
jouer un ou deux autres
matchs amicaux à la même
période, et dont les détails
seront dévoilés ultérieure-

ment», a précisé
l’instance fédé-
rale sur sa page
o f f i c i e l l e
Facebook. Ceci
pour combler le
vide laissé
durant cette
période par la
décision prise
par la
C o m m i s s i o n
d’urgence de la
CAF, en concer-
tation avec la
FIFA, de reporter
de juin à septem-
bre, le début du
deuxième tour
éliminatoire, en
raison de la pan-
démie de Covid-
19. Il est utile de
noter que du
côté des proba-
bles adversaires
des Verts, soit du
côté camerou-
nais ou sénéga-
lais, aucune con-
firmation ou
infirmation d’un
tel match amical
entre la sélection
algérienne et la
sélection natio-
nale de ces deux
pays. Mieux
encore, même la

FAF n’a pas encore réagi à
ces dernières annonces. À
rappeler que les champions
d’Afrique disputeront les
quatre derniers matchs des
éliminatoires en octobre et
novembre prochains. 

Les barrages sont, quant
à eux, programmés en mars
2022. Pour rappel, Les deux

derniers matchs
amicaux de
l’Equipe natio-
nale avaient été
disputés en
octobre 2020. 

Le premier
s’était déroulé
face au Nigeria en

Autriche (1-0), alors
que le second s’est joué aux
Pays-Bas face au Mexique
(2-2). Invaincue depuis 24
matchs de suite, l’Algérie,
logée dans le groupe A,
débutera la campagne élimi-
natoire de la Coupe du
monde 2022 en septembre
en recevant d’abord Djibouti,
avant de se déplacer pour
défier le Burkina Faso.

S. M.

ÉQUIPE NATIONALE

LE CAMEROUN
OU LE SÉNÉGAL

EN AMICAL ?
Le match 

en Autriche 

En 
attendant la 
confirmation 

Après le
report du
début du
deuxième
tour des

éliminatoires
du 

Mondial-2022,
l’Algérie a
réussi à

programmer
un match

amical 
face à la

Mauritanie,
mais cela ne
semble pas

suffir 
au coach

Belmadi, qui
demande 
une autre

joute. 
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RÉUNION FIFA – CAF SUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Amara plaide pour un meilleur management  
Le président de la FAF a rappelé que l’Algérie a été parmi les premiers pays en Afrique à
se doter d’importantes infrastructures de base au lendemain de l’indépendance et durant
plusieurs années.

C
omme annoncé précé-
demment, le président
de la Fédération algé-

rienne de football (FAF), Charaf-
Eddine Amara, a pris part au
premier forum sur le développe-
ment des talents et des infras-
tructures en Afrique qui a eu lieu
par visioconférence avec les
responsables et représentants
de la FIFA. Deux ateliers étaient
au programme : l’un portant sur
la « localisation des infrastructu-
res & adéquation entre le
concept et le plan de développe-
ment footballistique », et l’autre
sur «les défis d’une administra-
tion structurée pour la mise en
place du plan stratégique ». Le
secrétaire général, Mohamed
Saâd, a également participé à
ces deux ateliers, les premiers
du genre organisés par la FIFA.
Lors de son intervention, le pré-
sident de la FAF a rappelé que
l’Algérie a été parmi les premiers
pays en Afrique à se doter d’im-
portantes infrastructures de
base, au lendemain de l’indé-
pendance et durant plusieurs
années. Il a évoqué les problé-
matiques de gestion et surtout
de maintenance des stades, tout
comme la nécessité de combler
un certain déficit au niveau des
wilayas du Sud. Amara a insisté

sur le fait que l’infrastructure ne
concernait pas seulement les
stades de compétition, mais
aussi les centres d’entraînement
et les écoles et/ou académie de
formation. Il rappela, à l’occa-
sion, l’expérience du Centre
technique national (CTN) de Sidi

Moussa ainsi que celles toutes
récentes des centres de Khemis
Miliana et de Bel Abbès, en
attendant d’autres structures en
cours de projet. En plus des sta-
des qui sont en cours d’achève-
ment, comme ceux d’Oran et
Baraki, ou toujours en chantier

tels que ceux de Douéra et de
Tizi Ouzou, d’autres connaissent
déjà un début de réhabilitation
ou sont sur le point de voir les
travaux démarrer, comme les
stades de Blida, de Constantine
et d’Annaba. Le premier respon-
sable de la FAF a souligné le
rôle que jouent déjà et que doi-
vent jouer les pouvoirs publics
pour la construction des infras-
tructures, dans le cadre de pro-
grammes bien étudiés afin de
répondre aux besoins de déve-
loppement de la pratique et de la
performance dans le football.
Contrairement aux clubs qui,
eux, ne possèdent pas encore
ou suffisamment les grands
moyens pour se doter de leurs
propres stades. D’où l’idée de la
mise à disposition des stades
aux clubs sous forme de partici-
pation au patrimoine ou dans le
cadre de concession. Amara a
abondé sur d’autres sujets,
comme les aspects juridiques et
financiers, le transfert technolo-
gique et le savoir dans des
domaines comme l’engineering
de l’infrastructure sportive, l’ex-
pertise dans le management et
la gestion de ces infrastructures
pour une meilleure rentabilisa-
tion.  R. S.

Amara expose l'expérience algérienne

CHAMPIONS LEAGUE
EUROPÉENNE 

Mahrez 
meilleur joueur 
de la semaine 
L’international algérien
Riyad Mahrez,  la star
incontestée de Manchester
City, a été nommé joueur
de la semaine de l’UEFA
Champions League. Le
site officiel de la Ligue des
Champions européenne,
sur « Twitter », a révélé
qu’il avait remporté ce prix
suite aux deux matchs de
la demi-finale de la Ligue
des Champions.
L’international algérien
reçoit ce prix devant son
coéquipier Robin Diaz et le
duo de Chelsea, Kante et
Havertz. Il est à noter que
Riyad Mahrez a joué un
rôle prépondérant dans la
qualification de
Manchester City en finale
de la Champions League
contre le Paris Saint-
Germain en marquant trois
des quatre buts lors des
deux rencontres entre les
deux formations.

CS SFAXIEN

Murcia part avant
d’affronter la JSK 

Le CS Sfaxien (Ligue 1
tunisienne de football),
adversaire de la JS
Kabylie en quarts de finale
de la coupe de la
Confédérations de football
(CAF), a annoncé,
vendredi, avoir trouvé un
accord avec l’entraîneur
José Murcia pour une
séparation à l’amiable, a-t-
il indiqué dans un
communiqué publié sur sa
page officielle Facebook.
Le technicien espagnol,
avait rejoint le banc du
CSS en mars dernier, en
remplacement d’Anis
Boujelbène, mais une série
de contre-performances a
poussé ce dernier vers la
sortie. Sous la houlette de
Murcia, le CSS n’était
parvenu à réaliser qu’une
seule victoire sur 
10 matchs disputés 
(6 nuls, 3 défaites et un
seul succès) pour se
retrouver, aujourd’hui, à la
4e  place du championnat
de la Ligue 1 tunisienne
avec 36 points, à égalité
avec l’AS Soliman. En
coupe de la Confédération,
José Murcia avait réussi à
mener l’équipe, où
évoluent les deux joueurs
algériens Sabri Cheraïtia et
Zakaria Mansouri, jusqu’en
quart de finale de la
compétition, après avoir
terminé la phase de poules
à la deuxième position de
son groupe. Lors de la
première manche des
quarts de finale de la
coupe de la Confédération,
le CSS recevra la JSK le
dimanche 16 mai au stade
Tayeb-M’hiri de Sfax (17h),
avant de se rendre à Tizi
Ouzou pour disputer le
match retour, fixé au
dimanche 23 mai au stade
du 1er Novembre (17h).

U
ne délégation de
l’Association des
Comités nationaux

olympiques d’Afrique
(ACNOA), dirigée par son
président Mustapha Berraf,
ainsi que Paul Tergat et
William Blik, membres du
CIO, et le secrétaire général
Ahmed Ashim, s’est dépla-
cée à Addis-Abeba en vue
de finaliser l’organisation
dans cette ville des pro-
chains Jeux africains de la
Jeunesse (JAJ) qui se tien-
dront en 2022. La situation
a été examinée avec le
CNO local et les différentes
autorités, avec à leur tête, la
ministre de la Culture, du
Tourisme et de la Jeunesse
qui est en charge du Sport
d’élite. Le président de
l’ACNOA, membre du CIO,
a été reçu en audience par
Moussa Faki Mahamat, pré-

sident de la commission de
l’Union africaine, vendredi
dernier, au siège de cette
haute institution à Addis-
Abeba. Il était accompagné
au cours de cette mission
de très grande importance
par Ahmed Ashim, secré-
taire général, et par le prési-
dent du CNO d’Éthiopie,
Ashebir. Une harmonie
totale entre le mouvement
olympique africain et les
gouvernements a été défini-
tivement scellée au cours
de ces entretiens, qui ont
permis aux représentants
du mouvement olympique
africain d’exposer la vision
de l’ACNOA et le rôle impor-
tant du CIO dans tous les
domaines. Les Jeux de la
Jeunesse à Addis-Abeba,
les Jeux africains au Ghana
et les Jeux africains de
plage en Tunisie ont été au

cœur des discussions qui
ont vu également la partici-
pation  de  la directrice des
Affaires sociales de l’Union
africaine. Le large échange
de vues sur les questions
liées à la jeunesse et au
sport dans le continent ont
été confortées par un sou-
tien total du premier respon-
sable de l’union africaine
qui a souligné que les diffé-
rentes préoccupations de
cette frange très importante
des populations africaines
doit être prise en charge
conjointement par les gou-
vernements et le mouve-
ment associatif olympique
et sportif. Il a été décidé
d’un commun accord d’unir
tous les efforts pour s’atta-
quer aux différents fléaux
qui minent certaines socié-
tés juvéniles dans le conti-
nent. Mahamet a décidé de
l’envoi d’une mission
conjointe pour s’enquérir de
l’état d’avancement des pro-
chains Jeux africains qui se
tiendront à Accra en 2023 et
du soutien total des gouver-
nements à toutes les mani-
festations organisées par
l’ACNOA. La délégation a
exprimé en cette occasion,
son entière satisfaction sur
les décisions et les engage-
ments de l’Union africaine
vis-à-vis de l’ACNOA et
l’UCSA qui sera une nou-
velle fois chargée de la
coordination technique.  

BÉTIS SÉVILLE 

Mandi incertain
pour Grenade

Demain, le Bétis de
Mandi jouera un match

important dans un derby
andalou face à Grenade

pour garder ses chances
d’atteindre une place
européenne en fin de

saison. Selon la presse
espagnole l’ancien

défenseur du Stade de
Reims s’entraîne en solo

avec le préparateur
physique depuis quelques jours, et la

séance collective d’avant-hier s’est une
nouvelle fois faite sans l’international

algérien. Le joueur qui devrait s’engager
avec Villareal au mercato prochain,
pourrait donc être incertain pour le

derby régional.

E
n fin de contrat
avec Schalke,
relégué en

Bundesliga 2 après
une saison catastro-
phique, Nabil
Bentaleb figure dans
la liste de plusieurs
clubs. Parmi eux, les
dirigeants de
Besiktas seraient
particulièrement inté-
ressés. Selon la
presse allemande,
l’international algé-
rien Nabil Bentaleb
(35 sélections, 
5 buts) serait sur le
viseur de Besiktas.
En fin de contrat en

juin 2021 avec
Schalke 04, déjà
relégué en
Bundesliga 2, le
milieu de terrain figu-
rerait ainsi sur les
tablettes du club turc,
qui avait déjà été par-
ticulièrement proche
de le signer il y a 
2 saisons. Nabil
Bentaleb pourrait
ainsi rejoindre
Rachid Ghezzal du
côté des Aigles du
Bosphore si l’ailier
droit prolongeait l’a-
venture du côté de la
capitale turque.

JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE 2022

Visite fructueuse de Berraf  à Addis-Abeba 
Une harmonie totale entre le mouvement olympique 

africain et les gouvernements a été définitivement scellée 
au cours de ces entretiens. 

BEKISTAS

Le club revient à la
charge pour Bentaleb 
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JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020

L’OMS fait confiance aux organisateurs 
L’OMS a affirmé faire confiance aux organisateurs des JO de Tokyo dans la bonne gestion
de l’épidémie de la Covid-19. 

L
’Organisation mondiale
de la santé (OMS) a
assuré, vendredi dernier,

faire confiance au Comité inter-
national olympique, au Japon et
à la ville hôte Tokyo, pour faire
les bons choix dans la gestion
de la pandémie, simultanée à
l’accueil des jeux Olympiques,
reportés en 2020 à cause du
Covid-19. « La question n’est
pas de savoir si nous aurons ou
non des jeux Olympiques, mais
de savoir comment gérer les
risques individuels dans ce
cadre », a déclaré Michael Ryan,
directeur des urgences sanitai-
res de l’OMS, lors d’une confé-
rence de presse à Genève.
L’OMS a voulu se montrer rassu-
rante, en expliquant que certai-
nes mesures relatives à la sécu-
rité des athlètes, des specta-
teurs et des sites olympiques, ne
pouvaient être prises qu’à l’ap-
proche des jeux, dont l’ouverture
est prévue le 23 juillet.
« Certaines de ces décisions ne
peuvent être prises que plus
près de l’événement, car cela
dépendra de la situation épidé-
miologique à ce moment-là. Ce
n’est donc pas du tout un échec
de la part des organisateurs de
ne pas avoir pris certaines déci-
sions », a déclaré Ryan. Les

organisateurs des JO n’ont pas
encore décidé du nombre de
spectateurs - s’il y en a - qui
seront autorisés à assister aux
jeux, ceux venant de l’étranger
étant déjà interdits d’accès. Le
gouvernement japonais a pro-
longé l’état d’urgence actuel
dans plusieurs préfectures, dont
celle de Tokyo, au moins jusqu’à
la fin du mois de mai, en raison
de la situation sanitaire et qui

risque de se détériorer à Tokyo,
rapporte la presse locale. Selon
le ministre chargé de la lutte
contre le coronavirus, Nishimura
Yasutoshi, « la situation risque
de se détériorer à Tokyo, notam-
ment quant à la capacité d’ac-
cueil des hôpitaux, au cours des
deux prochaines semaines si le
taux d’infection ne diminue
pas ». Les autorités japonaises
recommandent à la population

de privilégier le travail à domicile
et d’éviter les sorties non
indispensables. Les grands
magasins et les centres com-
merciaux vont réduire leurs heu-
res d’ouverture, le nombre de
spectateurs sera limité à 5 000
sur les événements. Sauf mira-
cle, Tokyo sera donc toujours en
état d’urgence à moins de deux
mois de l’ouverture des Jeux
d’été. R. S.

R
ien ne pourra empêcher les jeux
Olympiques de Tokyo d’avoir lieu
comme prévu, en dépit de la pandé-

mie de Covid-19 toujours en cours, a affirmé,
hier, le vice-président du Comité internatio-
nal olympique (CIO), John Coates. Interrogé
par l’AFP sur le fait de savoir si un scénario
empêchant la tenue des JO (23 juillet-8 août)
était envisageable, Coates a répondu:
« Non, il n’y en a pas. » « Le Premier minis-
tre du Japon l’a dit au président des Etats-
Unis il y a deux ou trois semaines et continue
de le dire au CIO. Nous travaillons avec lui
sur toutes les mesures de sécurité. Cela va
de l’avant », a-t-il poursuivi. Le Premier
ministre japonais Yoshihide Suga a eu des
entretiens en avril avec le président améri-

cain Joe Biden durant lesquels il a souligné
que son pays faisait tout son possible pour
contenir la pandémie et organiser des Jeux
en toute « sécurité ». L’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a assuré, vendredi,
faire confiance au Comité international olym-
pique, au Japon et à la ville-hôte Tokyo, pour
faire les bons choix dans la gestion de la
pandémie. « Nous avons passé la première
moitié de l’année dernière à identifier les
pires scénarios possibles » puis « nous
avons passé les six mois suivants à identifier
les mesures pour parer » à la crise sanitaire,
a-t-il affirmé à des journalistes à Sydney, en
marge d’une réunion du Comité olympique
australien. Jeudi, les laboratoires Pfizer et
BioNTech ont annoncé avoir conclu un proto-

cole d’accord avec le CIO pour fournir des
vaccins contre la Covid-19 à destination des
sportifs et délégations de tous les pays par-
ticipant aux jeux Olympiques de Tokyo.
« Nous avons énormément travaillé dans la
mise en place de procédures qui garantis-
sent la sécurité des athlètes par le biais de
tests (...) renforcées par le fait que tous les
athlètes du monde entier ont maintenant
accès au vaccin », a assuré Coates. Face à
une crise sanitaire toujours préoccupante au
Japon, le gouvernement a prolongé vendredi
de trois semaines l’état d’urgence dans qua-
tre départements, dont celui de Tokyo, et
deux départements supplémentaires vont
rejoindre ce dispositif.

L
a 5e édition des
Jeux de la soli-
darité isla-

mique, prévue initia-
lement pour septem-
bre 2021 à Konya
(Turquie), a été
reportée au mois
d’août 2022 en rai-
son de l’instabilité
de la situation sani-
taire mondiale carac-
térisée par la propa-
gation de la pandé-
mie de Covid-19, ont
indiqué, vendredi,
les organisateurs
dans un communi-
qué. « Il a été décidé
de reporter la 5e édi-
tion des Jeux de la
solidarité islamique
à l’année 2022 qui
connaîtra une amé-

lioration et une sta-
bilisation de la situa-
tion sanitaire du fait
que les pays partici-
pants auront bénéfi-
cié du vaccin contre
le coronavirus, et ce
dans le but d’organi-
ser cet événement
dans de bonnes
conditions  garantis-
sant la sécurité de
tous les athlètes », a
précisé la Fédération
sportive de la solida-
rité islamique. « En
vertu de cette déci-
sion, les Jeux de la
solidarité islamique
se dérouleront à
Konya du 9 au 18
août 2022 », a ajouté
la même source.

L
a judoka algérienne, Sonia
Asselah, s’est contentée de la cin-
quième place au Grand Slam de

Kazan, clôturé vendredi en Russie,
après sa défaite contre la Brésilienne
Beatriz Souza, au dernier tour du repê-
chage, qui précède la petite finale pour
le bronze. Exemptée du premier tour
pendant la phase de poules,
l’Algérienne avait commencé par domi-

ner la Croate Ivana Maranic,
avant de s’incliner au tour
suivant, face à la Brésilienne
Maria Suelen Altheman.
Néanmoins, le fait d’avoir
atteint le troisième tour a
accordé une seconde
chance à Asselah, notam-
ment au repêchage, où elle a
commencé par battre
l’Espagnole Sara Alvarez,
avant de s’incliner contre
Beatriz Souza. Asselah
passe ainsi de très peu à
côté de la médaille de bronze
et se contente de la cin-
quième place, mais qui

représente tout de même un assez bon
résultat, vu le niveau relativement élevé
de la compétition. Les deux autres
représentants algériens dans ce Grand
Slam de Kazan, en l’occurrence :
Belkadi Amina (-63 kg) et Abderrahmane
Benamadi (-90 kg) ne sont pas allés
aussi loin qu’Asselah, puisqu’ils ont
quitté la compétition beaucoup plus
précocement. 

Entre craintes et assurances

CHALLENGE
CYCLISTE RAMADHAN 

Victoire de Tioua
et Sahraoui  

Le cycliste Tioua Chakib
du club Naftal Oran a

remporté la course seniors
du challenge cycliste
Ramadhan, disputée

vendredi sur le circuit
fermé de 1,8 kilomètre

dans la localité 
d’Aïn El Beïda (commune

d’Es-Senia -Oran).
Bouclant le circuit en 

20 tours, Tioua a devancé
son coéquipier, Yebka Sid

Ahmed, en seconde
position et Boukhari

Youcef de ASN Oued Tlélat
en troisième place sur le
podium. Chez les juniors
qui devaient parcourir le
circuit 17 fois, Sahraoui

Abdelkrim du Club Tahadi
Oued Tlélat a emporté la

course devant Kaoua
Abdennour de Naftal et

Bendella Mohamed Amine
du club de cyclisme de
Sebdou (Tlemcen). Une

trentaine de coureurs
représentant trois ligues de
wilayas de l’ouest du pays,

à savoir Tlemcen,
Mostaganem, 

Aïn Témouchent et Oran
ont pris part à cette

compétition seniors-juniors
du challenge cycliste

Ramadhan.  

HALTÉROPHILIE 

Ahmed Tarbi 
n’est plus 

L’ancien champion
d’haltérophilie, Ahmed

Tarbi, lauréat de plusieurs
titres nationaux et

internationaux, est décédé
vendredi à l’âge de 67 ans

des suites d’une longue
maladie, a-t-on appris

auprès de sa famille. Le
défunt était hospitalisé au

niveau du service des
urgences médicales

(cardiologie) du Centre
hospitalo-universitaire de
Batna. Ancien athlète de

l’équipe de Chabab Batna
et de l’Equipe nationale,

feu Tarbi détient un riche
palmarès sportif. Il a

remporté le titre de
champion d’Algérie de

1971 à 1991 et fut sacré
champion arabe à trois

reprises. Il a aussi
remporté la médaille d’or

lors des Jeux africains en
1987 et 1990 et la médaille

d’argent aux Jeux
méditerranéens à deux

reprises en 1979 et 1983,
outre le titre  de champion

maghrébin en 1973. Le
défunt a participé de

nombreuses fois à des
compétitions

internationales et quatre
fois à des Championnats

du monde entre 
1979 et 1990. 

OMNISPORTS

COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

John Coates rassure 

JEUX DE LA SOLIDARITÉ
ISLAMIQUE

L’édition de Konya
reportée à 2022 

GRAND SLAM DE KAZAN DE JUDO

Une cinquième place pour Asselah  
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MANCHESTER UNITED 
Le calendrier, Solskjaer
furieux !

Avec le récent report du
match contre Liverpool,
Manchester United va devoir
enchaîner trois matchs de
Premier League en 5 jours :
Aston Villa dimanche, Leicester
mardi et donc Liverpool jeudi.
Un véritable scandale pour l’en-
traîneur des Red Devils Ole
Gunnar Solskjaer, qui a poussé
un gros coup de gueule devant
les médias. « Je n’avais
jamais vu un tel calendrier
dans le football moderne.
Il s’agit d’une décision
prise par des gens en
costume, assis derrière
des bureaux, qui n’ont
jamais joué au foot et qui
ne comprennent pas de
quoi il s’agit. Je ne peux pas faire jouer toutes les minu-
tes à tout le monde. Deux matchs en trois jours, c’est dif-
ficile mais vous pouvez l’accepter, nous le faisons à Noël.
Deux matchs en trois jours, après une longue saison,
avec tous les matchs que nous avons eus, c’est difficile.
Trois matchs en cinq jours, c’est très, très difficile,
presque impossible. Je ne suis pas ici à bouder, mais je
dis juste que certains ne comprennent pas le caractère
physique de la Premier League, c’est la meilleure ligue du
monde », a soufflé le technicien norvégien.

MILAN AC 

Le club veut
blinder Theo
Hernandez

Arrivé à l’été 2019 en
provenance du Real

Madrid pour 
21 millions d’eu-
ros, Theo
Hernandez n’a
pas mis long-
temps à s’impo-
ser dans les
rangs du Milan

AC. Titulaire indiscuta-
ble, le jeune Français de 23 ans dispose actuellement
d’un contrat jusqu’en juin 2024 avec les Rossoneri. Ainsi
selon les dernières informations de La Gazzetta dello
Sport, le club lombard aimerait prolonger son latéral gau-
che. Une réunion est prévue entre les deux parties
lorsque la saison de Série A sera terminée. Les Milanais
ont prévu de lui offrir un nouveau bail d’une saison avec
à la clé une belle revalorisation salariale.

P
eu à peu, les équipes
qui avaient voulu lan-
cer ce projet de
Super League euro-
péenne connaissent

leur sanction. Vendredi, neuf
d’entre-elles - les 6 écuries
anglaises, les 2 clubs de Milan
et l’Atletico - ont ainsi écopé
d’une sanction officielle pro-
noncée par l’UEFA : un pour-
centage de 5% de leurs recet-
tes obtenues lors d’une com-
pétition européenne pour une
saison leur seront ainsi retirés.
Ces clubs devront également
s’acquitter de 15 millions d’eu-
ros, soit 1,6 million d’euros
chacun, sous forme de don
pour la jeunesse. Mais trois
clubs attendent encore leur
verdict. Il s’agit des deux ogres
espagnols et de la Juventus,
les trois écuries qui ont le plus
poussé pour que cette nouvelle
compétition élitiste prenne
forme. Depuis des semaines
déjà, divers médias expliquent
que les trois formations
concernées risquent de pren-
dre cher. Ce qui, selon la

Cadena COPE, risque bel et
bien de se produire. Ainsi,
selon la radio espagnole, le
patron de l’institution qui régit
le football européen sait déjà
comment il veut les sanction-
ner : une expulsion des compé-
titions européennes pour deux
ans ! Turinois, Madrilènes et
Catalans ne pourraient donc
pas discuter la Ligue des
Champions pendant deux sai-
sons. Une sanction qui sera
proposée au comité exécutif de
l’organisation après la finale de
l’édition actuelle. 

Une sanction exemplaire
pour marquer le coup et faire
comprendre que c’est toujours
l’UEFA qui fait la loi dans le
foot européen. De son côté,
Florentino Pérez, le principal
instigateur du projet mort-né,
continue de réclamer des sanc-
tions financières pour les neuf
équipes qui ont abandonné la
Super League 48h après l’an-
nonce de sa création, estimant
que ces dernières ont brisé le
contrat qui avait été signé.
Affaire à suivre...

PSG

Le contrat de
Neymar dévoilé 

L’attaquant du Paris Saint-
Germain Neymar (29 ans, 

15 matchs et 7 buts en L1 cette
saison) devait officiellement

prolonger son contrat jusqu’en
juin 2026 avec le club de la

capitale. D’après les
informations du quotidien
L’Equipe, le champion de

France en titre a accepté de
maintenir le salaire de

l’international brésilien, estimé
à 36 millions d’euros par an,
malgré l’impact de la crise

sanitaire liée au Covid-19. Mais
de son côté, le journaliste

Fabrizio Romano assure que
l’ancien joueur du FC

Barcelone va « seulement »
percevoir 30 millions d’euros
par an dans le cadre de son
nouveau bail. Par contre, le

natif de Mogi das Cruzes aurait
négocié un énorme bonus dans
l’hypothèse d’un sacre du PSG
en Ligue des Champions. Dans
tous les cas, Paris a donc sorti
le chéquier pour retenir sa star.

BAYERN MUNICH

L’agent de Hakimi
ouvre la porte

L’été dernier, le Bayern Munich
recrutait, à la surprise

générale, le latéral droit de
l’OM, Bouna Sarr. L’ancien
Marseillais n’a toutefois pas

réussi à s’imposer en Bavière,
où il n’a été titulaire que 9 fois

cette saison. La direction
munichoise pourrait donc

chercher un nouveau joueur à
ce poste l’été prochain, et le

nom d’Achraf Hakimi circule en
Allemagne. Interrogé sur cette

rumeur par Goal, l’agent du
défenseur de l’Inter Milan,

Alejandro Camano, assure qu’il
n’a pas encore été contacté par
le champion d’Europe en titre.
Mais le représentant ouvre la

porte aux discussions : «Je ne
sais pas d’où viennent ces
rumeurs. Mais cela ne me
surprendrait pas si le FC
Bayern était intéressé par
Achraf. Personne du FC

Bayern m’a contacté. Achraf
est très heureux à l’Inter. Il ne
pense à rien d’autre... Mais qui
ne voudrait pas jouer pour le
FC Bayern ?» En proie à des

difficultés financières, l’Inter ne
serait pas totalement fermé à

une vente. Mais pas à
n’importe quel prix. Les

Nerazzurrri demandent au
moins 50 millions d’euros pour
céder leur joueur, sous contrat

jusqu’en 2025. 

UEFA

LE REAL, 
LE BARÇA

ET LA JUVE
MENACÉS 

FC BARCELONE
Dembélé, les
manœuvres 

du Barça
À l’instar de Lionel Messi, l’avenir

d’Ousmane Dembélé fait actuellement
énormément parler au FC

Barcelone. Le Français est sous
contrat jusqu’en 2022 et alors
que Joan Laporta l’apprécie
beaucoup, il veut tout faire
pour le prolonger. Toutefois,
selon les derniers échos en
provenance d’Espagne, ce
dossier Dembélé semble très
compliqué, au point même
qu’une vente pourrait être
envisagée cet été si le
Champion du monde venait à
ne pas signer de nouveau
contrat.  Selon certaines
informations, le FC
Barcelone pourrait même
être à l’écoute des proposi-
tions pour Ousmane

Dembélé. Une position qui serait loin d’être celle adoptée
avec les Blaugrana. Et face à ces bruits, Joan Laporta et
sa direction auraient pris les choses en main. Ainsi, selon
les informations de la Cadena Ser, le président du Barça
aurait envoyé Rafa Yuste, son bras droit, au domicile de
Dembélé pour le rassurer, lui dire que le club comptait sur
lui et voulait le prolonger. À voir si cela permettrait d’em-
pêcher le départ de l’ancien joueur du Borussia
Dortmund. 
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PP lus de 175 Palestiniens
et six policiers israé-
liens ont été blessés

vendredi, la plupart sur
l’Esplanade des Mosquées,
dans les plus importants
heurts des dernières années à
Jérusalem-Est occupé, théâ-
tre d’un regain de tension qui
inquiète jusqu’à Washington.
Des dizaines de milliers de
fidèles étaient réunis dans
l’enceinte de l’Esplanade des
Mosquées pour la dernière
grande prière du vendredi
avant la fin du mois de rama-
dan. Puis des heurts ont
éclaté à partir de provoca-
tions. Des Palestiniens ont
lancé des projectiles, et la
police israélienne a fait usage
de grenades assourdissantes
et tiré sur des manifestants
avec des balles en caout-
chouc, une dizaine d’entre
eux ayant été blessés au
visage. Des accrochages ont
également eu lieu dans le
quartier voisin de Cheikh
Jarrah, où des manifestations
nocturnes quotidiennes
contre la possible éviction de
familles palestiniennes au
profit de colons israéliens ont
dégénéré ces derniers jours
en affrontements avec la
police sioniste encadrant les
colons provocateurs. Le
Croissant rouge a fait état
d’au moins quatre
Palestiniens blessés vendredi.
Un calme fragile semble être
revenu dans la nuit à El
Qods-Est, partie palesti-
nienne de la ville occupée par
Israël depuis 1967 et préten-
dument « annexée », au
mépris du droit internatio-
nal. Selon le Croissant-Rouge
palestinien, au moins 
178 Palestiniens ont été bles-
sés vendredi soir, dont la plu-
part sur l’Esplanade des
Mosquées. La police israé-
lienne a fait, elle, état de six
blessés dans ses rangs.

Ces manifestations sont
les plus violentes à El Qods
depuis les heurts ayant fait
125 blessés fin avril, mais
aussi depuis des échauffou-
rées liées au transfert en

2018 de l’ambassade des
Etats-Unis dans la ville
disputée, voire à celles de
l’été 2017 liées à la mise en
place par Israël de détecteurs
de métaux à l’entrée de
l’Esplanade, troisième lieu
saint de l’Islam. Alliés clé
d’Israël, les Etats-Unis ont
appelé vendredi à la «désesca-
lade» des tensions et à «évi-
ter» l’éviction de familles
palestiniennes. Le coordina-
teur de l’ONU pour le
Proche-Orient, Tor
Wennesland, s’est dit «pro-
fondément préoccupé» par la
situation et appelé à la «res-
ponsabilité» et au
«calme».»Nous tenons Israël
pour responsable des dange-
reux développements dans la
Vieille Ville», a affirmé de son
côté Mahmoud Abbas, le pré-
sident palestinien en quali-
fiant les Palestiniens rassem-
blés sur l’Esplanade des
Mosquées de «peuple
héroïque». Le mouvement
palestinien Hamas, au pou-
voir dans la bande de Ghaza,
a appelé les Palestiniens à
rester sur l’esplanade de
samedi soir à jeudi matin,
date à laquelle pourrait pren-
dre fin le ramadhan.

«L’occupation israélienne
doit réaliser que la résistance
est prête à défendre (la mos-
quée) Al-Aqsa à tout prix», a
affirmé le Hamas, tandis que
des partis arabes israéliens
ont appelé à des manifesta-
tions dans les villes à majo-
rité arabe d’Israël. La
Jordanie, pays qui est officiel-
lement le gardien des lieux
saints musulmans à El Qods-
Est, a dénoncé une «agres-

sion sauvage» des forces de
sécurité israéliennes.

Les nouvelles violences
surviennent dans un contexte
de vives tensions à El Qods -
Est mais aussi en
Cisjordanie, autre territoire
palestinien occupé par Israël
depuis 1967. Plus tôt dans la
journée, les soldats sionistes
ont tué deux Palestiniens et
blessé un troisième, qui
avaient ouvert le feu sur des
gardes-frontières dans le
nord de la Cisjordanie, sans
faire de victimes israéliennes.
Fin avril, des centaines de
personnes avaient déjà été
blessés lors de plusieurs nuits
d’échauffourées entre
Palestiniens et Israéliens aux
abords de la Vieille ville de
Jérusalem. Les violences de
vendredi ont coïncidé avec la
«Journée d’Al-Qods célébrée
annuellement dans des pays
de la région et principale-
ment en Iran, ennemi juré
d’Israël, en soutien aux
Palestiniens. A Téhéran,
l’ayatollah Ali Khamenei,
guide suprême de la
République islamique d’Iran,
a prôné le combat contre
Israël, qualifié de «base terro-
riste». Pour lui, la «chute du
régime sioniste ennemi» est
inéluctable.

NOUVELLES AGRESSIONS CONTRE LES PALESTINIENS À EL QODS OCCUPÉE

PPlluuss  ddee  118800  bblleessssééss  ddaannss  ddeess  hheeuurrttss  aavveecc  llaa  ppoolliiccee  iissrraaéélliieennnnee  
CCEESS  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS sont les plus violentes à El Qods, depuis les heurts ayant fait 
125 blessés, fin avril, mais aussi depuis des échauffourées liées au transfert en 2018 de
l’ambassade des Etats-Unis, voire à celles de l’été 2017 après l’emploi par Israël de
détecteurs de métaux à l’entrée de l’Esplanade, troisième lieu saint de l’Islam.

SYRIE

HHuuiitt  mmoorrttss  ddoonntt  ddeess
IIrraanniieennss  ddaannss  ddeess  rraaiiddss
ssiioonniisstteess
HHuuiitt  ccoommbbaattttaannttss  eenn  mmaajjoorriittéé  iirraanniieennss  oonntt
ééttéé  ttuuééss  mmeerrccrreeddii  eenn  SSyyrriiee  ddaannss  ddeess  rraaiiddss
aaéérriieennss  iimmppuuttééss  àà  IIssrraaëëll,,  aa  iinnddiiqquuéé
ll’’OObbsseerrvvaattooiirree  ssyyrriieenn  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee
((OOSSDDHH))  vveennddrreeddii..  LLee  jjoouurr  ddeess  rraaiiddss,,  lleess
mmééddiiaass  dd’’EEttaatt  ssyyrriieennss  aavvaaiieenntt  ffaaiitt  ééttaatt  dd’’uunn
cciivviill  ttuuéé  eett  ddee  ssiixx  bblleessssééss  ddaannss  lleess  ffrraappppeess
ccoonnttrree  ddeess  cciibblleess  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  ddee
LLaattttaaqquuiiéé  ((nnoorrdd--oouueesstt)),,  bbaassttiioonn  ddee  llaa
ffaammiillllee  dduu  pprrééssiiddeenntt  BBaacchhaarr  aall--AAssssaadd,,  eett  sseess
eennvviirroonnss..  DDeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  gguueerrrree  eenn
SSyyrriiee  vvooiissiinnee  eenn  22001111,,  IIssrraaëëll  aa  mmeennéé  ddeess
cceennttaaiinneess  ddee  ffrraappppeess  eenn  tteerrrriittooiirree  ssyyrriieenn,,
cciibbllaanntt  ddeess  ppoossiittiioonnss  ssyyrriieennnneess  mmaaiiss  aauussssii
cceelllleess  ddeess  ffoorrcceess  iirraanniieennnneess  eett  dduu
mmoouuvveemmeenntt  lliibbaannaaiiss  dduu  HHeezzbboollllaahh,,  ggrraannddss
aalllliiééss  dduu  ppoouuvvooiirr  ssyyrriieenn..  VVeennddrreeddii,,  ll’’OOSSDDHH
aa  aaffffiirrmméé  qquuee  lleess  rraaiiddss,,  qquuii  oonntt  vviisséé  ddeess
««ppoossiittiioonnss  mmiilliittaaiirreess»»  dduu  rrééggiimmee  ssyyrriieenn  eett
ddee  mmiilliicceess  pprroo--iirraanniieennnneess  aalllliiééeess,,  àà
LLaattttaaqquuiiéé  eett  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  vvooiissiinnee  ddee
HHaammaa,,  oonntt  ccooûûttéé  llaa  vviiee  àà  hhuuiitt  ccoommbbaattttaannttss
ddee  mmiilliicceess  pprroo--iirraanniieennnneess  --cciinnqq  IIrraanniieennss,,
ddeeuuxx  AAffgghhaannss  eett  uunn  SSyyrriieenn..

TCHAD

LLaa  ppoolliiccee  ddiissppeerrssee  ddeess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  ssppoorraaddiiqquueess  àà
NN’’DDjjaammeennaa
LLaa  ppoolliiccee  ttcchhaaddiieennnnee  aa  ddiissppeerrsséé,,  hhiieerr,,
qquueellqquueess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ssppoorraaddiiqquueess  ddee
ddiizzaaiinneess  ddee  ppeerrssoonnnneess  àà  ll’’aappppeell  ddee
ll’’ooppppoossiittiioonn  eett  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  àà
NN’’DDjjaammeennaa,,  oonntt  rraappppoorrttéé  ddeess  mmééddiiaass..  DDaannss
llee  66ee  aarrrroonnddiisssseemmeenntt  ddee  NN’’DDjjaammeennaa,,  ddaannss
llee  ssuudd  ddee  llaa  ccaappiittaallee,,  llaa  ppoolliiccee  aa  ffaaiitt  uussaaggee
ddee  ggaazz  llaaccrryymmooggèènnee  ppoouurr  ddiissppeerrsseerr  uunnee
tteennttaattiivvee  ddee  rraasssseemmbblleemmeenntt  ssuurr  llaa  ppllaaccee
FFiirrsstt  AAffrriiccaa,,  sseelloonn  lleess  mmééddiiaass..  LLeess  ffoorrcceess  ddee
ll’’oorrddrree  ssoonntt  mmaassssiivveemmeenntt  ddééppllooyyééeess  ddaannss
lleess  rruueess  ddee  llaa  ccaappiittaallee..  LLee  CCoonnsseeiill  mmiilliittaaiirree
ddee  ttrraannssiittiioonn  ((CCMMTT))  aa  iinntteerrddiitt  uunnee
mmaanniiffeessttaattiioonn  hhiieerr,,  àà  ll’’aappppeell  ddee  pplluussiieeuurrss
ppaarrttiiss  dd’’ooppppoossiittiioonn  ccaarr  sseess  oorrggaanniissaatteeuurrss
nn’’oonntt  ppaass  oobbtteennuu  dd’’»»aauuttoorriissaattiioonn
pprrééaallaabbllee»»,,  sseelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  WWaakkiitt
TTaammaa,,  uunn  ccoolllleeccttiiff  ddee  ppaarrttiiss  dd’’ooppppoossiittiioonn  eett
dd’’aassssoocciiaattiioonnss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  aa  aappppeelléé  àà
««mmaanniiffeesstteerr  ccoonnttrree  llee  CCoonnsseeiill  mmiilliittaaiirree  ddee
ttrraannssiittiioonn  ((CCMMTT))»»,,  ddiirriiggéé  ppaarr  MMaahhaammaatt
IIddrriissss  DDéébbyy,,  ffiillss  dduu  ddééffuunntt  pprrééssiiddeenntt..  
LLee  2277  aavvrriill,,  ssiixx  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  ttuuééeess  àà
NN’’DDjjaammeennaa  eett  ddaannss  llee  ssuudd,,  sseelloonn  lleess
aauuttoorriittééss,,  nneeuuff  sseelloonn  uunnee  OONNGG  llooccaallee,,  aauu
ccoouurrss  ddee  mmaanniiffeessttaattiioonnss  iinntteerrddiitteess,,  àà  ll’’aappppeell
ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn  eett  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee..  PPlluuss
ddee  660000  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  aarrrrêêttééeess..

BURKINA FASO

AAuu  mmooiinnss  hhuuiitt  tteerrrroorriisstteess
pprrééssuummééss  éélliimmiinnééss  ddaannss  llee
nnoorrdd--eesstt
AAuu  mmooiinnss  hhuuiitt  tteerrrroorriisstteess  pprrééssuummééss  oonntt  ééttéé
ttuuééss  jjeeuuddii,,  ddaannss  ddeess  ccoommbbaattss  aayyaanntt  ooppppoosséé
uunn  ggrroouuppee  ddee  tteerrrroorriisstteess  aauuxx  vvoolloonnttaaiirreess
ppoouurr  llaa  ddééffeennssee  ddee  llaa  ppaattrriiee  ((VVDDPP))  ddaannss  llaa
pprroovviinnccee  dduu  SSéénnoo  ddaannss  llee  nnoorrdd--eesstt  dduu
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  oonntt  iinnddiiqquuéé  ddeess  mmeeddiiaass  ddee
ssoouurrcceess  ccoonnccoorrddaanntteess..  ««DDeess  ccoommbbaattss
vviioolleennttss  oonntt  ooppppoosséé  ddeess  tteerrrroorriisstteess  aauuxx
VVDDPP  ddaannss  llaa  llooccaalliittéé  ddee  GGoorrggaaddjjii..  AAuu  mmooiinnss
hhuuiitt  tteerrrroorriisstteess  oonntt  ééttéé  ttuuééss»»,,  aa  ddééccllaarréé  uunn
mmeemmbbrree  ddeess  ffoorrcceess  ddee  ddééffeennssee  eett  ddee  ssééccuurriittéé
dduu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  cciittéé  ppaarr  ll’’aaggeennccee  CChhiinnee
nnoouuvveellllee..  UUnn  rreessppoonnssaabbllee  ddeess  VVDDPP,,  uunnee
mmiilliiccee  qquuii  aappppuuiiee  ll’’aarrmmééee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee
llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee,,  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee
ddeess  mmoottooss  eett  ddeess  aarrmmeess  aavvaaiieenntt  ééttéé  ssaaiissiiss  àà
ll’’iissssuuee  ddee  ll’’aaffffrroonntteemmeenntt..  LLee  bbiillaann  dduu  ccôôttéé
ddeess  ccoommbbaattttaannttss  vvoolloonnttaaiirreess  nn’’eesstt  ppaass
ddiissppoonniibbllee..  LL’’aattttaaqquuee  nn’’aa  ppaass  ééttéé
rreevveennddiiqquuééee..  DDeeppuuiiss  22001155,,  llee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo
eesstt  eenn  pprrooiiee  àà  ddeess  aatttteennttaattss  tteerrrroorriisstteess  qquuii
oonntt  ffaaiitt  ddee  nnoommbbrreeuusseess  vviiccttiimmeess  eett  ddeess
mmiilllliieerrss  ddee  ddééppllaaccééss..

IRAK

NNoouuvveellllee  aattttaaqquuee  aauu  ddrroonnee  ppiiééggéé  ccoonnttrree  ddeess  AAmméérriiccaaiinnss

UU n «drone piégé» s’est écrasé tôt,
hier, sur une base aérienne ira-
kienne abritant des Américains,

a indiqué l’armée irakienne, un mode
opératoire déjà utilisé par les factions
pro-Iran en Irak et ailleurs au Moyen-
Orient. De son côté, la coalition antijiha-
distes emmenée par Washington en Irak
a précisé que l’attaque — la quatrième
en moins d’une semaine — n’avait fait
«aucune victime» mais qu’«un hangar
avait) été endommagé» sur la base
aérienne d’Aïn al-Assad, dans l’ouest
désertique de l’Irak. Les pro-Iran, qui
veulent en finir avec toute présence
militaire étrangère en Irak, ont franchi
un nouveau palier à la mi-avril avec une
attaque spectaculaire. Un drone «chargé

de TNT», selon les autorités kurdes, s’é-
tait alors écrasé sur le QG de la coalition
antijihadiste à l’aéroport international
d’Erbil. La nouvelle avait provoqué un
choc car c’était la première fois que les
autorités irakiennes rapportaient un tel
mode opératoire. «D’autres attaques ont
toutefois eu lieu auparavant sur le sol
irakien», affirme un responsable gouver-
nemental irakien. Et surtout, selon les
Américains, les pro-Iran d’Irak et du
Yémen ont déjà coordonné leurs efforts
pour mener une telle attaque au-dessus
d’un palais royal saoudien à Riyadh. Le
drone en question a été intercepté avant
de frapper, a expliqué un haut gradé
américain. Depuis un an et demi, les
pro-Iran — parfois sous des prête-noms,

parfois sans revendication — tirent à
intervalles réguliers des salves de
roquettes ciblant les 2.500 soldats amé-
ricains toujours présents en Irak ainsi
que l’ambassade des Etats-Unis à
Baghdad. Depuis dimanche, ils ont ainsi
tiré deux roquettes sur la même base
d’Aïn al-Assad, six autres sur une autre
base aérienne, Balad, où des Américains
entretiennent la flotte de F-16 irakiens,
et enfin deux roquettes sur l’aéroport de
Baghdad où sont également postés des
soldats américains. Face à ces projectiles
qui ont déjà tué des Américains, des
Britanniques et des Irakiens, les Etats-
Unis ont installé des systèmes de
défense C-RAM, des batteries anti-
aériennes, à Baghdad et Erbil.

Les Palestiniens cherchent un abri face aux 
gaz lacrymogènes des soldats sionistes

CONTRE LE DÉPLACEMENT FORCÉ 
DES PALESTINIENS D’EL-QODS-EST

LLee  PPaarrlleemmeenntt  aarraabbee  ddeemmaannddee  àà  
llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  dd’’aaggiirr
LLee  PPaarrlleemmeenntt  aarraabbee  bbaasséé  aauu  CCaaiirree  aa  ddeemmaannddéé,,  vveennddrreeddii,,  àà  llaa

ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  dd’’iinntteerrvveenniirr  ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn  aauu
ddééppllaacceemmeenntt  ffoorrccéé  ppaarr  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  ddee  ffaammiilllleess  ddee  CChheeiikkhh
JJaarrrraahh,,  uunn  qquuaarrttiieerr  àà  mmaajjoorriittéé  ppaalleessttiinniieennnnee  dd’’EEll--QQooddss--EEsstt..
DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  aarraabbee,,  AAddeell
AAbbddeell--RRaahhmmaann  AAll--AAssssoouummii,,  aa  ddééccllaarréé  qquu’’iill  aavvaaiitt  eennvvooyyéé  ddeess  lleett--
ttrreess  aauu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  aauu  pprrééssiiddeenntt  ddee
ll’’UUnniioonn  iinntteerrppaarrlleemmeennttaaiirree,,  aauuxx  pprrééssiiddeennttss  ddeess  PPaarrlleemmeennttss
rrééggiioonnaauuxx  eett  aauu  HHaauutt--CCoommmmiissssaaiirree  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  lleess
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee,,  ddaannss  lleessqquueelllleess  iill  aa  ssoouulliiggnnéé  llaa  ccoonnddaammnnaattiioonn
ppaarr  llee  PPaarrlleemmeenntt  aarraabbee  ddee  ccee  ««ccrriimmee  rraacciissttee»»  qquuii  vviioollee  lleess  ddrrooiittss
ddee  ll’’hhoommmmee  eett  lleess  llooiiss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess..  MM..  AAll--AAssssoouummii  aa  eexxhhoorrttéé
llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  àà  pprreennddrree  ddeess  mmeessuurreess  iimmmmééddiiaa--
tteess  eett  àà  oobblliiggeerr  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee    àà  ««mmeettttrree  ffiinn  àà  cceess  ccrriimmeess»»,,  àà
aaccttiivveerr  lleess  mmééccaanniissmmeess  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  dduu  ddrrooiitt  iinntteerr--
nnaattiioonnaall  hhuummaanniittaaiirree  eett  àà  tteenniirr  ll’’ooccccuuppaanntt  ssiioonniissttee      ««rreessppoonnssaa--
bbllee  ddee  cceess  vviioollaattiioonnss»»..
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LL es unités de l’Armée
populaire de libération
sahraouie (APLS) ont

mené de nouvelles attaques
ciblant les retranchements
des forces de l’occupant
marocain, le long du mur de
sable, a indiqué vendredi le
communiqué militaire no 177
du ministère sahraoui de la
Défense. Selon le communi-
qué rapporté par l’Agence de
presse sahraouie (SPS), «les
unités de l’APLS ont bom-
bardé, jeudi 6 mai, les posi-
tions des forces de l’occupa-
tion marocaine dans les sec-
teurs d’El Farsia et de
Mahbès. Vendredi, des unités
de l’armée sahraouie ont
mené des bombardements
ciblant les forces de l’occupa-
tion marocaine campées dans
les régions de Tenouachad et
Ross Sabti dans le secteur de
Mahbès et dans celle de Kalb
Nas dans le secteur
d’Aousserd. Les attaques de
l’APLS se poursuivent contre
les forces d’occupation qui
subissent de lourdes pertes
humaines et matérielles le
long du mur de la honte,
conclut le communiqué. 

Par ailleurs, le secrétaire
général de l’ONU, Antonio
Guterres, a révélé vendredi
avoir proposé depuis deux ans
12 candidats pour le poste
d’émissaire onusien pour le
Sahara occidental, tous refu-
sés par l’une ou l’autre des
deux parties, ou un ou plu-
sieurs membres du Conseil de
sécurité. Soumis à une série
de questions à l’Assemblée
générale de l’ONU sur sa can-
didature à un deuxième man-
dat de secrétaire général pour
2022-2026, l’ex-Premier

ministre portugais, seul en
lice, a expliqué avoir récem-
ment décidé, pour les recrute-
ments clés à l’ONU, de
demander aux 193 Etats
membres de lui proposer des
noms. 

Les postulants seront
ensuite auditionnés par un
«panel» qui lui proposera
«un, deux ou trois» noms, a-t-
il indiqué, sans cependant
préciser la composition de ce
groupe. Mais «il y a des situa-
tions qui sont difficiles avec
cette méthodologie, principa-
lement les postes liés à des
crises spécifiques», a pour-
suivi Antonio Guterres. Car
pour être retenu, le candidat
doit «recevoir l’approbation
du Conseil de sécurité et des
parties au conflit», a-t-il rap-

pelé. Dans le cas du Sahara
occidental, occupé illégale-
ment par le Maroc et revendi-
qué par le mouvement indé-
pendantiste Front Polisario,
«nous avons proposé 12 noms
pour le poste», a-t-il dit, sans
préciser lesquels, ni qui avait
refusé ses recommandations.
«Bien évidemment, il est très
difficile dans cette situation
de faire autrement que de se
mettre à la recherche de quel-
qu’un qui puisse faire le bou-
lot», a-t-il relevé. 

«Le fait qu’il n’y ait pas
encore d’émissaire n’est
manifestement pas dû au
manque d’efforts du secré-
taire général», a estimé le
porte-parole de l’ONU,
Stéphane Dujarric. «Il conti-
nuera à chercher quelqu’un

qui soit acceptable ou du
moins pas refusé par les 
parties impliquées», a-t-il
indiqué. 

Le dernier émissaire de
l’ONU pour le Sahara occi-
dental était l’ex-président
allemand Horst Köhler,
démissionnaire en mai 2019
officiellement pour raisons de
santé mais qui aurait en fait
jeté l’éponge face à l’impossi-
bilité d’engranger des avan-
cées. 

Outre les 12 candidats
rejetés, d’autres personnali-
tés ont été approchées depuis
deux ans, ont indiqué des
diplomates. Mais toutes ont
décliné après un temps de
réflexion devant ce «poste
impossible», selon les termes
de l’un d’entre eux.

MALI
TTrrooiiss  ssoollddaattss  mmaalliieennss
ttuuééss  ppaarr  ll’’eexxpplloossiioonn
dd’’uunn  eennggiinn  aarrttiissaannaall

TTrrooiiss  ssoollddaattss  mmaalliieennss  oonntt  ééttéé  ttuuééss
vveennddrreeddii  ppaarr  ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunn  eennggiinn
eexxpplloossiiff  aarrttiissaannaall  aauu  ppaassssaaggee  ddee  lleeuurr
ccoonnvvooii  ddee  vvééhhiiccuulleess  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddee
HHoommbboorrii  ((CCeennttrree)),,  oonntt  iinnddiiqquuéé  lleess
mmeeddiiaass  cciittaanntt  ddeess  ssoouurrcceess  mmiilliittaaiirreess  eett  ddee
ssééccuurriittéé..  SSiixx  aauuttrreess  oonntt  ééttéé  ggrraavveemmeenntt
bblleessssééss  qquuaanndd  llee  vvééhhiiccuullee  ddee  ttêêttee  ddee  llaa
ccoolloonnnnee  qquuii  rreevveennaaiitt  aauu  ccaammpp  aapprrèèss  aavvooiirr
eeffffeeccttuuéé  uunnee  ssoorrttiiee  ddee  rraavviittaaiilllleemmeenntt  àà
HHoommbboorrii  aa  ssaauuttéé  ssuurr  cceett  eennggiinn,,  aa  iinnddiiqquuéé
uunn  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ppoolliiccee  àà  MMooppttii,,  llaa
ccaappiittaallee  ddee  llaa  rrééggiioonn,,  cciittéé  ppaarr  ddeess  mmééddiiaass..
LL’’aarrmmééee  mmaalliieennnnee  aa  ffaaiitt  ééttaatt  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  ttrrooiiss  mmoorrttss  eett  cciinnqq  bblleess--
ssééss,,  éévvaaccuuééss  àà  GGaaoo  ((NNoorrdd))  aavveecc  ll’’aaiiddee  ddee
llaa  ffoorrccee  ffrraannççaaiissee  BBaarrkkhhaannee..  LLee  cceennttrree
dduu  MMaallii  eesstt  ll’’uunn  ddeess  ffooyyeerrss  ddee  llaa  vviioolleennccee
ppoollyymmoorrpphhee  qquuii  eennssaannggllaannttee  cceettttee  ppaarrttiiee
dduu  SSaahheell  ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess..  LLee  sseecctteeuurr
ddee  HHoommbboorrii  eesstt  uunnee  zzoonnee  dd’’aaccttiivviittéé  eett  ddee
rreeffuuggee  ppoouurr  ddeess  ggrroouuppeess  lliiééss  ssuurrttoouutt  aauu
GGrroouuppee  ddee  ssoouuttiieenn  àà  ll’’iissllaamm  eett  aauuxx
mmuussuullmmaannss  ((GGSSIIMM,,  oouu  JJnniimm  eenn  aarraabbee))
aaffffiilliiéé  àà  AAll--QQaaïïddaa,,  mmaaiiss  aauussssii  ppoouurr  ddeess
ggrroouuppeess  rriivvaauuxx  aaffffiilliiééss  aauu  ggrroouuppee  tteerrrroo--
rriissttee  aauuttoopprrooccllaamméé  EEttaatt  iissllaammiiqquuee
((EEII//DDaaeesshh))..

LLee  MMaallii  eesstt  eenn  pprrooiiee  ddeeppuuiiss  22001122  àà
uunnee  ccrriissee  ssééccuurriittaaiirree  eett  uunnee  ppoouussssééee  tteerr--
rroorriissttee  qquuii  ssee  ssoonntt  pprrooppaaggééeess  dduu  nnoorrdd  aauu
cceennttrree  dduu  ppaayyss,,  ppuuiiss  aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  eett
aauu  NNiiggeerr  vvooiissiinnss..  LLeess  vviioolleenncceess,,  iiddééoolloo--
ggiiqquueess,,    iinntteerrccoommmmuunnaauuttaaiirreess  oouu  aauuttrreess
oonntt  ffaaiitt  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  mmoorrttss  eett  ddeess  cceenn--
ttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  ddééppllaaccééss,,  mmaallggrréé
ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  ffoorrcceess  oonnuussiieennnneess,,  aaffrrii--
ccaaiinneess  eett  ffrraannççaaiissee..  LLeess  eennggiinnss  eexxpplloossiiffss
iimmpprroovviissééss  ssoonntt  ll’’uunnee  ddeess  aarrmmeess  ddee  pprréé--
ddiilleeccttiioonn  ddeess  tteerrrroorriisstteess  ccoonnttrree  lleess  ffoorrcceess
mmaalliieennnneess  eett  ééttrraannggèèrreess,,  aauuxxqquueelllleess  iillss
oonntt  ccaauusséé  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ppeerrtteess..  LLee  1155
aavvrriill,,  ddeeuuxx  ssoollddaattss  dd’’uunn  bbaattaaiilllloonn  ttcchhaa--
ddiieenn  ddee  llaa  ffoorrccee  aannttiijjiihhaaddiissttee  dduu  GG55  SSaahheell
((MMaauurriittaanniiee,,  MMaallii,,  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  NNiiggeerr
eett  TTcchhaadd))  aavvaaiieenntt  ééttéé  ttuuééss  aaiinnssii  ddaannss  llee
cceennttrree  dduu  MMaallii..CCeess  eennggiinnss  ccaauusseenntt  aauussssii
ddee  nnoommbbrreeuusseess  vviiccttiimmeess  cciivviilleess..  

Les unités de l'armée
sahraouie poursuivent
leurs bombardements

L’APLS MÈNE DE NOUVELLES ATTAQUES CONTRE LES FORCES D’OCCUPATION MAROCAINE

1122  éémmiissssaaiirreess  pprrooppoossééss  ppaarr  GGuutteerrrreess  ttoouuss  rreeffuussééss
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a révélé vendredi avoir proposé
depuis 2 ans 12 candidats pour le poste d’émissaire onusien pour le Sahara occi-
dental, tous refusés par l’une ou l’autre des deux parties, ou un ou plusieurs
membres du Conseil de sécurité.

LL ee  ccoommmmuunniiqquuéé  ccoommmmuunn  qquuee  lleess
aammbbaassssaaddeeuurrss  ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,  dduu
RRooyyaauummee--UUnnii,,  ddee  ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  ddee

llaa  FFrraannccee  eett  ddee  ll’’IIttaalliiee  eenn  LLiibbyyee  oonntt  ddiiff--
ffuusséé  ppoouurr  «« aappppeelleerr »»  lleess  nnoouuvveelllleess  aauuttoo--
rriittééss  àà  tteenniirr  lleess  eennggaaggeemmeennttss  ssoouussccrriittss
ddaannss  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  iissssuuee  dduu  FFoorruumm
ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn  ssoouuss  ll’’ééggiiddee
ddee  ll’’OONNUU,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  ccee  qquuii
ccoonncceerrnnee  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraa--
lleess  «« ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  pprreessccrriittss »»  aa  eeuu  ll’’eeff--
ffeett  dd’’uunnee  ddoouucchhee  ffrrooiiddee  ssuurr  cceerrttaaiinnss  ddiirrii--
ggeeaannttss  eett  cceerrttaaiinneess  iinnssttaanncceess  ppaarrlleemmeenn--
ttaaiirreess..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’hhiieerr,,  llee  HHaauutt
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  lliibbyyeenn  aa  rrééaaggii,,  vviivveemmeenntt,,
ppoouurr  qquuaalliiffiieerr  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddeess  cchhaanncceell--
lleerriieess  oocccciiddeennttaalleess  dd’’ «« iinnggéérreennccee  ddaannss
lleess  aaffffaaiirreess  iinntteerrnneess  ddee  llaa    LLiibbyyee »»,,  llaaiiss--
ssaanntt  eenntteennddrree  qquuee  llaa  mmeennttiioonn  rreellaattiivvee  àà
ll’’aabbsstteennttiioonn  ddee  ttoouutt  cchhaannggeemmeenntt  ddee
hhaauuttss  rreessppoonnssaabblleess  ddaannss  lleess  cciirrccoonnssttaann--
cceess  aaccttuueelllleess  ccoommmmee  uunnee  iinnjjoonnccttiioonn  àà
ppeeiinnee  ddéégguuiissééee..  QQuueellllee  qquuee  ssooiitt  llaa
ccoonnjjoonnccttuurree,,  eessttiimmee  llee  HHaauutt  CCoonnsseeiill
dd’’EEttaatt,,  «« llaa  LLiibbyyee  eesstt  ssoouuvveerraaiinnee »»  eett  ccee
nn’’eesstt  ppaass  aauuxx  «« aammbbaassssaaddeeuurrss  ddee  ppaayyss
ééttrraannggeerrss »»  ddee  lluuii  ddiicctteerr  sseess  aaccttiioonnss..  AAuu

ccoonnttrraaiirree,,  iillss  ddooiivveenntt  «« rreessppeecctteerr  lleess  uussaa--
ggeess  ddiipplloommaattiiqquueess »»,,  iinnssiissttee--tt--iill  ddaannss  ssoonn
ccoommmmuunniiqquuéé,,  aavvaanntt  dd’’aajjoouutteerr  qquuee  ««  ll’’iinn--
ggéérreennccee  ééttrraannggèèrree  nn’’eesstt  ppaass  sseeuulleemmeenntt
llaa  pprréésseennccee  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  ééttrraannggeerrss
eenn  LLiibbyyee,,  eellllee  ssee  ttrraadduuiitt  aauussssii  ppaarr  ddeess
tteennttaattiivveess  dd’’iimmppoosseerr  ((àà  llaa  LLiibbyyee))  ddeess
iinnjjoonnccttiioonnss  vveennaanntt  ddee  ll’’ééttrraannggeerr »»..  OOrr,,
aajjoouuttee  ll’’iinnssttaannccee  lliibbyyeennnnee,,  «« ccee  ggeennrree
dd’’iinnggéérreennccee  eesstt  ttoottaalleemmeenntt  iinnaaddmmiissssii--
bbllee »»..    PPoouurr  rraappppeell,,  lleess  cciinnqq  aammbbaassssaa--
ddeeuurrss  oocccciiddeennttaauuxx  oonntt  ddééccllaarréé  ddaannss  lleeuurr
ccoommmmuunniiqquuéé  rreenndduu  ppuubblliicc,,  jjeeuuddii  ddeerr--
nniieerr,,  qquu’’iillss  eexxhhoorrtteenntt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee,,  mmiiss  eenn  ppllaaccee  aauu
ddéébbuutt  ddee  ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss  eett  ccoonndduuiitt  ppaarr
AAbbddeellhhaammiidd  DDeebbeeiibbaahh,,  aaiinnssii  qquuee  llaa
CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss
((PPaarrlleemmeenntt))  àà  «« ffaacciilliitteerr  lleess  éélleeccttiioonnss  dduu
2244  ddéécceemmbbrree  eett  àà  aapppprroouuvveerr  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  llee  ccaaddrree  llééggaall  ppoouurr  cceess
éélleeccttiioonnss  dd’’iiccii  llee  11eerr  jjuuiilllleett »»  aavvaanntt  dd’’aa--
jjoouutteerr  qquuee  «« ccee  nn’’eesstt  ppaass  llee  mmoommeenntt  ddee
pprrooccééddeerr  àà  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  qquuii  rriissqquuee--
rraaiieenntt  ddee  ppeerrttuurrbbeerr  lleess  oorrggaanneess  ccoommppéé--
tteennttss  eett  ddee  rreettaarrddeerr  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleecc--

ttiioonnss  sseelloonn  llee  ppllaannnniinngg  ffiixxéé  ppaarr  llee
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU »»..  UUnnee
oobbsseerrvvaattiioonn  qquuii  ssoonnnnee  ccoommmmee  uunnee  vvéérrii--
ttaabbllee  mmiissee  eenn  ggaarrddee  ppoouurr  pprréévveenniirr  llee
cchhaannggeemmeenntt  eenn  qquueessttiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss
rreessppoonnssaabblleess  cchhaarrggééss  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
ddee  llaa  ffuuttuurree  éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  dduu  
2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn  eett  ddoonntt  llee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  DDeebbeeiibbaahh  ccrraaiinntt  ddeess  mmaannœœuu--
vvrreess  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ssoouurrnnooiisseess..

CCoommmmee  ssii  cceellaa  nnee  ppoouuvvaaiitt  ssuuffffiirree,,  ddeess
éélléémmeennttss  aarrmmééss  dd’’uunnee  mmiilliiccee  «« nnoonn  iiddeenn--
ttiiffiiééee »»  oonntt  eeffffeeccttuuéé  uunnee  vvéérriittaabbllee
ddéémmoonnssttrraattiioonn  ddee  ffoorrccee,,  vveennddrreeddii  ssooiirr,,  àà
TTrriippoollii,,  ffaaccee  aauu  ssiièèggee  qquu’’ooccccuuppee  llee
CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  lliibbyyeenn,,  pprreeuuvvee  qquuee
ddee  pprrooffoonnddeess  ddiivviissiioonnss  sseeccoouueenntt  ttoouu--
jjoouurrss  lleess  ddiivveerrsseess  ffaaccttiioonnss  mmaallggrréé  uunnee
eemmbbeelllliiee  aappppaarreennttee..  PPlluussiieeuurrss  iimmaaggeess
ddiiffffuussééeess  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  mmoonn--
ttrreenntt  ddeess  ddiizzaaiinneess  dd’’hhoommmmeess  aarrmmééss  ppooss--
ttééss  àà  ll’’eennttrrééee  ddee  ll’’hhôôtteell  CCoorriinntthhiiaa  ooùù
ssiièèggee  llee  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell,,  ddéémmaarrcchhee
iinntteerrpprrééttééee  ppaarr  cceerrttaaiinnss  oobbsseerrvvaatteeuurrss
ccoommmmee  uunn  aavveerrttiisssseemmeenntt  ssaannss  ffrraaiiss
aapprrèèss  lleess  pprrooppooss  ddee  llaa  mmiinniissttrree  ddeess

AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  NNaajjllaa  aall--MMaannggoouusshh
rrééccllaammaanntt  llee  ddééppaarrtt  iimmmmééddiiaatt  ddeess  ffoorrcceess
ééttrraannggèèrreess  eett  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess,,  yy  ccoomm--
pprriiss  lleess  ffoorrcceess  ttuurrqquueess..  FFaaccee  àà  ll’’ooffffeennssiivvee
eenn  aavvrriill  22001199  ddeess  ttrroouuppeess  ddee  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr,,  ppoouurr  tteenntteerr  ddee  ss’’eemmppaarreerr  ddee
TTrriippoollii,,  llaa  TTuurrqquuiiee  aavvaaiitt  eennvvooyyéé  ddrroonneess,,
iinnssttrruucctteeuurrss  eett  ccoonnsseeiilllleerrss  mmiilliittaaiirreess,,
aassssuurraanntt  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  ffoorrcceess  llooyyaalliiss--
tteess  lliibbyyeennnneess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee
iinntteennssee  ccooooppéérraattiioonn  bbiillaattéérraallee..  LLaa  MMAAEE
lliibbyyeennnnee  aa  aaffffrroonnttéé  uunnee  aavvaallaanncchhee  ddee
ccrriittiiqquueess,,  ttaanntt  àà  TTrriippoollii  qquu’’eenn  TTuurrqquuiiee,,
aapprrèèss  ssaa  ddééccllaarraattiioonn,,  lleess  mmiilliicceess  pprroo--
ttuurrqquueess  ssoouulliiggnnaanntt  qquu’’eellllee  eesstt  oorriiggiinnaaiirree
ddee  BBeenngghhaazzii,,  llee  ffiieeff  ddee  HHaaffttaarr..

PPoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  llee  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell
aa  ppuubblliiéé  llaa  ddéécciissiioonn  nn°°1177  ddee  22002211  rreellaa--
ttiivvee  àà  llaa  nnoommiinnaattiioonn  ddee  HHuusssseeiinn
MMoohhaammmmaadd  KKhhaalliiffaa  AAll--AAyyeebb  eenn  qquuaalliittéé
ddee  cchheeff  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  RReennsseeiiggnneemmeenntt
lliibbyyeenn..  LLaa  ddéécciissiioonn  ssttiippuullee  ddaannss  ssoonn
ddeeuuxxiièèmmee  aarrttiiccllee  qquuee  cceettttee  ddéécciissiioonn  eesstt
eexxééccuuttooiirree  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee
pprroommuullggaattiioonn  eett  aannnnuullee  ttoouuttee  ddiissppoossii--
ttiioonn  aannttéérriieeuurree.. CC..  BB..

RÉAGISSANT AU COMMUNIQUÉ DES CINQ AMBASSADEURS OCCIDENTAUX

LLee  HHaauutt  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  lliibbyyeenn  rreejjeettttee
ll’’««iinnggéérreennccee  ééttrraannggèèrree»»

DDEESS  dizaines de miliciens armés effectuent, à Tripoli, une démonstration de force.
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e cinéma algérien a consacré depuis
l’indépendance une place importante
dans ses œuvres de long-métrage et

documentaires au thème de la guerre de
Libération nationale jetant la lumière sur ces
évènements et les sacrifices du peuple
algérien pour la liberté, toutefois les massa-
cres du 8 mai 1945 qui ont bouleversé le
monde n’ont pas bénéficié d’une place
remarquable sur le répertoire du cinéma et
de la production dramatique. Les avis des
spécialistes et cinéastes peuvent être diver-
gents sur les raisons de l’absence d’un
large traitement de ces massacres surve-
nus après la fin de la Seconde Guerre mon-
diale. Cela ne minimise pas l’éveil déclen-
ché chez le peuple algérien face au coloni-
sateur injuste et qui était un tournant dans la
prise de conscience des Algériens et la cris-
tallisation de la lutte des partis pour que la
lutte armée devienne la seule voie pour
recouvrer la souveraineté nationale. 

Pour le journaliste et critique de cinéma,
Nabil Hadji, les manifestations du 8 mai
1945 n’avaient pas fait l’objet des films révo-
lutionnaires algériens produits après l’indé-
pendance « en raison de l’orientation géné-
rale des pouvoirs publics à la production de
films sur la période de la Guerre de
Libération nationale (1954-1962) ».

Une place importante 
à ces événements 

Néanmoins, il y avait un intérêt implicite
pour cet évènement historique dans l’émer-
gence de la prise de conscience de libéra-
tion révolutionnaire armée, mais également
vis-à-vis de la brutalité de cet évènement
pour les Algériens. 

En dépit du fait que ces massacres ont
été commémorés dans des chansons et
dans le théâtre, il y avait peu d’œuvres ciné-
matographiques nationales de long-
métrage et documentaires produits plus
tard. Le critique a évoqué les films ayant

consacré une place importante à cet évène-
ment dont « Chroniques des années de
braise » de Mohamed Lakhdar Hamina en
1975 qui a remporté la Palme d’or au festi-
val de Cannes ainsi que le film « Fleur de
lotus » de feu Amar Laskri en 1999. 

Le même intervenant a estimé que ce
thème était omniprésent dans le film histo-
rique « Hors-la-loi » de Rachid Bouchareb
(2010), pour lequel un grand espace a été
consacré. Le réalisateur Bouchareb l’a évo-
qué également à travers les scènes d’ou-
verture de son film « Indigènes » (2008).
Selon Nabil Hadji, les incidents du 8 mai
1945 étaient présents dans certains films
historiques étrangers, à l’instar du film « Ce
que le jour doit à la nuit », du réalisateur
français Alexandre Arcady, inspiré d’une
histoire de l’écrivain algérien, Yasmina
Khadra. La réalisatrice française d’origine
algérienne, Yasmina Adi a consacré son film
documentaire « L’autre 8 mai 1945 » (2008)

à ces massacres, tandis que le réalisateur
Mahdi Alaoui a abordé cet incident dans un
film documentaire intitulé « Les massacres
de Sétif du 8 mai 1945 », outre le documen-
taire du réalisateur français René Vautier
intitulé « Le sang de mai ensemençait
novembre » (1982). Nabil Hadji a rappelé
également l’importance accordée par les
programmes télévisés à ces évènements à
travers le film « Douleur » de Mohamed
Hazourli, et dont le tournage s’est déroulé
dans la ville de Sétif en 1977. 

Pour sa part, le scénariste et journaliste,
Boukhalfa Amazit, a incombé le manque de
longs métrages cinématographiques ayant
abordé ces évènements tragiques à « la dif-
ficulté pour le cinéma de maîtriser ce grand
évènement durant lequel les manifestations
pacifiques se sont transformées en massa-
cres odieux », soulignant « le manque de
scénaristes souhaitant aborder les circons-
tances de ces massacres qui représentent

une étape charnière dans la lutte du peuple
algérien pour l’indépendance ».

Tragédie humaine 
Dans le 7e art, « ce genre d’évènements

ne peut être résumé dans un même scéna-
rio, vu qu’il s’étale sur une durée allant du
début mai jusqu’au mois d’aout », a estimé
Boukhalfa Amazit scénariste du film « Krim
Belkacem » de Ahmed Rachedi. Il s’agit
d’un thème déjà abordé par d’autres réali-
sateurs, à l’instar de Rachid Bouchareb
dans son film « indigènes » dans lequel il
avait fait recours à la technique du scénario
pour exprimer le rôle de cette tragédie
humaine dans l’accélération du déclenche-
ment de la guerre de libération. Dans le
tournage de scènes retraçant de pareils
évènements, « le réalisateur doit avoir du
génie pour pouvoir maîtriser le mouvement
des foules », à l’image de l’expérience de l’i-
talien Gillo Pontecorvo dans « la bataille
d’Alger » qui a réussi dans une large
mesure à transmettre les évènements, a-t-il
souligné, précisant, néanmoins, que « ce
genre de thèmes exige des spécialistes et
des fonds colossaux ». Il s’agit d’un thème
déjà traité dans plusieurs productions ciné-
matographiques et autres et dont l’atrocité
de certaines scènes demeure gravée dans
la mémoire collective. « Héliopolis » de
Djaffar Gacem, dont l’avant-première a été
présentée en novembre dernier à Alger,
demeure le seul film consacré aux massac-
res du 8 mai 1945, perpétrés par le coloni-
sateur français contre le peuple algérien et
il s’agit de la première approche dramatique
de cette phase historique. 

Le réalisateur d’ «Héliopolis», l’ancien
nom de la ville de Guelma, a adopté une
nouvelle approche dans le traitement de ce
sujet, pour montrer d’un autre œil certains
évènements.

Le film retrace la vie de la famille Zenati,
un notable et riche de la région.

MASSACRES DU 8 MAI 1945

Des œuvres littéraires en parlent
«BLACK PANTHER» ET «CAPTAIN MARVEL»

Marvel : on en sait plus 
sur les suites 

U
n, deux, trois… C’est zéro. Marvel a annoncé les titres de films très
attendus de ces deux prochaines années. Plutôt que 
« Black Panther 2 », nous aurons droit à « Black Panther : Wakanda

Forever », attendu pour le 8 juillet 2022. Et à la place de « Captain Marvel 2 »,
il faudra surveiller l’arrivée de « The Marvels », le 11 novembre 2022. Ces noms
ne sont pas que cosmétiques. Dans le cas de « Black Panther », il indique une

intrigue plus large et englobant de nombreux personnages, après le décès de
l’acteur principal du premier volet Chadwick Boseman. Dans le cas de « The
Marvels », ce pluriel introduit un casting féminin étoffé lui aussi, composé d’au
moins deux super-héroïnes, Captain Marvel/Carol Danvers (Brie Larson) et Ms.
Marvel/Kamala Khan (Iman Vellani). Marvel Studios a aussi annoncé l’arrivée
du film « Black Widow » en salle, après de long mois où l’actualité de la fran-
chise se déroulait uniquement sur la plateforme de streaming Disney+. Côté
suites à venir, le nouvel opus de Spider-Man, « Spider-Man No Way Home »,
sortira avant Noël, le 17 décembre 2021. Le Doctor Strange, Ant-Man et la
Guêpe », mais aussi « les Gardiens de la Galaxie » reviendront respectivement
en mars 2022, février 2023 et mai 2023. Avec sa « Phase 4 », le MCU s’ap-
prête à entrer dans une nouvelle ère. La vidéo promotionnelle dévoilée, lundi
dernier, compte aussi des images de « The Eternals » réalisé par Chloe Zhao,
récente lauréate des Oscars de Meilleur réalisatrice et Meilleur film pour
« Nomadland », dont la sortie est prévue le 5 novembre prochain. Les héros de
Marvel accueilleront également le 1er septembre 2021, « Shang-Chi et la
Légende des Dix Anneaux », réalisé par Destin Daniel Cretton, un super-héros
chinois incarné par Sim Liu, créé en 1973.

L
es massacres du 8 mai
1945 ont été abordés par
certaines œuvres littérai-

res, dont la majorité a été écrite
par des écrivains originaires de
la ville de Sétif ayant vécu ses
évènements tragiques durant
leur jeune âge ou entendu par-
ler dans leur entourage, où
qui ont même
conduit certaines
d’entre eux en pri-
son, toutefois, cet
incident, qui reste
réservé aux 
livres d’histoire, a été
rarement le sujet des
œuvres littéraires.
Dans son œuvre célè-
bre « Nedjma », l’écri-
vain Kateb Yacine a
abordé ces massacres
à travers quelques cha-
pitres dans lesquels il a
évoqué sa participation,
à l’âge de 16 ans, à ces
manifestations, son
incarcération et sa
condamnation à mort. Par
ailleurs, le roman
« Talghouda » de l’écrivain
Omar Mokhtar Chaâlal a
mis la lumière sur ces
massacres et raconte une
partie de la biographie et
de la lutte du journaliste et
militant dans le Mouvement
national, Abdelhamid
Benzine (ami de Kateb Yacine)
durant la période entre 1931 et
1945.

Une partie de ce roman a
été dédiée à la participation de

Benzine à ces manifestations à
Sétif après la fin de la Seconde
Guerre mondiale sous la direc-
tion du mouvement des Amis
du manifeste et de la liberté,
lesquelles avaient pour objectif
de rappeler les promesses fai-
tes par les

Français aux Algériens et aux
autres peuples colonisés
concernant le droit à l’autodé-
termination. La réaction de l’oc-
cupant français fut sévère pour
Benzine et l’a forcé à quitter la

ville avant de revenir après que
les choses se soient calmées. Il
a été incarcéré et torturé avant
d’être remis en liberté en 1946.

Parmi ces œuvres « Houba
et la quête du Mahdi attendu »
d’Azzedine Djellaoudji qui s’est

penchée sur l’émergence
du Mouvement national
à Sétif ainsi que la prise
de conscience chez ses
habitants en particulier
et les Algériens en
général. Cette œuvre a
traité en détails les
massacres du 
8 mai. Ces massacres
sont en général
absents dans la litté-
rature algérienne
aussi bien arabo-
phone que franco-
phone.

Les romans se
sont contentés de
faire allusion à ces
massacres. Pour le
critique Mohamed
Sari, « ces massac-
res constituent un
évènement tra-
gique qui a été
traité plus dans les
textes historiques
que ceux littérai-
res ».L’écrivain

Mohamed Benziane estime, de
son côté, que le non- traitement
de cet évènement dans des
romans est dû à plusieurs fac-
teurs dont le fait que le roman
algérien n’est apparu que
durant les années 1940.

MASSACRES DU 8 MAI 1945

Un événement en attente de plus d’intérêt dans le cinéma
Les avis des spécialistes et cinéastes peuvent être divergents sur les raisons de l’absence d’un large traitement de ces
massacres survenus après la fin de la Seconde Guerre mondiale…
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SAMIR EL HAKIM, COMÉDIEN, À L’EXPRESSION

«J’ai adoré camper le personnage de Fadel»

L’Expression : On vous
connait beaucoup plus au
cinéma, cette année on vous a
surpris dans un feuilleton télé
algérien. Parlez nous de votre
première expérience télévi-
suelle ?

Samir El Hakim : C’était sim-
ple. L’équipe du feuilleton m’a
appelé. On m’a contacté le plus
naturellement possible. J’ai reçu
le scénario. Car c’est ce que je
demande toujours en premier
lieu, c’est le scénario. Je l’ai lu.
Ça m’a plu. Le rôle m’a charmé.
J’étais heureux de lire ça et puis
j’ai donné mon accord. Les cho-
ses se sont faites naturellement.
Le désir chez le réalisateur de
travailler avec moi ainsi que chez
le producteur était important. Le
désir était là. C’est ce qui m’a
attiré aussi. Car pour moi c’est
très important. Je ne suis pas
quelqu’un qui cherche du travail.
je sentais qu’on me voulait vrai-
ment et je suis très content au
final d’avoir accompli ce travail..

Votre personnage est très
complexe, voire ambigu. Il
parait victime, mais il se révèle
parfois violent, manipulateur,
agressif…Il n’est pas lisse. Il a
plusieurs facettes. C’est la pri-
son qui l’a endurci ?

Aussi. mais bien avant la pri-
son. Il paye de sa vie 20 ans de
prison, parce que son oncle lui a
mis de la drogue dans sa voiture,
sa femme a été assassinée, il se
sépare de sa fille... 20 ans en pri-
son ce n’est pas facile. Fadel n’a
pas baissé les bras. Il est sorti de
prison avec des objectifs précis :
Récupérer sa fille, son héritage
et se venger aussi des gens qui
lui ont fait du mal. Donc, oui
Fadel peut être à la fois impi-
toyable et doux. Il peut sévir
quand il veut, il est intelligent,
malin, c’est un super beau per-
sonnage car il détient chez lui
toutes ces facettes. Il a fait ses

études en Russie aussi, il est
riche…Tout ça fait la beauté de
ce personnage que j’ai adoré. Il
englobe en lui tout ces caractè-
res. 

Du coup, vous avez dû voir
la première saison pour bien
cerner et comprendre le scé-
nario ?

Oui effectivement. Car chez
moi je n’ai pas de télé en fait. J’ai
dû aller voir la première saison et
les choses se sont faites comme
ça. 

Vous pensez quoi du scé-
nario de cette année ?

Je le trouve meilleur. Je le
trouve abouti. Je le trouve
logique. C’est ce que j’aime
quand je lis un scénario pour la
première fois. C’est l’aspect
logique des événements, la cré-
dibilité des personnages.
Techniquement je le trouve bien
écrit. C’est un super scénario qui
se lit avec facilité, avec tout ce
qu’il porte en lui comme charge
émotionnelle, de beauté... J’ai
trouvé que mon personnage était
très logique dans sa trame,
même s’il est ambigu, qu’il joue
dans des zones d’ombre, C’est
ce que j’ai aimé : la logique dans

le comportement du person-
nage. J’ai adoré !

Avant cela, on vous a vu
jouer dans un registre complè-
tement différent. Il s’agit du
long métrage « Abou Leila »
d’Amin Sidi-Boumédiène.
Parlez-nous un peu de ce per-
sonnage…

J’aime beaucoup les univers
d’ Amin Sidi-Boumédiène. Dans
« Abou Leila » je campe le rôle
d’un gendarme qui assiste à un
accident.. Suite à cela, il accoste
les deux personnages, interpré-
tés par Lyes Salem et Slimane
Benouari. Mon personnage est
endurci par la décennie noire.
C’est quelqu’un qui vient du nord
et se retrouve dans le sud. Dans
notre imaginaire collectif, on sait
que, quand un agent de police
commet un méfait, on l’affecte au
Sahara. On se dit que le fait qu’il
soit dans le désert, c’est une
punition. En fait, mon person-
nage campe le rôle d’une per-
sonne blasée par la vie. Il a tout
vu, il a vu la mort tout prés... Il se
retrouve dans un lieu vide, dans
le désert, c’est quelque chose
d’étrange pour lui…

Si vous aviez à faire la com-

paraison entre vos deux per-
sonnages, entre celui d’«Abou
Leila» par exemple et celui du
feuilleton. Autrement dit entre
le monde de la télé et celui du
cinéma, notamment en termes
de la direction d’acteur, du
tournage…

En termes de la direction
d’acteur, je n’ai pas trouvé de dif-
férence, j’entends dans ma
façon de me comporter sur le
plateau etc. Le réalisateur Madih
Bélaïd parle beaucoup aux
comédiens. Il nous met à l’aise.
Je n’ai pas senti de changement.
Toutefois, techniquement il y a
un changement cependant. Au
cinéma on travaille avec une
seule caméra. Je suis à ce titre
un comédien qui oublie la
caméra et ce, pour être le plus
vrai dans le jeu. Au tournage du
feuilleton, je suis tombé sur un
plateau où il y avait trois camé-
ras ! J’ai vécu des scènes où j’é-
tais tout seul avec trois caméras,
avec tout ce que cela peut entrai-
ner comme exigence technique,
les lumières pour chaque
caméra…J’étais très énervé à
cause de ça. J’ai dû faire avec et
apprendre à jouer avec trois

caméras. 
Samir El Hakim regarde t-il

les productions télévisuelles
du mois de Ramadhan ?

Non je ne regarde pas du
tout.. Cette année, je regarde
« Yemma » et un peu les autres
séries sans plus et sans déma-
gogie…

Quels sont vos projets
aujourd’hui après ce feuille-
ton ?

J’ai normalement un projet de
long métrage, j’espère qu’il se
fera, avec la réalisatrice Danièle
Raymond avec qui j’ai déjà
tourné dans le moyen métrage
« Jardin d’Essai ». Elle va tour-
ner un long métrage dans lequel
je vais camper aussi le premier
rôle. J’attends avec impatience
de tourner. « Jardin d’Essai »
était un film avec beaucoup de
mystère. Là aussi, ca va être
assez énigmatique. J’espère le
faire si les conditions sanitaires s
y prêtent surtout. Car je tiens
beaucoup à ce projet. C’est
censé être tourné exclusivement
à Alger. Je vais camper le rôle
d’un journaliste. 

O.H.

Acteur à la riche
carrière au cinéma
(Harraga, Normal,
En attendant les
hirondelles, Timgad,
Jours de cendre,
Abou Leila.. Ndlr )
c’est la première
fois que Samir El
Hakim joue dans un
feuilleton télé. Un
rôle sur mesure. Il
s’agit de Yemma II
du réalisateur
tunisien Madih
Belaïd qui passe
sur la chaîne TV
Djazairia One. Dans
cet entretien, il
nous parle de son
rôle assez ambigu,
celui de Fadel, de la
différence qui existe
entre le cinéma et la
télé et nous dévoile
enfin ses projets… 

PROPOS RECUEILLIS PAR

�� O. HIND

MASSACRES DU 8 MAI 1945
Des films sur 
la révolution 
programmés à Sétif

L e Centre algérien de cinématogra-
phie et de l’audiovisuel (Cnca)
organise, depuis le 7 et jusqu’à

aujourd’hui 9 mai, des projections de
films historiques et affichage des posters
d’œuvres cinématographiques sur la
révolution, en coordination avec la direc-
tion de la culture de la wilaya de Sétif, à
l’occasion du 76e anniversaire des mas-
sacres du 8 mai 1945, a indiqué le
responsable de programmation au
Centre. 

A l’occasion du 76e anniversaire des
massacres du 8 mai 1945, le Cnca orga-
nise à partir de ce vendredi un pro-
gramme riche en projection de films his-
toriques et révolutionnaires, à savoir
« Hors-la-loi » de Rachid Bouchareb, « Le
puits » de Lotfi Bouchouchi et « Le colo-
nel Lotfi » de Ahmed Rachedi, a fait
savoir Bilal Yahiaoui. Outre la salle de
cinéma de la Maison de la culture, ces 
œuvres cinématographiques seront éga-

lement projetées dans plusieurs commu-
nes de la wilaya avec le strict respect du
protocole sanitaire contre la Covid-19, a-
t-il ajouté. 

Samedi 8 mai, un

d o c u -
mentaire de Ahmed Hlalchi

« l’histoire du drapeau algérien », produit

par le ministère des Moudjahidine, a été
projeté en virtuel. 

Par ailleurs, la manifestation verra
aussi l’organisation d’une exposi-
tion de posters de grands films
révolutionnaires algériens en vue
de faire connaître à la nouvelle
génération de cinéphiles, les prin-
cipales expériences ayant abordé
l’histoire contemporaine de
l’Algérie, la révolution et ses lea-
ders tels que « la bataille
d’Alger », « Zabana », « L’opium
et le bâton », « Les années de
braise » et bien d’autres.  À rap-
peler que le Cnca a programmé,
à l’occasion du mois sacré, la
projection virtuelle de plusieurs
productions documentaires à
l’image de « Sidi Boumediene
Chouaib El Ghout » de Yahia
Mouzahem, « Dar El Hadith,
espace de savoir et de culte »
pour Saïd Oulmi, « Rakb Sidi
Chikh » de Mohamed Cherif
Baka, « Timimoun » (Ahmed
Laâroussi), « le rêve des
aigles » de son réalisateur

Mohamed Hazourli, outre « Chikh
Mohamed Ben Abdelkrim El Meghili » de
Larbi Lakhel.
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UU ne annonce qui a provo-
qué l’émoi des
Algériens durant ce

Ramadhan. Salah Aougrout,
qui avait l’habitude d’égayer
leurs soirées ramadhanesques,
faisait part d’une bien triste
nouvelle. « J’ai un cancer », a-t-
il révélé avec ce qui est tombé
comme un couperet sur la tête
des millions d’Algériens.
Surtout que l’acteur a indiqué
que les médecins lui ont dia-
gnostiqué trois tumeurs à un
stade avancé. Une campagne de
solidarité s’ensuivit pour
demander son transfert rapide
à l’étranger. Quelques jours
après, c’est la délivrance ! Il a
été transféré, hier tôt dans la
matinée, en France. Des images
qui circulent sur les réseaux
sociaux ont montré l’acteur,
visage fermé et l’air fatigué, en
train d’embarquer à bord du vol
spécial sanitaire que lui ont
affrété les autorités algérien-
nes. Sur instruction directe du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, il est
hospitalisé dans un hôpital
parisien, spécialisé dans la prise
en charge de ce type de tumeur.
Il y poursuivra le traitement
qu’il a déjà entamé au niveau de
la clinique « les Glycines », à
Alger, où il était hospitalisé
depuis une semaine. 

La détresse de l’artiste,
considéré comme l’une des per-
sonnalités préférées des
Algériens, a interpellé le chef de
l’État. Il avait immédiatement
ordonné qu’une prise en charge
totale lui soit accordée. Dans ce
sens, il a dépêché au chevet de
l’artiste plusieurs membres de
l’Exécutif. À commencer par le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière. Il avait rassuré «

Souilah » sur le fait qu’il pourra
être transféré à l’étranger pour
y subir les soins nécessaires.
Abderrahmane Benbouzid
avait, dans ce sens, engagé,
mardi dernier, les démarches
nécessaires pour la prise en
charge sanitaire de l’artiste
Salah Aougrout, à l’issue de la
visite qu’il lui a rendue. Le
ministre a promis la prise en
charge sanitaire, dans les « plus
brefs délais ». Chose promise,

chose due à peine 5 jours après.
De son côté, le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, El Hachemi
Djaâboub, avait exprimé sa
disponibilité à transférer Salah
Aougrout à l’étranger pour des
soins, si les services médicaux le
décident. La ministre de la
Culture et des Arts, Malika
Bendouda avait donné, elle
aussi, des instructions pour la
prise en charge 
« immédiate » de l’état de santé
de l’artiste, Salah Aougrout,
victime d’un malaise soudain.
Une solidarité des hautes auto-
rités du pays qui est venue s’a-
jouter aux marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées
par les citoyens. Des messages
de soutien lui ont été adressés
via les réseaux sociaux par des
millions d’Algériens. Il faut dire
que Souilah a fait rire plusieurs
générations d’Algériens de 
Nass M’lah City 1 et 2 à Achour
El Achar I et II en passant par
Djemai Family. Humoriste,
acteur, scénariste et animateur
de télévision et de radio, celui
qui œuvre principalement dans
le registre comique, a été révélé
au grand public dans le
mythique film  Carnaval fi
Dechra. Le grand public sou-
haite le revoir prochainement à
l’écran, après qu’il aura vaincu
cette terrible maladie.

WW..AA..SS..

ATTEINT D’UN CANCER, IL A  ÉTÉ TRANSFÉRÉ, HIER, EN FRANCE

««SSoouuiillaahh»»  hhoossppiittaalliisséé  àà  PPaarriiss
DDEESS  IIMMAAGGEESS qui circulent sur les réseaux sociaux ont montré Salah Aougrout, visage fermé et l’air fatigué,
en train d’embarquer à bord du vol spécial sanitaire que lui ont affrété les autorités algériennes.

DERNIÈRE
HEURE
UNE SEXAGÉNAIRE

LÂCHEMENT ÉGORGÉE 
À RELIZANE

Une dame de 61 ans
prénommée M.B.Z.  a été
retrouvée, vendredi, sans vie
gisant dans un puits de 22 mètres
de profondeur avec un niveau
d’eau de 6 mètres, sis à l’intérieur
de son domicile personnel, situé
dans la ville d’El Guettar dans la
wilaya de Relizane. Selon des
sources, le coupable serait entré
dans la maison de la victime, il lui
aurait tranché la gorge, avant de
l’abandonner au fond du puits de la
maison. La victime, veuve et mère
d’une fille adoptive,  vivait seule
dans une maison du centre- ville. 

C’est sa fille, jeune étudiante
universitaire, qui avait l’habitude
de rentrer les vendredis en fin de
semaine, qui a découvert la scène
d’horreur. Une enquête a été
ouverte par les services de police
de la région pour en savoir plus sur
les motifs du crime et découvrir le
coupable responsable de cet acte
effroyable.

SUPPRESSION DE L’ESSENCE 

SUPER AVEC PLOMB 
La suppression de la

commercialisation de l’essence
super avec plomb, ayant l’indice
d’octane 92, produite par les
raffineries algériennes,  au
niveau des stations-service,
interviendra au plus tard au
début du mois d’octobre
prochain, a affirmé le président
du comité de direction de
l’Autorité de régulation des
hydrocarbures (ARH), Rachid
Nadil. 

L’ALLEMAGNE DEMANDE DES
EXPLICATIONS AU MAROC
L’Allemagne a demandé,

vendredi, des explications au
royaume du Maroc au sujet de la
décision de convocation de son
ambassadeur à Berlin pour
« consultations » autour de la
position de l’Allemagne concernant
le conflit au Sahara occidental,
affirmant que les accusations
contenues dans le communiqué du
ministère marocain des Affaires
étrangères sont « infondées ». 

Concernant les accusations
portées par le ministère marocain
des Affaires étrangères à Berlin en
raison de sa position vis-à-vis du
Sahara occidental, la même
intervenante a affirmé que la
position du gouvernement
allemand demeurera
« inchangée ».

Salah Aougrout

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

208 NOUVEAUX CAS, 
131 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

Q ui dit Aïd en Algérie dit accolades et
bises à volonté! Des gestes à bannir,
puisqu’ils sont particulièrement

propices à la propagation de la Covid-19.
Cette question revient au-devant de la
scène à la veille de la célébration d’une fête
religieuse. L’Aïd El Fitr 2021 approche à
grand pas. Il arrive dans un contexte mar-
qué par une recrudescence de la pandémie.

Les contaminations restent au-dessus de la
barre des 200 cas par jour. Et il fait aussi
redouter aux spécialistes une surenchère
du nombre de personnes. Les craintes
d’une explosion de la pandémie liée à la
Covid-19, en effet, s’accentuent à la veille
de l’Aïd El Fitr. Qu’est-ce qu’il y a lieu de
faire alors? Le personnel de la santé appelle
à la stricte application des gestes barrières.
À l’unisson, ils font part de leurs inquiétu-
des face à la flambée de l’épidémie. Ils
appellent les citoyens, en prévision de la

célébration de la fête à faire preuve d’un
maximum de prudence, les invitant à éviter
les visites familiales, afin de se protéger du
risque de contamination par le coronavirus.

C’est le cas de Mohamed Bekkat Berkani
président du Conseil de l’ordre des méde-
cins. Cet ex-membre du Comité scientifique
chargé du suivi de l’épidémie suggère que 
« nous devrions avoir des attitudes respon-
sables et éviter tout regroupement de popu-
lation qu’ils soient à l’intérieur et encore
plus à l’extérieur, des maisons». «Suivre les
mesures préventives », a-t-il poursuivi
«n’est pas seulement utile, mais nécessaire,
notamment que nous sommes dans une
période de rebond des cas de contamina-
tions». Notre interlocuteur, qui reconnaît
que nous sommes sur des chiffres accepta-
bles, par rapport à d’autres pays, souligne
qu’il faut que le citoyen suive avec rigueur
et responsabilité les consignes, pour
essayer de maintenir l’épidémie dans ses
chiffres et éviter la menace des variants. 

«La vigilance doit être de mise tout au
long de cette joyeuse fête », a-t-il insisté.

Même son de cloche chez le docteur
Merabet, président du Conseil des prati-
ciens de la santé publique (Snpsp).

Ce dernier propose de «suspendre la cir-
culation interwilayas, durant les deux jours
de l’Aïd, afin d’éviter la propagation des
variants». Les Algériens basculeront-ils
«obligatoirement» encore une fois dans un
confinement à l’occasion de l’Aïd El Fitr ?
De nouvelles mesures pourraient cepen-
dant être prises. MM..AA..

LES SPÉCIALISTES S’INQUIÈTENT ET METTENT EN GARDE CONTRE LE RELÂCHEMENT

LLaa  CCoovviidd--1199  vvaa--tt--eellllee  pplloommbbeerr  AAïïdd  EEll  FFiittrr  ??  
LLEESS  MMÉÉDDEECCIINNSS  s’inquiètent des retombées du «relâchement». Le choix d’aller vers un confinement

total durant les deux jours de l’Aïd El Fitr, comme c’était le cas l’année dernière, n’est pas à écarter.
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CONDOLEANCES

Azzedine CHABANE, 
ayant appris avec une

profonde tristesse 
le décès de

Mme Vve
BELHOUCHET

Briza née
BOUACHA,

parente et tante de ses
amis de très longue date

Ali BOUACHA et
Maamar FARAH,leur

présente, ainsi qu’à toute
la famille de

M’Daouraouch, 
en cette douloureuse

circonstance, ses
sincères condoléances 
et prie Dieu d’accueillir 

la défunte en Son 
Vaste Paradis.
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DIMANCHE 9 MAI 2021

Iftar 19:46

Imssak 03:59

Il y a risque que les contaminations repartent en hausse
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