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LL es législatives anticipées du 
12 juin prochain seront confron-
tées à une série de défis et de chal-

lenges. Outre le danger des islamistes,
l’augmentation du nombre de candidats
indépendants et de listes de candidats,
indépendants, la campagne électorale
sera dominée par la nécessité de
convaincre les Algériens de participer au
scrutin à même de dépasser les faibles
taux de participation enregistrés ces der-
nières années. Premières élections
depuis le dernier amendement constitu-
tionnel, sanctionné par la nouvelle loi
électorale en 2020, le rendez-vous électo-
ral se caractérise, outre le contexte poli-
tique dans lequel elles se tiennent, par le
recul des partis traditionnels et l’émer-
gence de la société civile et des listes de
candidats indépendants composées de
jeunes universitaires et d’une certaine
élite professionnelle en manque d’expé-
rience politique. En effet, pour la pre-
mière fois le nombre de candidats indé-
pendants est plus élevé que ceux des par-
tis politiques, notamment depuis que la
mouvance dite « démocrate » ou « pro-
gressiste » a choisi de sortir du jeu élec-

toral, estimant que les conditions idoi-
nes pour des élections transparentes n’é-
taient pas garanties. Selon le président
de l’Autorité nationale indépendante des
élections (Anie), Mohamed Charfi, le

tirage au sort d’octroi des numéros 
d’identification pour les partis politiques
et les listes des candidats indépendants,
a permis d’octroyer les numéros d’iden-
tification à 28 partis politiques et à plus
de 800 listes électorales d’indépendants
à travers les 58 wilayas. Cette nouvelle
donne, l’émergence de listes d’indépen-
dants dans la course électorale, semble
faire écho à l’appel lancé aux jeunes par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, les invitant à
participer à la vie politique et à adhérer
au processus d’édification de nouvelles
institutions crédibles et dignes de

confiance, d’autant que les amende-
ments de la loi électorale donnent un
coup de pouce aux jeunes et aux indé-
pendants, en matière financière et logis-
tique, comme l’accès gratuit aux salles
pour la campagne électorale. Ainsi, le
nombre élevé de listes d’indépendants
en lice pour les élections législatives du
12 juin 2021, par rapport aux listes par-
tisanes, laisse entrevoir un paysage poli-
tique qui ne sera plus dominé par les
partis, comme ce fut le cas des années
durant, mais par de nouveaux acteurs,
les formations politiques ayant perdu de
leur crédit auprès de la base populaire,
selon des politiques. Sur les 28 partis en
lice, la moitié est d’obédience islamiste.
De ce fait, les électeurs risquent d’assis-
ter à un duel inédit dans leur conquête
du palais Zighout Youcef. Dans cette
élection au contexte déjà assez particu-
lier, on devrait assister à un duel inédit
où la fougue juvénile fera face à la ruse
islamiste, même si, contrairement aux
partis politiques, les listes d’indépen-
dants, à quelques rares exceptions, ne
proposent aucun projet politique sur la
base duquel elles seront élues, les indé-
pendants pourront toujours compter sur
les divergences apparues au sein des par-
tis islamistes. Même si ces derniers aspi-
rent à réaliser ce qu’ils n’ont jamais
réussi à accomplir par le passé, à savoir
dominer les pouvoirs législatif et exécu-
tif, ils ont préféré, pour le moment, ter-
giverser pour toute alliance, question de
leadership. Une situation dont devraient
profiter les indépendants qui ont fait le
choix de se lancer dans la course électo-
rale loin de toute affiliation partisane.

SS..RR..

LA FOUGUE JUVÉNILE FACE À LA RUSE ISLAMISTE

UUNN  DDUUEELL  IINNÉÉDDIITT
IILLSS sont 28 partis politiques et plus de 800 listes électorales de candidats indépendants à travers les 58 wilayas en lice. 

La bataille sera rude
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DDaannss  llee  vviiff  dduu  ssuujjeett
LL’’EENNJJEEUU électoral incarné par les élections législatives anticipées

se propose comme un paravent et un instrument quant à la
gestion de l’étape et le maintien des équilibres en présence, loin

de tous les desiderata et les diktats venant d’outre-mer.

LL es choses sérieuses, en politique,
commencent. C’est l’impression
qui se dégage à travers ce qui

vient d’être entériné comme processus
électoral irréversible. L’enjeu est crucial,
il y va de la pérennité des institutions de
l’Etat et de la stabilité institutionnelle
du pays. L’option de la gestion dans le
cadre de la légalité constitutionnelle est
plus que maintenue, elle est consacrée
comme sacerdoce par les tenants du pou-
voir en place. Cette détermination quant
à un choix de gestion des affaires de
l’Etat répond à un contexte très sensible
et dangereux au plan de la géopolitique
régionale et internationale.

Le pays a connu une situation parti-
culière et peu reluisante sur le plan poli-
tique, il s’agit d’une situation qui a failli
emporter les institutions de l’Etat à
cause d’une gestion despotique et préda-
trice des affaires du pays.

Cette période a laissé des stigmates et
des traces aux plans économique et
social. Mais, l’enjeu de taille est celui de
la stabilité qui doit être gérée avec minu-
tie et prudence. La stabilité des institu-
tions de l’Etat constitue la trame de fond
quant à un retour à la normale sur le
plan politique et pour avoir la marge de
manœuvre à même de s’intéresser à l’es-
sentiel, à savoir la relance effective de
l’économie nationale qui subit des coups
avec les effets et les conséquences néfas-
tes de la pandémie de Covid-19.  

La situation politique est l’une des
priorités de l’heure, elle est la matrice
qui pourrait enclencher toute une dyna-
mique aux plans économique et social si
les mesures et des solutions concrètes
seront mises en œuvre pour aller de l’a-
vant dans un processus constitutionnel.
Celui-ci a trait à une stabilité institu-
tionnelle dans le cadre d’une démarche
qui ne tiendra compte que de la particu-
larité de la situation au niveau intérieur
sans tenir compte du chant des sirènes
qui veulent canaliser le pays dans une
démarche transitionnelle aux consé-

quences gravissimes en matière de stabi-
lité institutionnelle et de la cohésion
nationale. L’enjeu électoral incarné par
les élections législatives anticipées se
propose comme un paravent et un
instrument quant à la gestion de l’étape
et le maintien des équilibres en présence
loin de tous les desiderata et les diktats
venant d’outre-mer. L’Algérie, via son
Etat et ses institutions, a un seul défi à
relever aujourd’hui, c’est celui de faire
consolider le processus politique en
cours dont l’urne et la volonté populaire
sont le seul critère susceptible d’opérer
le changement et les transformations
souhaitées par les protagonistes et la
majorité des citoyens et des citoyennes.
Il est tout à fait clair que les chantres
d’une période de transition n’ont plus la
marge de manœuvre en mesure de leur
permettre de manipuler le contexte et la
situation politique du pays. 

L’erreur fatale des adeptes de la tran-
sition et de la constituante est le fait d’a-
voir entretenu cette démarche dans des
chaumières somptueuses et huppées de
l’Hexagone et autres capitales des puis-
sances étrangères qui parrainent et qui
exportent la démocratie frelatée et qui
n’est autre que de la poudre aux yeux.
L’enjeu des élections législatives antici-
pées s’inscrit derechef dans cette appro-
che visant à mettre un terme aux mani-
pulations et des plans ourdis de l’exté-
rieur pour faire admettre à l’Algérie un
scénario à la libyenne ou à la syrienne et
d’autres pays qui sont devenus des sque-
lettes et une géographie fantomatique ni
plus ni moins.

L’étape du 12 juin prochain est celle
qui coupera court avec les apprentis sor-
ciers et les missionnés des officines
étrangères dont l’objectif n’est pas un
changement intrinsèque, mais de redis-
tribuer les cartes dans le sens où l’Etat
national sera juste une loque à la solde
des puissances voraces en quête d’un
gibier à leur portée.

Les choses sérieuses ont bel et bien
commencé et la récréation est bel et bien
terminée aussi. 

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LÉ
G

IS
LA

TI
VE

S



LUNDI 17 MAI 2021 L’actualité

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Z
oom. Tous les aspects négatifs, notam-
ment ceux liés à la bourse des ménages
ou aux recettes des hydrocarbures cons-

tituent le pain bénit de la sphère politico-média-
tique. On en parle et en relaie jusqu’à l’épuise-
ment. Au point où il est à se demander si c’est
par compassion ou par instrumentalisation que
ces milieux s’arc-boutent sur ces sujets. N’était-
ce l’excès, le droit d’informer est, non seule-
ment reconnu, mais aussi nécessaire dans
notre pays comme dans les autres pays à tra-
vers le monde. Ceci dit, focaliser uniquement
sur les points négatifs n’est point innocent.
L’équilibre veut que le même traitement soit
réservé aux points positifs. Il y en a ! Comme la
politique, unique au monde, du logement en
Algérie. Samedi dernier, plus de 3 000 loge-
ments ont été distribués à Béjaïa. Cinq jours
auparavant, les clés de 5 000 logements ont été
remises aux bénéficiaires à Alger. Le même jour
3 000 logements ont été distribués aux retraités
et au personnel en activité de l’ANP. Ainsi, régu-
lièrement, les logements, toutes formules
confondues, sont distribués par milliers à tra-
vers l’ensemble du territoire national. Ce n’est,
tout de même, pas rien. Il n’existe, nulle part au
monde, d’autres exemples identiques. Le seul
pays à faire de « l’accès au logement une prio-
rité absolue (28ème engagement du président
Tebboune) » c’est bien l’Algérie. Lors de l’une
de ses rencontres avec des représentants des
médias nationaux, le président de la République
a été catégorique. « Les projets de logement ne
s’arrêteront pas… la question du logement est
l’un des éléments les plus importants du pro-
gramme du développement humain en
Algérie », a-t-il affirmé. Les réalisations de loge-
ments ne dépendent d’aucune « météo » écono-
mique. Elles font partie de la politique suivie par
la République sociale telle que définie par la
déclaration du 1er Novembre 1954. D’ailleurs et
à l’éradication totale des bidonvilles figurant
parmi les engagements du chef de l’Etat, s’a-
joute la prise en charge de ce qu’on appelle les
« zones d’ombre ». Depuis l’arrivée de
Tebboune à la tête de l’Etat, plus d’un million de
logements ont été programmés. D’autres pro-
grammes suivront. De cet extraordinaire effort
de l’Etat pour ne plus voir des Algériens vivre
dans des logements insalubres, très peu de
médias en font état. Près de 700 000 logements
sont en cours de réalisation. Et autant de distri-
butions en vue. L’objectif étant « le logement
pour tous » !

Z.M.

DD es législatives du 12 juin pro-
chain, il ne nous en sépare plus
que la campagne électorale qui

débutera ce jeudi. Dans ce scrutin, il va
y avoir beaucoup de nouveautés. Déjà, il
s’agira du premier rendez-vous de l’ère
Tebboune où le peuple aura à élire ses
représentants. Il s’agira aussi de la pre-
mière élection qui sera soumise à la
nouvelle loi électorale. Un scrutin qui
va dévoiler les nouveaux partis poli-
tiques et leurs candidats tout aussi
novices. Ce sont ces derniers qui vont
offrir à la prochaine législature son
visage non pas seulement neuf, mais
jeune et féminisé. Les membres de la
prochaine Assemblée populaire natio-
nale dont le nombre sera revu à la
hausse avec 73 nouveaux députés à
occuper un siège à l’hémicycle, seront
élus avec le nouveau mode de scrutin de
«la liste ouverte à la proportionnelle
avec vote préférentiel sans panachage».
Il s’agit d’un tournant et un change-
ment radical dans lequel le choix de l’é-
lecteur «ne peut être orienté ni falsifié»,
comme l’a déclaré le ministre de la
Communication. Avec ce nouveau mode
de « liste ouverte », l’électeur a la possi-
bilité de voter pour sa liste de candidats
favoris, fournie par les partis et les indé-
pendants, en ayant la liberté de classer
les candidats selon son ordre de préfé-
rence. L’électeur pourra désigner n’im-
porte quel candidat figurant au bas de
liste par exemple au lieu du candidat de
la tête de liste. Un mode opératoire qui
devra mettre fin à la  corruption poli-
tique qui a affecté les élections précé-
dentes où les têtes de listes des grands
partis et des indépendants avaient été
attribuées en échange de pots-de-vin
aux dirigeants. La nouvelle loi électo-
rale se distingue également par la limi-
tation à deux des mandats parlementai-

res même par effet rétroactif puisque
son article 200 stipule clairement que
parmi les conditions qui doivent être
remplies par le candidat à l’APN, il est
précisé qu’il s’agit de celui «n’ayant pas
exercé deux mandats parlementaires
consécutifs ou séparés». Elle confirme
la séparation de l’argent sale de la poli-
tique en énonçant que le candidat ne
doit pas être «connu de manière notoire
pour avoir eu des liens avec l’argent
douteux et les milieux de l’affairisme».
C’est sûrement ces garde-fous qui ont
entraîné le rejet d’au moins 1 200 listes
sur les quelque 2 500 déposées auprès
de l’Autorité nationale indépendante
des élections (Anie). Mais il n’y a pas
que les hommes d’affaires qui ont été
écartés de la course à la députation, le
rejet de candidature a concerné aussi
des figures politiques. Les causes n’ont
pas été révélées mais pour Abou El Fadl
Baâdji, le secrétaire général du Front de
Libération nationale (FLN), à titre
d’exemple, un communiqué du parti
précise qu’il lui est reproché de ne pas
avoir accompli le Service national. Le
rejet de figures qui ont brillé sous le
régime de l’ex-président Bouteflika
devrait donner plus de crédibilité au
prochain scrutin. Cependant, les appa-
ratchiks  n’ont pas manqué de trouver

la ruse pour se recycler et contourner la
réglementation de la nouvelle loi électo-
rale en passant le flambeau à leurs
enfants dont bon nombre se sont portés
candidats. Certes, la loi n’interdit pas la
candidature de la progéniture, il n’en
demeure pas moins que cela risque d’ê-
tre mal perçu par la société qui y verra
une forme de «succession dynastique».
Quel que soit le cas maintenant, les dés
sont jetés. Les listes ont été validées, un
numéro leur a été attribué et les candi-
dats sont alignés devant la ligne de
départ, attendant le coup de sifflet de
Mohamed Charfi pour se lancer dans la
course. Dans cette course, il y aura
beaucoup de femmes, de jeunes et d’u-
niversitaires et il s’agit là de la dernière
nouveauté de ce scrutin. La loi, faut-il le
préciser enfin, a exigé de respecter la
parité homme-femme ou de garantir au
moins un taux de 30% de représenta-
tion féminine sur les listes des petites
communes. Elle a aussi imposé à ce que
la moitié des candidatures soit réservée
aux candidats âgés de moins de 40 ans
et qu’au moins, le tiers des candidats de
la liste, ait un niveau universitaire.
Avec tous ces changements, la pro-
chaine Assemblée réussira-t-elle à
mener à bien sa mission ? 

HH..YY..

Un nouveau «paysage» parlementaire

IL DOIT CONSACRER LA NAISSANCE D’UNE
CLASSE POLITIQUE JEUNE ET AMBITIEUSE

LLeess  nnoouuvveeaauuttééss  dd’’uunn  ssccrruuttiinn
AAVVEECC  ce mode de « liste ouverte », l’électeur a la possibilité de voter pour sa
liste de candidats favoris, fournie par les partis et les indépendants, en ayant
la liberté de classer les candidats selon son ordre de préférence.
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QQ ue s’est-il passé à l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions(Anie) ?. L’instance de

Mohamed Charfi est accusée par le prési-
dent du conseil consultatif du parti El-
Adala, Lakhdar Benkhelaf, de s’être
trompée sur la durée de la campagne
électorale. Il semble, indique-t-il, que 
« l’Anie vit dans le passé puisque elle
s’est référée à l’ancienne loi organique 
n° 16/10 du 16 octobre 2016, dont l’arti-
cle 173 a été amendé par ordonnance
présidentielle en mars dernier, a-t-il sou-
tenu. Le président de l’ Anie a modifié la
date de lancement de la campagne au 20
mai au lieu du 17 mai comme prévu pré-
cédemment dans le calendrier électoral
annoncé par l’ Anie, et ce, « sans fournir
de justification », ajoute-t-on. La raison
de cette confusion est principalement
liée à « l’ignorance par l’Autorité des
élections des dispositions de la nouvelle
loi organique, qui limite la durée de la
campagne à 23 jours avant la date du

scrutin et non à 25 jours, tel que défini
dans l’article 173 de l’ancienne loi orga-
nique n° 16/10 du 16 octobre 2016, modi-
fiée par ordonnance présidentielle en
mars dernier », a-t-on appuyé. En effet,
la campagne électorale, en prévision des
législatives du 12 juin prochain, va
démarrer jeudi 20 mai, a annoncé ce
samedi le président de l’Anie. Toutefois,
l’article 73 de l’actuel Code électoral,
paragraphe 1, stipule que « la campagne
sera ouverte 23 jours avant la date du
scrutin et se terminera 3 jours avant la
date du scrutin ». L’annonce du prési-
dent de l’Anie, soutient-on, « a tout
chamboulé », y compris les décisions du
Premier ministre, qui a donné instruc-
tion aux ministres et aux walis de libérer
le personnel en lice pour les prochaines
élections législatives à compter du 17mai
2021. L’Autorité vit toujours dans le
passé et aujourd’hui elle change la date
de la campagne sans aucune justification
ou excuse, malgré le fait que Charfi ait
été interpellé sur la question lors de la
réunion qu’il avait tenue la semaine der-
nière avec les partis en lice. Par ailleurs,

le MSP de son côté a vivement critiqué le
traitement des dossiers de candidatures
par l’ Anie. Il dénonce le rejet d’une tren-
taine de ses candidats figurant sur une
vingtaine de ses listes présentées aux
législatives anticipées. Le parti de Makri
considère que « les motifs du rejet invo-
qué par l’ Anie sur la base de rapports de
sécurité, sont illégaux et ne reposent sur
aucun jugement judiciaire ». Il s’agit,
notamment « de conduite contraire au
comportement civilisationnel, des rap-
ports des services de sécurité négatifs,
relation étroite avec un membre de la
famille accusé dans des affaires antérieu-
res, recours à des affaires contre des élus
locaux dans lesquelles ils ont été acquit-
tés ». Pour le MSP « tous ces cas sont
anticonstitutionnels et contraires aux
dispositions du Code électoral, en parti-
culier l’article 200, (…) au principe de
présomption d’innocence, et à la règle
selon laquelle nul n’est responsable
pénalement que de son propre fait ».
« Les accusations sur lesquelles s’est
appuyée l’Anie, confirmés par les tribu-
naux administratifs et validées par le

Conseil d’État « constituent une viola-
tion constitutionnelle et juridique fla-
grante contre la dignité des personnes
concernées et de leurs familles », est-il
relevé. Ce parti islamiste se réclamant
des Frères musulmans, tient Mohamed
Charfi pour responsable « de l’injustice
qui a touché ses candidats, puisqu’il a
approuvé les rapports de sécurité sans
aucune preuve ni décision judiciaire ». Il
est accusé aussi d’avoir « fait appel des
décisions des tribunaux administratifs,
qui ont accepté de remplacer les candi-
dats exclus de la course, devant le
Conseil d’État… »., « Ces accusations
portent atteinte aux structures locales et
président du mouvement qui ont ratifié
les listes », a-t-on ajouté. En outre, le
MSP considère ce qui s’est passé comme
« une forme de fraude en amant et un
coup porté à la compétitivité électorale ».
Néanmoins, le MSP continue de considé-
rer les prochaines élections législatives
et locales comme un moyen de sortie de
crise et de s’appuyer sur les promesses
du chef de l’Etat d’assurer la transpa-
rences des joutes prochaines. MM..BB..

ELLE A MODIFIÉ LA DATE DE LANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

«« CCOONNFFUUSSIIOONN »»  ÀÀ  LL’’AANNIIEE
LLEESS PPAARRTTIISS en lice ont émis des réserves sur les motifs invoqués pour justifier le rejet d’une trentaine de leurs candidats.
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

DDjjaabbaallllaahh  eett  ZZeerroouuaattii  aavvaanncceenntt  lleeuurrss  ppiioonnss
LLEE  FFJJDD annonce une participation dans 51 circonscriptions, dont deux à l’étranger, selon son président 
Abdallah Djaballah.

DD ans une effervescence
grandissante, précédant
l’ouverture de la campa-

gne électorale prévue le 20 mai
prochain,  certaines formations
politiques ont déjà avancé leurs
pions et dévoilent un aperçu sur
la stratégie qu’ils ont adoptée
pour mener cette campagne.

Dans ce sens, la présidente
du parti TAJ. Fatma-Zohra
Zerouati, a fait savoir, samedi,
que sa formation participera
dans 55 wilayas et quatre cir-
conscriptions pour la commu-
nauté algérienne à l’étranger,
avec « un Programme réaliste
répondant aux aspirations
actuelles ». Prônant le principe
démocratique comme axe prin-
cipal pour une sortie de crise ,
elle a estimé que   «la classe
politique est face à un défi his-
torique à la lumière des tracta-
tions et du Hirak que vit le
pays. L’objectif principal était
d’opérer un changement, à tra-
vers la restauration de l’auto-
rité des institutions et le
respect de l’éthique politique,
en adéquation avec les ambi-
tions des jeunes, de l’élite et des
autres catégories ». Dans ce
sillage, et se trouvant dans une
phase de renaissance, la direc-

tion du parti met en exergue la
rigueur et le respect des nouvel-
les lois et  précise que « le can-
didat signe un engagement de
respect des 10 dispositions
qu’elle prévoit, affirmant qu’il
s’agit de règles «engageant non
seulement le candidat mais tout
le parti vis-à-vis du citoyen ».

De son côté, le FJD annonce
une participation dans 51 cir-
conscriptions, dont deux à l’é-

tranger selon son président,
Abdellah Djaballah, qui n’a pas
manqué de souligner, lors d’une
rencontre  avec les candidats de
sa formation l’importance de
gagner la confiance du citoyen
et de « s’acquitter des missions
parlementaires, en conformité
avec les fondamentaux du parti,
notamment en ce qui concerne
le contrôle de l’action du gou-
vernement, le débat des projets

proposés et le recours au prin-
cipe de la choura  pour la prise
de décisions relatives au vote
des projets de loi ». Prônant une
position et une démarche clai-
res, le président du FJD rap-
pelle, avec insistance, que 
« l’ambition d’accéder au pou-
voir par la voie des urnes et la
confiance du citoyen,  met en
œuvre les principes du parti,
visant à protéger les composan-

tes de la oumma et engager une
réforme politique globale ».

Par ailleurs, le Mouvement
El Islah confirme sa position et
sa volonté d’adhérer au proces-
sus électoral, et met en avant le
principe de l’unité nationale et
l’impératif de dépasser les
divergences partisanes « les
appels à une période de transi-
tion ne sont pas les bienvenus
et c’est là la position de la majo-
rité de la classe politique, atta-
chée au processus constitution-
nel. Les prochaines législatives
donneront lieu à un Parlement
représentatif qui se réfère à la
volonté populaire», insiste-t-il.
Il annonce, à ce titre, qu’il
mènera sa campagne dans 
43 listes de wilayas comptant 
470 candidats et une seule liste
à l’étranger, et ce, sous le slogan 
« L’Algérie nouvelle, ensemble
nous la bâtissons et tous, nous
la protégeons ». Insistant sur le
renouvellement des institutions
sur des bases transparentes et
solides, Filali Ghouini est lon-
guement revenu sur l’impor-
tance de « prôner, lors de cette
campagne, un discours poli-
tique unificateur valorisant les
réalisations et traitant les
insuffisances en vue de l’édifi-
cation d’un Etat de droit et
d’institutions légitimes ».

AA..AA..
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OUADJAOUT RENCONTRE, AUJOURD’HUI, LES SYNDICATS

CCoommmmeenntt  éévviitteerr  llee  nnaauuffrraaggee  ddee  ll’’ééccoollee  ??
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, entamera dès aujourd’hui, une série de rencontres avec les

représentants de plusieurs syndicats du secteur. Une reprise de contact plus que jamais nécessaire. 

LL a sonnette d’alarme est tirée,
avant le début des examens  de fin
d’année  des trois cycles de l’en-

seignement. Il y a un caillou dans la
machine de l’éducation. La grève « anar-
chique » qui secoue le secteur en Oranie,
depuis un mois, a atteint la capitale. Le
débrayage provoque une paralysie par-
tielle dans certains établissements sco-
laires, et totale dans d’autres. Le cas du
CEM des frères Meddour, sis à Bab
Ezzouar, à Alger, est frappant. Rien ne
va plus dans ce collège. À l’intérieur des
murs de cet établissement, une situation
kafkaïenne, en termes de répartition des
cours perdure depuis des semaines, à
cause des enseignants grévistes. « Les
élèves de ce CEM vivent au rythme des
cours, dispensés de manière anarchique
et selon l’humeur des enseignants»,
affirment les parents d’élèves qui se sont
plaints à notre rédaction.

«Nos enfants se présentent le matin
et ne savent pas s’ils ont cours ou non,
comme ils ne savent pas quelles matiè-
res y seront dispensées», regrettent-ils

Une situation qui s’ajoute à l’activité
pédagogique déjà perturbée par le plan
exceptionnel adopté dans les trois cycles
du secteur, en raison de la conjoncture
sanitaire ayant, selon leurs termes,
impacté l’assimilation des cours, par les
élèves. 

Ces derniers ne savent plus à quel
saint se vouer. Le sentiment de stress
suite à ce débrayage qui, faut-il le noter
intervient à la veille de l’examen officiel

du BEM est revenu sur les lèvres des
candidats concernés par cette épreuve. 

Ceux-ci ont, en effet, commencé, hier,
à retirer leurs convocations. La paraly-
sie et l’anarchie qui touchent le CEM
des frères Meddour, sis à Bab Ezzouar
est semblable à celles de plusieurs aut-
res  établissements scolaires.

La grève perdure à Constantine,
Khenchela, Oum El Bouaghi, Mila,
Mostaganem, Aïn Témouchent, Souk
Ahras et Tizi Ouzou. 

Ce ne sont pas seulement les cours
qui sont menacés.  Les examens de fin
d’année le sont aussi. Sur la même lan-
cée de ce débrayage, les grévistes mena-
cent de recourir à d’autres mesures pour
faire aboutir leurs revendications.
Comme cela n’a pas suffi, la contagion a
également gagné les directeurs des éta-
blissements qui menacent eux aussi de
bloquer le déroulement des examens. De
ce fait, les épreuves du bac se trouvent
menacées par un boycott. De l’avis du
président de l’Association des parents
d’élèves, Khaled Ahmed, ce choix « n’est
pas innocent.» Notre interlocuteur a
appelé les enseignants grévistes à faire
preuve de sens des responsabilités
envers les élèves. Il dira, dans ce sens,
que «nous sommes avec les enseignants
qui défendent leurs intérêts, mais celui
de nos enfants passe avant tout». 

Ahmed Khaled n’a pas manqué de
dénoncer le mouvement de grève déclen-
ché le 18 avril dernier à Oran. «C’est
une grève anarchique et illégale», dira-t-
il. Le coordinateur du Syndicat national
autonome des professeurs de l’enseigne-
ment secondaire et technique (Snapest),

Méziane Mériane, ne partage pas cet
avis. «C’est au ministère de répondre
favorablement aux doléances des ensei-
gnants», nous a-t-il déclaré.  Cela avant
d’ajouter qu‘«il faut se poser la ques-
tion : Comment en est-on arrivé là ? ».
Pour ce syndicaliste, il convient de  solu-
tionner les problèmes à la base. « Il ne
faut pas attendre que ça dérape pour
intervenir », suggère-t-il. Le ministre du
secteur Mohamed Ouadjaout est, ainsi,
face à une situation plus que préoccu-
pante, mais le premier responsable du
secteur semble être bien conscient des
charges qui pèsent sur lui. La preuve en
est, il compte, dès aujourd’hui, relancer
le dialogue avec les partenaires sociaux.

À quoi faut-il s’attendre? Les syndicats
de l’éducation sont pessimistes. C’est le
cas de Boualem Amoura, secrétaire
général du Syndicat autonome des tra-
vailleurs de l’éducation et de la forma-
tion (Satef). Celui-ci estime que 
«le ministre veut gagner du temps».

«Pourquoi ne pas  organiser une seule
rencontre puisque  les revendications
soulevées sont communes ? », a-t-il
estimé pour étayer ses propos. « De
plus, nous allons encore perdre davan-
tage de temps avec les histoires de com-
missions à installer, etc », a-t-il ajouté.
« Il y a urgence et le feu couve», a-t-il
averti.

MM..AA..
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Guerre de positions

Profond malaise
dans le secteur
de l’éducation
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Le DG d’Amana
Assurance
limogé
LE MAROCAIN Abdelhak 
El Mansour, directeur général
de la compagnie Amana
Assurance, a été démis de
ses fonctions. Ce limogeage
intervient suite à la directive
du président Abdelmadjid
Tebboune ordonnant aux
entreprises nationales de
rompre tout contrat de
prestation avec les entreprises
marocaines. La directive du
chef de l’Etat vient de faire sa
première victime collatérale.
Le Marocain Abdelhak El
Mansour vient d’être prié par
les membres du conseil
d’administration du spécialiste
en assurance de personnes
(complémentaire) de rendre
les clés de l’entreprise. À la
tête d’Amana Assurance,
Abdelhak El Mansour a été
remplacé par son directeur
général adjoint, l’Algérien Abdi
Mohand-Outabet. Créée en
2011, Amana Assurance est
une filiale du partenaire
français Macif dans le cadre
de la règle des 51/49%. Ses
actionnaires algériens sont la
Société nationale d’assurance
(SAA), la Banque de
développement local (BDL) et
la Banque de l’agriculture et
du développement rural
(Badr).

L’Algérie au « Phoenix
Express 21 »
LES FORCES navales d’une douzaine de pays,
dont l’Algérie, participent à des exercices
d’entraînement au large de la côte nord de la
Tunisie. L’exercice « Phoenix Express 21 » qui
a débuté, hier, durera jusqu’au 24 mai courant.
L’exercice vise à former les forces à la
conduite et au lancement d’une opération
maritime conjointe pour faire face aux
activités illégales en mer. Pour ce faire, 
130 officiers de 12 pays - l’Algérie, l’Égypte, la
Libye, le Maroc, la Mauritanie, les États-Unis,
l’Italie, l’Espagne, la Belgique, le Royaume-
Uni, la Grèce et Malte – prennent part à cet
exercice naval multilatéral. En coopération
avec le commandement de l’armée américaine
pour l’Afrique (Africom), quatre navires des
gardes-côtes tunisiens et cinq autres
étrangers participeront également à cet
exercice qui vise à «former ces forces à
diriger et à mettre en œuvre une opération
maritime conjointe pour faire face aux
activités illégales en mer», a ajouté le
ministère. Ces entraînements visent aussi à
«développer les compétences des militaires
par l’échange de leurs expertises».

Le cinéma algérien fera l’objet d’un
hommage particulier lors de la

quatorzième édition du festival du film
francophone. Après avoir consacré un

focus sur le Luxembourg l’année
dernière, le festival du film

francophone d’Angoulême rendra
hommage au cinéma algérien durant sa
prochaine édition, qui se déroulera du

25 au 30 août. Prévu lors de la
précédente édition, l’hommage au

cinéma algérien a dû être reporté en
raison de la pandémie de coronavirus.
« Les frontières ne seront pas ouvertes
à cette époque, ça n’est pas pensable
que l’on fasse un hommage au cinéma
algérien sans inviter les réalisateurs et

les acteurs », avait expliqué, alors,
Marie-France Brière, cofondatrice du

festival d’Angoulême.

LE FESTIVAL DU FILM 
FRANCOPHONE MET 
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Eric Cantona affiche son soutien à la Palestine Campagne 
d’information

sur les services
numériques

L’ANTENNE de wilaya de Sétif
relevant de l’Agence nationale

de l’emploi (Anem) a lancé une
campagne d’information pour

faire connaître les services
numériques développés par le

secteur. Cette campagne
d’information s’inscrit dans le

cadre d’une initiative du
ministère du Travail, de l’Emploi

et de la Sécurité sociale. Dans
ce cadre, un plan de

communication devant se
poursuivre jusqu’au 4 juin

prochain visant la sensibilisation
des citoyens sur l’importance
des plateformes numériques

disponibles et leur utilisation, a
été élaboré. Le choix de la
numérisation adopté par le

ministère de tutelle permettra
d’alléger les procédures

administratives pour le citoyen et
l’administration et de lutter
contre la bureaucratie. Le

secteur dispose de plus de 
118 services électroniques

offerts à partir de 35 plateformes
numériques, en plus de la

numérisation de quatre
procédures administratives dont

31 opérationnelles et trois
téléchargeables via le téléphone

portable. 

Tipaza aura sa station de dessalement de l’eau de mer
LE MINISTÈRE des Ressources en eau vient de lancer une
étude pour la réalisation d’une station de dessalement de

l’eau de mer à Tipaza, en vue de renforcer les capacités
de la wilaya en matière d’alimentation en eau potable

(AEP). Dans ce sens, une commission technique,
composée de cadres centraux du ministère des

Ressources en eau, de la direction du secteur à Tipaza, de
la société Seaal et d’un bureau d’études, a procédé, la
semaine écoulée, à l’inspection et à la proposition de

sites sur le littoral de la wilaya, pour la réalisation d’une
station de dessalement de l’eau de mer d’une capacité de
plus de 100 000 m3. Les sites visités sont abrités par les

communes côtières de Gouraya, Hadjret Ennos, Sidi
Ghilès, Cherchell, Tipaza, Aïn Taguouraït et Bou Ismaïl, a

ajouté Ali Benbadi, prévoyant la sélection du site de
l’Oued Sebt de Gouraya, proposé précédemment pour

abriter le même projet, avant son gel. Ce projet, inscrit au
titre de la stratégie du ministère de tutelle, vise une

orientation graduelle vers l’exploitation des eaux non
conventionnelles, soit les stations de dessalement d’eau

de mer et à ne pas se contenter des eaux des barrages
qui ont prouvé leurs limites à chaque déficit pluvial. 

UN MAGNIFIQUE élan de solidarité au pro-
fit de la Palestine a été observé depuis le
début des agressions et de la tuerie perpé-
trées par l’occupant sioniste. En France, si le
gouvernement et la Présidence sont plutôt
silencieux – voire passivement complices du
massacre selon les observateurs -, la société
civile et l’opposition n’ont eu de cesse de
dénoncer les atrocités commises par l’occu-

pant. C’est le cas d’Éric Cantona, ancien foot-
balleur français. Sur Instagram, l’ancienne
star s’est posée en portant un 
t-shirt où l’on peut lire « hoping for
Palestine ».  L’objectif, comme l’a souligné
Éric Cantona, est de collecter suffisamment
de fonds à travers la vente du t-shirt en ques-
tion en vue de soutenir les habitants de la
bande de Gaza sur le plan médical.

INIG, Voyage dans l’œuvre 
poétique de Lounis Aït Menguellet
PARU aux éditions Frantz-Fanon, l’essai d’Amar Abba sur
l’œuvre de Lounis Aït Menguellet est une œuvre riche,
rédigée avec passion, pour retracer le parcours de l’artiste et
décortiquer ses textes. Dans cet essai, l’auteur a tenté de
restituer la profondeur de la création artistique de Lounis Aït
Menguellet, bâtie sur les valeurs de l’humanisme. Signé par
un diplomate de carrière, l’ouvrage, de 329 pages, est divisé
en une dizaine de chapitres, respectivement : «L’amour», «Le
destin», «L’émigration», «La politique», «L’identité et la
culture», «La guerre et la paix», «L’art», «Rêves de poètes»,
«La condition humaine» et, enfin, «Aït Menguellet, l’homme».
INIG, Voyage dans l’œuvre poétique de Lounis Aït Menguellet

est une invitation à parcourir le riche répertoire de l’artiste.
Dans sa préface de l’essai, l’écrivain Yasmina Khadra écrit
que « lorsqu’il chante, Lounis, les aigreurs battent en retraite
et nous voilà, comme par enchantement, en phase avec ce
que nous croyions avoir perdu de vue, le bonheur d’exister».
Amar Abba a dédié l’essai à la mémoire de Mouloud Mammeri
et de Kateb Yacine.
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PROGRAMME DE SUBVENTIONS DIRECTES AUX DÉMUNIS

LLEE  FFLLOOUU  PPEERRSSIISSTTEE  EENNCCOORREE  
UUNNEE  EENNVVEELLOOPPPPEE de 50 milliards de dinars sera versée sous forme de « revenus complémentaires » au profit 
des familles défavorisées.

LL e dossier des subventions
de l’Etat revient au-
devant de l’actualité, à la

faveur d’une information rela-
tive au prochain lancement,
d’un programme de subven-
tions directes, en compensation
d’une suppression des aides de
l’Etat, aux plus démunis. Le
programme, qui fait partie de
l’avant-projet de loi de finances
complémentaire 2021, pourrait
être agréé par l’Etat et entrer
en vigueur, avant la fin de l’an-
née en cours, croit-on savoir. On
parle d’un budget dégagé, à cet
effet, de l’ordre de 50 milliards
de dinars versé sous forme de
« revenus complémentaires »
au profit des familles défavori-
sées et démunies. Le projet
serait en retard, si l’on prend en
considération les prévisions du
ministre des Finances, qui avait
arrêté l’échéance du premier
trimestre de l’année en cours,
pour mettre en application les
premières mesures de suppres-
sion graduelle des subventions
de l’Etat. Cette information
vient raviver les craintes et les
appréhensions des citoyens,
notamment pour ce qui est des
dommages collatéraux que
pourrait engendrer une telle
mesure, en l’absence de méca-
nismes fiables et rodés pour la

mise en branle de cette opéra-
tion. Ainsi, la question qui se
pose aujourd’hui, c’est celle
relative aux mécanismes et
garde-fous mis en place par le
gouvernement pour éviter des
exclusions et des injustices à
l’égard de larges couches socia-
les défavorisées. En effet, d’au-
cuns parmi de nombreux spé-
cialistes estiment qu’ « il est
impossible de garantir la fiabi-
lité du système de ciblage

actuel », qui serait à même d’ê-
tre révisé. Pour les experts de
Nabni, « avec l’actuel système
d’information et de ciblage
administratif et statistique
classique, les risques d’exclu-
sion sont très élevés, à l’égard
des couches moyennes, notam-
ment ». Pourtant, à travers ses
différentes sorties médiatiques,
le ministre des Finances avait
déclaré que son secteur « a
défini les critères ouvrant droit

à ce soutien » et que « les condi-
tions d’accès aux produits sub-
ventionnés ont été également
identifiées », a-t-il confié à
maintes reprises, sans pour
autant divulguer ces normes et
ces critères, ajoutant que « ce
n’est pas normal que les catégo-
ries aisées acquièrent les pro-
duits subventionnés au même
prix que les citoyens à faible
revenu ». Seules précisions ras-
surantes, le grand argentier du
pays rappelle qu’ « il n’est pas
question que le nouveau modèle
de consommation préconisé soit
imposé de façon brutale au
risque de perturber les habitu-
des, et semer la panique au sein
de la population, surtout que
l’État va maintenir la subven-
tion sur les produits de large
consommation ». 

Au-delà de ces déclarations
générales, c’est le manque d’in-
formations qui inquiète le plus,
au sujet des mécanismes réels
mis en place. L’absence d’un
fichier national des familles
démunies, la non-fiabilité des
enquêtes et des statistiques
administratives compliquent la
tâche, dans ce sens. Toujours
pour les experts de Nabni, « les
taux de couverture atteints par
ce type de programmes (sou-
vent moins de 20% de la popu-
lation) sont inadaptés à notre
contexte et à notre héritage de
couverture sociale universelle.

Il est impératif de viser une
couverture bien plus large que
celle envisagée par le gouverne-
ment, pour protéger le pouvoir
d’achat des citoyens, notam-
ment d’une partie des classes
moyennes ». Nabni propose, à
cet effet, deux alternatives qui
pourraient s’avérer bénéfiques
et fiables, en dehors d’« un sys-
tème d’information exhaustif et
de capacité adéquate, et d’un
programme de ciblage adminis-
tratif et statistique réel et effi-
cace ». Il s’agit de lancer « un
ciblage progressif de tous les
ménages déclarant un revenu
inférieur à un certain plafond,
ciblant les 40% des ménages les
moins aisés, sur une base uni-
quement déclarative ». Grâce à
cette formule, préconisée par
les économistes de Nabni, « on
couvrira à terme la moitié de la
population (4 millions de ména-
ges), pour un coût d’environ
2,4% du PIB et un transfert
mensuel moyen de 12 000 DA
par ménage (15 000 de DA pour
les ménages de plus de neuf
membres) ». Deuxième proposi-
tion : « Une approche novatrice
de la redistribution sociale dont
bénéficierait quasiment toute la
population et pourrait éviter les
erreurs et les complexités du
ciblage », serait de reverser des
aides généralisées, « sur une
base uniquement déclarative ».

MM..OO..

UNE HAUSSE DES PRIX INCONTRÔLÉE

LLeess  ffrruuiittss iinnttoouucchhaabblleess eett  llaa  ppaattaattee  hhoorrss  ddee  ppoorrttééee !!
MMAAIISS où sont donc les services de contrôle des départements 

ministériels concernés ?

AA près un Ramadhan épui-
sant à tous points de vue
et malgré les assurances

émises par le président de
l’Agence nationale des commer-
çants algériens (Anca), Hadj
Tahar Boulenouar, pour qui les
cours des mercuriales vont
baisser dès les premiers jours
de l’Iftar, ni l’annonce faite par
l’Office national interprofes-
sionnel des légumes et des vian-
des (Onilev) d’avoir procédé
vendredi à une nouvelle opéra-
tion de déstockage de pommes
de terre, n’ont découragé les
usuels opérateurs-spéculateurs
qui guettent les fêtes religieu-
ses et administratives pour
répandre leur « venin » sur les

prix des fruits et légumes en ces
périodes favorables à leurs
manœuvres spéculatives. 

C’est devenu un « sport »
fort lucratif et à moindre prix
pour eux, hormis de « tra-
vailler » en ces jours de fête. En
effet, les prix affichés, par les
rares tables de marché ouverts
la veille de l’Aïd et les jours sui-
vants, font frémir plus d’un.
Lorsqu’on relève que le coût
d’un kilo de pomme de terre
atteint les 150 DA sans parler
des fruits devenus « intoucha-
bles » au lendemain d’un
Ramadhan épuisant pour les
petites bourses citadines
comme rurales.   

D’aucuns des commerçants
contactés attribuent cet élan
négatif au « manque de

transport » en ces jours de fête,
tout comme « l’absence de tra-
vailleurs de la terre pour procé-
der à la cueillette et la récolte »
des différentes victuailles… Il
faut bien qu’ils passent les fêtes
en famille, parfois loin de leur
lieu de travail », arguent cer-
tains négociants « indulgents »
qui n’hésitent pas cependant, à
«corriger allègrement à la
hausse» les prix des produits
proposés. 

Cependant, il faut admettre
que l’indiscipline du consom-
mateur algérien apporte de
l’eau au moulin de ces spécula-
teurs sans vergogne. Ces der-
niers n’hésitent pas, en effet,
un seul instant à « sucer » du
lambda comme de coutume en
ces temps d’absence de l’Etat
quant au contrôle et la supervi-
sion des circuits d’approvision-
nement des grandes villes et
centres urbains. Certains de ces
négociants répliquent complai-
samment que « les agents de
l’Etat, eux aussi, doivent passer
les fêtes en famille », certes…
Mais où donc est passée la
réglementation qui oblige la
présence des « services mini-
mum » pour répondre aux
besoins élémentaires du
citoyen ? Faut-il que les hôpi-
taux ferment leurs portes en
ces jours de fête aussi ? Que les
services publics d’urgence s’ar-
rêtent ? Que ceux affectés à la
sécurité prennent congé ?…
Alors !  AA..AA..
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LL es éléments de la bri-
gade de la Gendarmerie
nationale d’Oran ont, au

début de cette semaine,  arrêté,
un groupe de 21 harraga dont
six mineurs et deux femmes.
Tout comme les plages de la
partie Ouest du pays, celles de
la wilaya d’Oran sont devenues
des centres de transit en
Algérie des migrants, commu-
nément appelés «harraga».  Le
littoral oranais se situe à seule-
ment 280,68 kilomètres des
côtes espagnoles, ce qui fait de
lui un véritable point de chute
de milliers de clandestins
duquel partent de nombreuses
embarcations vers l’Espagne.
Les conditions de danger
extrême et dantesques au cours
d’un transport aléatoire ne
découragent pas les candidats à
l’émigration de braver la mer.
Chaque année, ils sont plu-
sieurs centaines à tenter de
traverser la Méditerranée en
vue de rejoindre l’Europe. La
grande bleue euro-africaine est
devenue ainsi la route migra-
toire la plus mortelle du
monde.  C’est, en effet, le cons-
tat qu’a fait l’Agence des
Nations unies pour les réfu-
giés.  Tout récemment, 21 indi-
vidus ont pris le large à partir
d’Oran dans la perspective de

s’infiltrer clandestinement
dans le monde occidental. Les
garde-côtes sont toutefois par-
venus, samedi dernier, à appré-
hender ces malheureux aven-
turiers, dont deux personnes
de sexe féminin et six enfants,
à bord d’une embarcation tra-
ditionnelle. Les candidats ont
été rapidement rattrapés et
interceptés. L’embarcation a
été aperçue à 20 miles nau-
tiques de la côte oranaise. Les
candidats à l’émigration clan-
destine   ont fait l’objet d’une
visite médicale par les méde-
cins de la Protection civile, puis
remis aux autorités compéten-
tes pour les besoins de l’en-
quête. Les gendarmes procéde-
ront, notamment, à la saisie du
Zodiac à moteur. Plusieurs
réseaux s’adonnent à un busi-
ness morbide. Si l’on se fie aux
chiffres récents, le trafic de
migrants repart encore à la
hausse.  Depuis le début de
2021, plus de 150 embarcations
ont été arraisonnées au large
des côtes algériennes.  Le phé-
nomène de la harga est encore
loin d’être jugulé. Le Haut
commissariat aux réfugiés
avance le chiffre de plus de 10
000 Algériens ayant  traversé
la mer depuis le mois de janvier
jusqu’à aujourd’hui. Ce phéno-
mène prend  des allures fulgu-
rantes. 

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Subventions : comment s’y prendre ?

Cette flambée est synonyme 
d’incompétence flagrante

ORAN

1122  hhaarrrraaggaa  aarrrrêêttééss
TTOOUUTT  récemment, 21 individus ont pris le large à

partir d’Oran dans la perspective de s’infiltrer
clandestinement dans le monde occidental.
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BENBOUZID ALERTE SUR LA SITUATION SANITAIRE

««2200  vvaarriiaannttss  cciirrccuulleenntt  eenn  AAllggéérriiee»»
LLEE  CCOOMMIITTÉÉ scientifique a mis en place un protocole sanitaire afin d’éviter l’importation de nouveaux cas 
de variants du coronavirus.

BB ritannique, nigérian,
indien… Ce sont là les
variants les plus connus

de la Covid-19. Car, ils sont plus
dangereux et plus contagieux
que les autres mutants de ce
virus. C’est ce qui a fait qu’ils
occupent les « unes » de la
presse mondiale. Mais en
réalité, il existe des milliers de
variants. L’Organisation mon-
diale de la santé en a identifié,
jusque-là, plus de 4000. « Ils
sont, toutefois, beaucoup plus
nombreux », précise l’OMS. Et
en Algérie ? Le ministre de la
Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a révélé que 
20 variants circulent actuelle-
ment dans le pays. « Une ving-
taine de variants ont été
séquencés par l’institut
Pasteur», a indiqué, hier, le
ministre en marge d’une visite
de l’hôpital Mustapha Pacha
d’Alger. Il a fait savoir que le
dossier de ces « mutants » est
sur le bureau du président de la
République. « Un dossier com-
plet sur ces variants et leurs
risques a été ficelé par le
Comité scientifique. Il sera pré-
senté lors du Conseil des minis-
tres (qui s’est tenu hier, Ndlr) »,
a-t-il souligné. Le premier
responsable de la santé assure

que ces variants ont été impor-
tés de l’étranger.« Il s’agit de
voyageurs ayant présenté des
PCR négatifs, mais qui se sont
avérés être contaminés après
nos examens », a-t-il ajouté. 

Le ministre de la Santé, qui
semble écarter l’existence d’un
variant algérien, confirme que
le danger vient de l’étranger.
« C’est dans ce sens que le
Comité scientifique a décidé de

renforcer le contrôle aux frontiè-
res en mettant en place un
protocole spécifique », a-t-il
soutenu.  Jeudi dernier, il avait,
d’ailleurs, donné les grandes
lignes de ce protocole en annon-
çant que le Comité scientifique
avait recommandé une réouver-
ture partielle des frontières .

« Les personnes entrant en
Algérie, ressortissants ou
étrangers, devront présenter, à

leur arrivée, un test PCR de
moins de 36 heures, et se sou-
mettre à des tests que nous esti-
mons fiables», avait-il annoncé.

«Les sujets négatifs seront
autorisés à entrer et seront
informés des recommandations
et consignes à suivre.  Les
sujets positifs seront, quant à
eux, soumis à un confinement
de 10 jours», a-t-il assuré.
Cependant, les frais de ce confi-

nement ne seront plus à la
charge de l’État. «Les frais du
confinement et des examens
subis à l’arrivée seront à la
charge du concerné», a-t-il
averti insistant sur le fait que
cela avait pour but d’éviter
l’importation de nouveaux
variants. Pour les personnes
venues du pays à risques, les
choses seront encore plus sévè-
res. «Les voyageurs en prove-
nance de pays où les variants
sont très répandus, seront sou-
mis à d’autres examens,
sachant que les symptômes
n’apparaissent pas systémati-
quement dès le début de la con-
tamination», a-t-il poursuivi.
Cela sera-t-il suffisant ? Les
experts sont partagés sur la
question. Certains se disent
favorables à ce protocole alors
que d’autres craignent qu’il y
ait des cas qui passent entre les
mailles du filet. Ils plaident plu-
tôt pour un confinement systé-
matique de 10 jours pour toute
personne venant de l’étranger.
Ils argumentent leurs craintes
par le fait que les PCR peuvent
être négatifs plusieurs jours
après les contaminations. Quoi
qu’il en soit, les frontières doi-
vent être rouvertes, même par-
tiellement. Cela afin de soula-
ger les milliers d’Algériens qui
rêvent de revoir leurs
familles… WW..AA..SS..

Le risque d’une flambée de la pandémie persiste

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES

LLee  CCoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  ppoossee  sseess  ccoonnddiittiioonnss
LLEESS TTEESSTTSS PCR 36 heures à l’avance, suivis du test antigénique... sont obligatoires a déclaré, hier, 

le docteur Mohamed Bekkat-Berkani.

RELIZANE

Le chef de daïra 
de Mendès décédé

dans un accident
Le chef de daïra de Mendès

(wilaya de Relizane), Abed

Slimani, a trouvé la mort et

quatre autres personnes ont

été grièvement blessées dans

un accident de la route

survenu dans la commune de

Mendès (Relizane), a-t-on

appris, hier, auprès de la

Protection civile de la wilaya.

L’accident s’est produit,

samedi soir, au niveau de la

route nationale (RN 23) au

lieudit Douar Gouali, suite à

une collision entre trois

véhicules, a indiqué le chargé

de communication à la

Protection civile, le lieutenant

Abbès Khamallah.

Le chef de daïra de Mendès

(57 ans), ayant subi un

traumatisme crânien, a

succombé à ses blessures à

l’hôpital de Relizane, alors que

quatre blessés graves, âgés

entre 7 mois et 44 ans, ont été

secourus par les agents de la

Protection civile et transférés

à la polyclinique de Mendès, a

précisé la 

même source. Les services

territorialement compétents

ont ouvert une enquête sur les

circonstances de cet accident.

Le corps du défunt Abed

Slimani a été inhumé, hier,

après la prière d’El Asr au

cimetière de la commune de

Oued Lily (wilaya de Tiaret),

sa ville natale.

LL ’Algérie, au même titre, d’ailleurs,
que d’autres pays, ouvre ses frontiè-
res. Pas question cependant, d’hypo-

théquer les résultats exceptionnels qui ont
permis au pays de limiter significativement
les dégâts sur le plan humain notamment. 

Le bilan est certes, lourd : le dernier
bilan du ministère de la Santé publié le 15
mai fait état de 3 366 décès depuis le début
de la pandémie. Il fait de l’Algérie, malgré
tout, un des pays les moins endeuillés de la
planète. Cela a été rendu possible grâce à
une gestion admirable, rigoureuse, de cette
épidémie inédite qui a refaçonné nos rap-
ports sociaux, endeuillé des milliers de
familles.

L’ouverture des frontières ne doit donc
en aucun cas compromettre la stratégie

mise en place pour endiguer la pandémie de
Covid-19 qui a retrouvé un nouveau souffle
à travers ses variants. Que recommandait
le Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du coronavirus ? « Il est
nécessaire d’observer de manière scrupu-
leuse et stricte les règles sanitaires, notam-
ment l’obligation d’effectuer des tests PCR
et antigéniques...et ce en prévision de la
réouverture des frontières de l’Algérie », a
indiqué, hier, sur les ondes de la chaîne 3 le
docteur Bekkat-Berkani avant de préciser
qu’il est question de « l’obligation d’effec-
tuer des tests PCR 36 heures à l’avance,
suivis du test antigénique en plus de l’obli-
gation de confinement en cas de positivité
des tests ». 

L’invité de la rédaction de la chaîne 3 a
tenu, par ailleurs, à rappeler que l’Algérie a
été dès le début de la pandémie parmi « les

premiers pays à avoir rapatrié des dizaines
de milliers de ses ressortissants à commen-
cer par les étudiants qui étaient bloqués à
Wuhan (Chine) », épicentre de l’épidémie
de Sars-Cov-2.  Le dernier mot pour décider
d’ouvrir de l’ouverture des frontières est
revenu au Conseil des ministres présidé,
hier, par le chef de l’État, Abdelmadjid
Tebboune. « La décision de commencer à
rapatrier nos ressortissants, mais aussi
celle de permettre aux Algériens qui tra-
vaillent en dehors du pays de quitter le ter-
ritoire, appartient aux autorités politiques
et ce, en fonction des priorités à définir
pour ouvrir de manière progressive nos
frontières », a souligné le président du
Conseil national de l’ordre des médecins.
La vigilance restant de mise car le virus est
loin d’avoir renoncé à ses desseins funestes. 

La « période d’alerte sanitaire demeure
toujours en vigueur... Les compagnies
aériennes et maritimes ont la responsabi-
lité de veiller à la sécurité sanitaire de tous
les voyageurs dans les espaces de transit ou
dans les aéronefs » a-t-il noté.  Les mesures
barrières doivent demeurer obligatoires,
comme le port du masque, la mise à dispo-
sition des passagers du gel hydro-alcoolique
ainsi que le respect de la distanciation
sociale, sans oublier l’aération des locaux, a
souligné Mohamed Bekkat- Berkani. Et
qu’en est-il des élections législatives qui se
tiendront le 12 juin ? un protocole sanitaire
a été remis au président de l’Anie, en prévi-
sion de ce rendez-vous électoral, a indiqué
le docteur Bekkat-Berkani qui est aussi
membre de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections. L’invité de la chaîne 3
a conclu en appelant au respect du proto-
cole sanitaire et des gestes barrières, parti-
culièrement, dans les lieux de rassemble-
ment et de meetings. MM..  TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Des mesures draconiennes
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DES ALGÉRIENS RÉPLIQUENT À LA POLÉMIQUE SUR LA PANTHÉONISATION DE GISÈLE HALIMI

««  EEllllee  eesstt  ddééjjàà  aauu  ppaanntthhééoonn  ddee  ll’’HHiissttooiirree !! »»
«« AAVVEECC  sa beauté sublime, Gisèle Halimi aurait pu épouser le plus beau des princes de ce monde. Sa destinée en a
voulu autrement, elle s’est mariée avec l’Algérie.»

PP olémique à Paris et
réplique à Alger. Le dos-
sier mémoriel n’est plus

l’apanage de la classe politique
ou d’une catégorie intellec-
tuelle. La question agite désor-
mais, tous les segments de la
société civile des deux pays.
L’opposition affichée par les
collectifs de « femmes
d’harkis », en France, la pan-
théonisation de Gisèle Halimi,
en raison de son engagement
aux côtés de militants du FLN
pendant la guerre d’Algérie, a
fait réagir plusieurs associa-
tions à Alger dont le collectif
des signataires pour « la réali-
sation d’un mémorial dédié aux
Amis de l’Algérie combat-
tante ». « Gisèle Halimi est déjà
au panthéon de l’Histoire ! »
tranche l’initiateur de ce collec-
tif, Mahmoud Chabane qui s’est
dit stupéfait par cette polé-
mique au sujet d’une grande
Dame au passé glorieux qui a
ardemment défendu la cause
féminine et plaidé avec ses tri-
pes la lutte du peuple algérien
contre l’ordre colonial. Qu’est-
ce qui justifie les tergiversa-
tions de Paris ? Pour l’Élysée,
«il n’y a pas d’hésitation. Il y a
une réflexion et des consulta-
tions ». Or, il se trouve que qua-
rante-huit heures après la
publication d’un article de
France Inter, selon lequel
Emmanuel Macron pourrait

renoncer à l’Élysée, tempère
toujours. Faut-il pour autant
baisser les bras ? Passionné des
questions mémorielles,
Mahmoud Chabane refuse d’ab-
diquer. 

UUnn  ggeessttee  ééllééggaanntt  
« Avec sa beauté sublime,

Gisèle Halimi aurait pu épouser
le plus beau des princes de ce
monde. Sa destinée en a voulu
autrement, elle s’est mariée avec
l’Algérie », se console-t-il tout
en réitérant son appel au prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, d’éri-
ger un monument qui incar-
nera la reconnaissance de

l’Algérie à tous ces «Justes» qui
ont bravé l’ordre colonial et pris
fait et cause pour la lutte du
peuple algérien pour son indé-
pendance.

Avec l’élection présidentielle
de 2022, il faut considérer le
fait qu’il y a des lobbys de la
France officielle qui s’appuient
sur un électorat de droite
raciste et nourri aux théories
néocolonialistes et n’ayant
jamais digéré l’indépendance de
l’Algérie. Ce lobby continue de
persévérer dans son refus de
reconnaître les dégâts causés
par les 132 années de colonisa-
tion barbare, et destructrice,
voire génocidaire. 

Pour Mahmoud Chabane, il
va de soi que la réalisation de ce
projet d’importance symbolique
constitue « une manière élé-
gante » de signifier à l’ex-puis-
sance coloniale que le peuple
algérien, fidèle à son héritage
culturel, historique, civilisa-
tionnel, n’oublie pas les
Amis(ies) qui, hier, spontané-
ment, l’ont aidé dans son com-
bat, en leur dédiant un GRAND
MEMORIAL DE L’AMITIE
symbolisant sa reconnaissance. 

Ce Mémorial, souligne
Mahmoud Chabane, «sera un
lieu du souvenir et de l’amitié
entre les peuples».

SSeerrggee  HHaalliimmii  ss’’yy  
mmeett  lluuii  aauussssii  

Il permettra à leur descen-
dance de le visiter pour s’y res-
sourcer et comprendre la portée
historique et humaine du sou-
tien et des aides multiformes
apportés au peuple algérien par
leurs aînés, ces «Justes» qui
n’ont pas hésité un seul instant
à « apporter leur contribution à
nos combats pour la libération
et la construction nationales». 

Pour Chabane, cette initia-
tive doit être comprise comme
le prolongement du grandiose
Mouvement populaire déclen-
ché en février 2019, qui «s’est
réapproprié de manière paci-
fique et civilisée forçant le
respect, la considération et l’ad-
miration de tous les peuples».
En outre, ce mémorial ne man-
quera pas de générer des retom-
bées positives immenses sur
tous les plans (historique, éco-
nomique, diplomatique, cultu-
rel, touristique) qui seront,
sans l’ombre d’un doute, à la

hauteur du prestige dont jouis-
sait notre pays avant d’être
balafré, dévasté et humilié par
des décideurs et gouvernants
prédateurs.

L’opportunité d’annoncer la
construction de ce mémorial est
merveilleuse avec la célébration
du 59ème anniversaire de notre
indépendance qui intervient
cette année dans un contexte
marqué justement par des
débats passionnés sur les ques-
tions de la mémoire.

On dit souvent que les
grands esprits se croisent et les
grandes idées sont fécondes.
Presque la même demande a été
exprimée, en septembre der-
nier, par l’actuel directeur du
Monde diplomatique, Serge
Halimi, fils de la défunte mili-
tante de la cause algérienne,
Gisèle Halimi. Dans une lettre
de remerciements adressée au
président Abdelmadjid
Tebboune, le fils de Gisèle
Halimi lui a exprimé sa grati-
tude. «Il est bon de rappeler que
quelques Français démontrè-
rent leur courage et leur uni-
versalisme, en même temps
qu’ils défendirent l’honneur de
leur pays, lorsqu’ils prirent le
parti du peuple algérien alors
que leur armée s’embourbait
dans la voie de la répression et
des tortures», écrit Halimi dans
sa lettre de remerciements au
président Tebboune, avant de
formuler discrètement et habi-
lement une demande: «Si ma
mère n’est plus là, cette
mémoire mérite, je crois, de res-
ter vivante. Pourquoi pas une
place, un édifice public, un bou-
levard, une cité qui portera le
nom de cette Grande dame.

BB..TT..

La militante et avocate du FLN, Gisèle Halimi

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

AÏN DEFLA

Un policier retrouvé
mort à son domicile
Un policier, affecté à la sûreté
de wilaya de Aïn Defla, a été
retrouvé mort à son domicile,
samedi après-midi, a indiqué,
hier, la cellule de
communication de ce corps
de sécurité. « Le policier 
(Ch. D.), âgé de 53 ans, a été
retrouvé mort samedi en fin
d’après-midi (19h00) à son
domicile sis à la cité des 
90 Logements participatifs du
chef-lieu de wilaya », a
indiqué, le chargé de
communication, Sid Ahmed
Kouadri.« À ce stade, nous
n’avons aucune information
sur les circonstances de sa
mort », a-t-il ajouté, faisant
état de l’ouverture d’une
enquête par le procureur de
la République près le tribunal
de Aïn Defla, en vue
d’élucider cette affaire. Pour
rappel, au mois d’avril
dernier, un autre policier âgé
de 46 ans, a été retrouvé
mort dans sa voiture. La
découverte du corps inanimé
de ce fonctionnaire de police,
indique la cellule de
communication de la sûreté
d’Alger, a eu lieu à Aïn
Benian. 

GOUDJIL À PROPOS DE L’AGRESSION ISRAÉLIENNE CONTRE GHAZA

««LL’’OONNUU  ddooiitt  aassssuummeerr  sseess  rreessppoonnssaabbiilliittééss»»    
GGOOUUDDJJIILL et Sentop ont pointé du doigt «l’indifférence d’autres instances internationales concernées

par le règlement de ce conflit».

LL aa  ppoossiittiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ccoonncceerrnnaanntt  ll’’aa--
ggrreessssiioonn  iissrraaéélliieennnnee  ccoonnttrree  llaa  bbaannddee
ddee  GGhhaazzaa  aa  ééttéé  rrééiittéérrééee,,  hhiieerr,,  ppaarr  llee

pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  nnaattiioonn,,  SSaallaahh
GGoouuddjjiill..  LLee  ddeeuuxxiièèmmee  ppeerrssoonnnnaaggee  ddee  ll’’EEttaatt  aa,,
eenn  eeffffeett,,  iinntteerrppeelllléé  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaallee  ssuurr  llaa  ggrraavviittéé  ddee  ll’’aacchhaarrnneemmeenntt  ddee
ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  ssuurr  dd’’iinnnnoocceenntteess  vviiccttiimmeess..
PPoouurr  GGoouuddjjiill  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee
ddooiitt  ««assumer pleinement ses responsa-
bilités»»,,  aappppeellaanntt  lleess  iinnssttaanncceess  oonnuussiieennnneess  àà
mmeettttrree  ffiinn  ddee  mmaanniièèrree  ««définitive et
urgente»»  àà  llaa  ttrraaggééddiiee  qquuee  vviitt  llee  ppeeuuppllee
ppaalleessttiinniieenn..  LLee  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  llaa
nnaattiioonn  qquuii  rraappppoorrttee  lleess  pprrooppooss  ddee  SSaallaahh
GGoouuddjjiill,,  pprréécciissee  qquuee  ccee  ddeerrnniieerr  aa  tteennuu  cceess  pprroo--
ppooss  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  eennttrreettiieenn  ttéélléépphhoo--
nniiqquuee  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  ttuurrcc,,
MMuussttaaffaa  SSeennttoopp..  LLeess  ddeeuuxx  ppaayyss,,  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa
TTuurrqquuiiee,,  oonntt  ccoonnddaammnnéé  ssaannss  rréésseerrvvee  lleess
aattttaaqquueess  iissrraaéélliieennnneess  ccoonnttrree  llaa  bbaannddee  ddee
GGhhaazzaa..  EEtt  aauu--ddeellàà  ddee  cceettttee  rrééaaccttiioonn,,  lleess  ddeeuuxx
rreessppoonnssaabblleess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  oonntt  éévvooqquuéé  ««les
conséquences de l’agression israélienne
contre la bande de Ghaza et les atteintes
à l’intégrité du troisième Lieu Saint de
l’Islam, El Qods, ont été au centre de
l’entretien téléphonique entre les prési-
dents des deux Chambres»»,,  ssoouulliiggnnee  llee

ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  nnaattiioonn..  ««Les
deux parties ont réitéré leur ferme
condamnation et réprobation de la poli-
tique de colonisation exercée par l’entité
sioniste», aaffffiirrmmee--tt--oonn  ddee  mmêêmmee  ssoouurrccee,,  nnoonn
ssaannss  rreeggrreetttteerr  ««l’inaction et la complicité
de certains pays membres permanents
du Conseil de sécurité de l’ONU». LLeess
ddeeuuxx  hhoommmmeess  oonntt  ééggaalleemmeenntt  ppooiinnttéé  dduu  ddooiiggtt
«l’indifférence d’autres instances inter-
nationales concernées par le règlement
de ce conflit». LLee  pprrooppooss  eesstt  oonn  nnee  ppeeuutt  pplluuss
nneett,,  nnoottaammmmeenntt  lloorrssqquuee  GGoouuddjjiill  eett  SSeennttoopp
ddéénnoonncceenntt  ccllaaiirreemmeenntt  ««des parties qui ont

toujours appliqué, la politique du deux
poids, deux mesures quand il s’agit de
la protection du peuple palestinien et de
la défense de son droit légitime à établir
son Etat indépendant avec pour capi-
tale El Qods»»..  MMêêmmee  ssii  aauuccuunn  ppaayyss  nn’’eesstt
cciittéé,,  ll’’oonn  ccoommpprreenndd  llaa  ccllaaiirree  aalllluussiioonn  àà  cceerrttaaii--
nneess  ppuuiissssaanncceess  mmoonnddiiaalleess  qquuii  oonntt  ddee  ttoouutt
tteemmppss  pprroottééggéé  IIssrraaëëll  ddeevvaanntt  lleess  iinnssttaanncceess  ddee
ll’’OONNUU..  OOnn  rreettiieennddrraa  ddoonncc  ddaannss  cceett  éécchhaannggee
ttéélléépphhoonniiqquuee  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  llaa  pplluuss
hhaauuttee  iinnssttaannccee  ppaarrlleemmeennttaaiirree  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  àà  ddeemmeeuurreerr  ttrrèèss  ccoohhéérreennttee  aavveecc
llee  ssoouuttiieenn  iinnddééffeeccttiibbllee  qquu’’aappppoorrttee  ll’’AAllggéérriiee,,
ssoonn  EEttaatt  eett  ssoonn  ppeeuuppllee  àà  llaa  jjuussttee  ccaauussee  ppaalleess--
ttiinniieennnnee..  OOuuttrree  cceettttee  iimmppoorrttaannttee  qquueessttiioonn
qquuii  ffaaiitt  ll’’aaccttuuaalliittéé,,  lleess  ddeeuuxx  hhoommmmeess  oonntt  ffaaiitt
uunn  ttoouurr  dd’’hhoorriizzoonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddaannss  llaa
rrééggiioonn,,  ««à l’instar de la lutte antiterro-
riste et le processus de règlement de la
crise libyenne»»,,  nnoottee  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  IIll  ffaauutt
ddiirree  qquuee  ssuurr  cceettttee  qquueessttiioonn  pprréécciisséémmeenntt,,  llaa
ddiipplloommaattiiee  ppaarrlleemmeennttaaiirree  eesstt  àà  mmêêmmee  ddee  ffaaiirree
rraapppprroocchheerr  lleess  ppooiinnttss  ddee  vvuuee  dd’’AAllggeerr  eett
dd’’AAnnkkaarraa,,  ssaacchhaanntt  qquuee  ll’’iinnttéérrêêtt  pprreemmiieerr  ddee  llaa
LLiibbyyee  eett  ddee  ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn  eesstt  ddaannss  uunnee  ddéémmii--
lliittaarriissaattiioonn  ttoottaallee  dduu  ccoonnfflliitt  eenn  ccoouurrss  ddaannss  ccee
ppaayyss..  OOnn  rreettiieennddrraa  eennffiinn,,  llaa  vvoolloonnttéé  ddeess  ppaarr--
lleemmeennttaaiirreess  dd’’aaccccoommppaaggnneerr  llaa  ccooooppéérraattiioonn
ééttaabblliiee  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt
aauuxx  oorriieennttaattiioonnss  ddeess  pprrééssiiddeennttss  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  eett  RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann.. SS..BB..

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Salah Goudjil, président
du Conseil de la nation
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SAISON ESTIVALE

TTiiggzziirrtt  eett  AAzzeeffffoouunn  ssee  pprrééppaarreenntt
DDUU  CCÔÔTTÉÉ des pouvoirs publics, aucun signe ne vient annoncer une probable arrivée de la saison estivale.

TT igzirt et Azeffoun prépa-
rent la saison estivale
entre espoir et appré-

hension. Le soleil de ces der-
niers jours annonce l’arrivée
imminente de la saison estivale.
Les deux villes du littoral de la
wilaya de Tizi Ouzou se prépa-
rent déjà pour d’abord, rattra-
per le retard accusé durant les
deux années précédentes à
cause de la pandémie de 
Covid-19, mais aussi pour met-
tre à profit les trois prochains
mois afin de renflouer les cais-
ses des collectivités et des com-
merçants. Le topo est d’ores et
déjà donné avant même l’ouver-
ture officielle de la saison esti-
vale par les pouvoirs publics.

Au chapitre des pouvoirs
publics, il convient de signaler
que de ce côté, aucun signe ne
vient annoncer une probable
arrivée de la saison estivale à
Tigzirt comme à Azeffoun.
L’expérience du passé nous a
appris que ces derniers ne se
manifestent que pour annoncer
le nombre de plages ouvertes et
autorisées à la baignade. Pis
encore, les travaux de réfection
des routes et des trottoirs de ces
villes sont réalisés en pleine sai-
son estivale causant d’énormes
désagréments aux visiteurs.  Le
plus intéressant se passe du

côté des commerçants qui s’or-
ganisent comme ils peuvent
pour profiter de cette manne
financière apportée par les esti-
vants.

En effet, une tournée à tra-
vers cette corporation met en
évidence beaucoup d’optimisme
pour cette année. De nombreux
commerçants tablent sur le
retour des Algériens vivant à

l’étranger. « Nous espérons que
les émigrés seront parmi nous
cette année. Ce sont eux qui
font vivre nos commerces
durant la saison estivale »,
affirme un commerçant de la
ville de Tigzirt. D’autres com-
merçants expliquent que leurs
activités ne sont rentables que
durant ces trois mois de la sai-
son estivale. Chose pour

laquelle, ces derniers souhai-
tent voir les horaires d’ouver-
ture aménagés. «  Nous souhai-
tons que l’activité se main-
tienne jusqu’à des heures tardi-
ves de la nuit. Les autorités
peuvent organiser des activités
culturelles et artistiques pour
maintenir les gens dehors et
permettre aux commerces de
fonctionner au maximum »,

préconise un autre commer-
çant.

En fait, les commerçants
sont unanimes à espérer que les
émigrés puissent rentrer dans
leur pays. Leur apport financier
durant leur séjour est prépon-
dérant pour les commerces,
surtout en ces temps de crise
financière qui a laminé les
bourses des citoyens vivant en
Algérie. « Ce sont les émigrés
qui dépensent le plus. Les esti-
vants locaux n’ont pas les
moyens suffisants pour faire
fonctionner l’activité commer-
ciale», explique un autre res-
taurateur à Azeffoun.

Enfin, les commerçants
n’ont pas omis d’appeler les
autorités locales à préparer la
saison estivale concrètement et
non seulement via des commu-
niqués déconnectés de la
réalité. Durant la dernière
décennie, affirment-ils, la ville
de Tigzirt notamment, a fonc-
tionné avec un plan de circula-
tion complètement inefficace.
Dès l’arrivée des premiers esti-
vants, les embouteillages blo-
quent tous les accès à la ville. 
« Comment voulez-vous attirer
les estivants alors que l’année
passée, on a vu des visiteurs
passer une demi-journée pour
rentrer en ville et une autre
demi-journée pour en sortir ? » ,
dénonce un commerçant.

KK..BB.

Les préparatifs vont bon train

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

L
e transport ferroviaire de
voyageurs a repris, hier, pour la
desserte reliant Constantine à

Alger (aller-retour), a indiqué  le
directeur régional de la Société
nationale du transport ferroviaire
(Sntf), Abdelhamid Achouche. La
liaison ferroviaire Constantine- Alger
a repris à bord d’un train Coradia, a
fait savoir le même responsable,
précisant que l’opération s’inscrit
dans le cadre de la stratégie de la Sntf
visant l’amélioration de la qualité du
transport ferroviaire.

La liaison ferroviaire Constantine-
Alger à l’arrêt depuis plus de 2 ans
pour des raisons organisationnelles
(existence d’une desserte Annaba-
Alger), a repris hier, en réponse aux
multiples demandes formulées par
les citoyens, a souligné la même
source, rappelant que la Sntf est
considérée comme une «entreprise
citoyenne».

Cette reprise permet d’assurer un
seul voyage par jour en aller entre
Constantine et Alger et le retour pour
le lendemain d’Alger vers
Constantine, a détaillé la même
source, précisant que le départ de
Constantine vers Alger est
programmé pour dimanche, mardi et
jeudi. Durant le trajet, le train doté de
toutes les commodités nécessaires
marquera des haltes dans les gares
de Sétif et de Bordj Bou Arréridj
notamment a-t-on indiqué, mettant en
avant l’importance de cette desserte
dans l’amélioration des conditions de
déplacement des citoyens.

Le directeur régional de la Sntf a
indiqué que des instructions fermes
ont été données à l’effet de prévoir
toutes les mesures préventives
recommandées dans le cadre de la
lutte contre la propagation de la
Covid-19 et de veiller au strict respect
de ces mesures.

PUB

TRAFIC FERROVIAIRE

Reprise du transport de voyageurs
entre Constantine et Alger
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SAÏD MEKKI

L
e CR Belouizdad qui a
bien battu nettement
l’Espérance de Tunis 
(2-0), en quarts de finale
« aller », disputé samedi

au stade du 5-Juillet (Alger), a
certes, pris une bonne option
dans la perspective d’une qualifi-
cation en demi-finales de la
Ligue des Champions africaine,
mais il craint déjà les séquelles
sur le prochain match retour
décisif. Si Sayoud a fait une
excellente partie avec son
coéquipier Draoui en étant
buteur comme son camarade, il
a, toutefois, fait un geste très
condamnable envers un suppor-
ter du Chabab. 

Bien que ce supporter ait fus-
tigé le maître à jouer de cette
équipe du Chabab qui semble
bien se réveiller, il y a lieu de
noter que le joueur Sayoud
devrait bien se comporter en «
professionnel ». Sinon comment
expliquer ce bras d’honneur en
direction d’un supporter ? 

Ce qui veut dire que Sayoud
pourrait bien être sanctionné
pour ce geste. Cela dit, il faut
aussi noter que dans le camp des
Rouge et Blanc et en dépit de
cette victoire nette face à l’EST,
on craint surtout l’arbitre
Gassama, désigné pour abriter le
match retour décisif. On dit que
Gassama est « pro EST », et
comme il l’a déjà démontré lors
d’une certaine finale retour en
2019 entre l’EST et le WA
Casablanca, cela multiplie donc
le doute des fans du Chabab.
Mais, il faut toujours laisser la
porte ouverte et ne point
condamner l’arbitre avant sa
prestation. 

Sur le terrain, les joueurs du
CR Belouizdad ont bien maîtrisé
le match. En dépit de l’expé-
rience des joueurs du coach
Chaâbani, le CRB a joué sans
aucun complexe devant l’une
des équipes favorites pour le
titre africain et dont les
joueurs ont beaucoup
plus d’expérience que
les gars du coach
Manojlovic. D’ailleurs,
les efforts fournis par
Selmi et ses coéqui-
piers ont été bien
récompensés par l’ouver-
ture du score méritée, signée
Draoui, peu après la demi-heure
de jeu. Ainsi et après un excellent
travail effectué par Selmi, celui-ci
déborde la balle sur l’aile droite,
avant de la transmettre en retrait,
ayant placé son coéquipier dans
des conditions optimales pour
scorer. Draoui n’a donc eu qu’à
l’envoyer dans les filets de l’in-
fortuné gardien de but de l’EST,
Ben Cherifia (34’). 

Et les gars du Chabab auraient
pu terminer la première mi-temps
avec un score lourd, n’était-ce la

mauvaise concentration de ses
joueurs lors de l’ultime geste. La
mi-temps est donc sifflée sur ce
maigre score et l’avantage d’un
but à zéro en faveur du CR
Belouizdad devant une bonne
équipe de l’ES Tunis. Et comme
attendu, la réaction des joueurs
de l’ES Tunis a été de tenter
coûte que coûte de revenir à la
marque en seconde période. Ben
Romdhane et ses coéquipiers
ont bien dominé, surtout le der-
nier quart d’heure, mais sans,
toutefois parvenir à contourner la
défense du Chabab bien organi-
sée autour du duo Keddad et
Bouchar.

Et c’est d’ailleurs au moment
fort de la domination stérile des
joueurs de l’Espérance que les
joueurs du Chabab sont parve-
nus à doubler la mise.
L’insaisissable Draoui a eu l’in-
génieux geste de servir son
coéquipier Sayoud qui ne s’est
pas fait prier pour marquer le
deuxième but pour le Chabab à la
83ème minute du jeu. 

Le représentant algérien
avait même l’occasion

de corser la note
dans le temps addi-
tionnel (90+3), mais
la défense tuni-
sienne a réussi à
dégager en catastro-
phe. Le score en res-

tera là et le CRB a donc
gagné le plus logiquement cette
première manche 
(2-0). En effet, outre le fait d’avoir
marqué ces deux précieux buts,
les Rouge et Blanc n’ont pas
encaissé à domicile, ce qui repré-
sente un gros avantage, particu-
lièrement pendant cette phase à
élimination directe de l’épreuve,
car il prive les Tunisiens de l’a-
vantage du but à l’extérieur. 

Le match retour se jouera dans
une semaine, au Stade Radès de
Tunis. Mais, le staff technique
doit voir avec celui médical pour
tenter de rétablir les joueurs
Tariket et Koukpo, sortis pour
blessures. Le départ de la délé-
gation du CRB vers Tunis est
prévu le 20 du mois en cours
avant d’affronter l’EST, deux
jours plus tard. Et justement pour
ce deuxième match à Radès, le
coach Manojlovic a estimé que 
« cette victoire est bien méritée,
mais la qualification n’est pas
encore assurée ». 

Ce que confirme le meilleur
joueur avec Sayoud, à savoir
Draoui qui a déclaré à l’issue de
la partie que « la qualification se
jouera en Tunisie ». Quant au
coach de l’ES Tunis, Chaâbani, il
a expliqué la défaite de son
équipe en déclarant : « On a payé
cash nos erreurs. Il y aura donc
une autre manche chez nous à
Tunis où il faudra se racheter. » 

S. M. 

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE - 
QUARTS DE FINALE (ALLER)

CR BELOUIZDAD 2 – ES TUNIS 0 

On craint
déjà

Gassama 

Sayoud
suspendu ?

UN PAS DANS
LE CARRÉ D’AS
Le Chabab frappe aux portes de l’histoire 
et met un pas en demi-finale de la LDC, 
la plus prestigieuse des compétitions

continentales inter-clubs. 

S
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MC ALGER

Brahmia déclare la guerre à Hammar  
Il est, désormais, écrit quelque part que le Mouloudia ne sort d’un problème que pour 
mettre le pied dans un autre.   

V endredi dernier, et à l’oc-
casion du match entre le
MC Alger et le WA

Casablanca, en quart de finale
aller de la Champions League,
une présence dans la tribune
officielle n’est pas passée
inaperçue. Il s’agit de celle de
Hacène Hammar, ancien prési-
dent de l’ES Sétif. C’est parce
que celui qui avait offert à
l’Entente son dernier titre conti-
nental (Champions League en
2014) est annoncé avec insis-
tance comme nouveau membre
de la direction mouloudéenne.
Et même si certains supporters
ont salué cette présence et cette
éventuelle arrivée, il n’en
demeure pas moins que le
conseil d’administration du Vieux
club de la capitale, présidé par
Amar Brahmia, n’est pas sur
cette longueur d’ondes. Dans un
communiqué publié sur la page
officielle du club sur Facebook,
signé Brahmia, Hammar a été
violemment chargé et même
menacé de poursuites judiciai-
res. La direction mouloudéenne
affirme avoir pris connaissance,
« tard dans la soirée du ven-
dredi, que des personnes étran-
gères au club ont participé
ostentatoirement et sans aucune
retenue au désordre provoqué
au niveau de la tribune de
presse ». « Alors que la tribune
d’honneur, placée sous l’autorité
du MC Alger était occupée dans
le respect de la réglementation,
par quelques invités algériens et

marocains, a été parfaitement
gérée par les délégués du
Mouloudia en parfaite coordina-
tion avec les agents du com-
plexe olympique -OCO- la trib-
une de presse a été elle, selon
les témoignages de journalistes
accrédités par le MCA, et les
images diffusées sur les réseaux
sociaux, envahie en dehors de
toute maîtrise et de responsabi-
lité de notre club par une multi-
tude de personnes étrangères à
la presse », est-il mentionné
dans le communiqué. 

« La nouvelle direction du MC
Alger, tout en dégageant toute
responsabilité dans le désordre
provoqué au niveau de la tribune
de presse et fermement décidée
à faire face aux multiples mani-
pulations et autres déstabilisa-
tions, s’engage à poursuivre

devant les institutions compéten-
tes et devant les tribunaux algé-
riens, toutes les personnes clai-
rement identifiées dans les ima-
ges et vidéos en sa possession
et particulièrement à l’encontre
d’un ancien dirigeant de l’ES
Sétif qui aspire avec insistance
a` un emploi au sein du MCA »,
ajoute-t-on. 

Et d’enchaîner : 
« Ainsi, le MJS, la CAF, la FAF et
la LFP seront dûment saisis et
informés et une plainte contre
les personnes identifiées sera
déposée au niveau du tribunal
de Bir Mourad Raïs, pour la
réparation du préjudice moral et
financier qui serait subi par le
Mouloudia d’Alger à cause de
ces comportements irresponsa-
bles et inacceptables. » Les
Mouloudéens affirment qu’ils ont

été informés qu’un rapport
devrait être adressé à la CAF,
relatant « les faits répréhensi-
bles » qu’a connus la tribune de
presse. 

« Ce rapport dressé par les
représentants de la CAF pourrait
conduire à la prononciation de
sanctions contre notre club »,
craint le Mouloudia. Selon des
sources proches de Hammar, ce
dernier est emballé par l’idée de
refaire son apparition sur la
scène footballistique par le biais
du MCA, mais ce qui l’intéresse-
rait le plus, c’est la présidence
de la Ligue de football profes-
sionnel, après la fin du mandat
de Abdelkrim Medouar. On
affirme même qu’il serait à Alger
afin d’entamer sa campagne
électorale.    

M.B.

La guerre des postes

FC METZ 

Boulaya va partir  
À 28 ans, le milieu offensif
messin Farid Boulaya
achève, avec 5 buts 
et 8 passes décisives 
en 32 matchs de L1, le
meilleur exercice de sa
carrière, qui l’a vu jouer un
rôle majeur dans la bonne
saison du FCM (10e, 
46 points). Une évolution
qui a poussé son club à lui
proposer une prolongation
de contrat (qui s’achève en
2022) que l’ancien
Clermontois, arrivé à l’été
2018, a finalement refusée,
après plusieurs semaines
de réflexion. L’international
algérien veut rejoindre un
club qui peut évoluer en
coupe d’Europe. Il dispose
de plusieurs contacts en
France et ailleurs. Un club
étranger pourrait même
rapidement transmettre une
offre au FC Metz. La
valorisation de
l’international algérien 
(3 sélections, 1 but) se
situe autour des 4 millions
d’euros.

CROTONE

Ounas ne lâche pas  
Dans une interview
accordée au site officiel de
Crotone, l’international
algérien, Adam Ounas, a
évoqué la fin de saison de
son équipe en Série A. Il a
d’abord évoqué son but
contre Vérone, le plus
rapide de l’histoire du club
calabrais en championnat :
« Je suis très heureux,
mais je suis surtout content
pour l’équipe. Nous
voulions dépasser Parme
au classement, nous avons
tout fait pour gagner ce
match et nous avons la
confiance nécessaire pour
aller à Benevento et obtenir
un autre bon résultat. »
Concernant les deux
dernières journées, le
joueur formé à Bordeaux
dira : « Nous voulons
marquer des points
dimanche (contre
Benevento, ndlr). Nous
savons que nous sommes
déjà relégués mais nous
essayons de bien faire.
Nous voulons réaliser de
bonnes prestations lors des
deux derniers matchs. »

L es joueurs du CA Bordj Bou Arréridj,
pensionnaire de la Ligue 1 profession-
nelle de football, ont rejeté la proposi-

tion de l’administration de réduire leurs salai-
res en vue de surmonter la crise financière
que traverse l’équipe, a-t-on appris auprès
de l’administration du club. 

La même source a indiqué que les efforts
de l’administration de réduire les salaires
des joueurs en vue de sortir de la crise finan-
cière qui étouffe le club ont été vains avec
l’attachement des joueurs à leur revendica-

tion de percevoir leurs salaires en retard 
(11 mois pour certains) en contrepartie d’un
accord pour la baisse des salaires. La même
source a indiqué qu’il a été convenu à l’a-
miable avec les joueurs de leur verser une
partie de leurs dus dès la perception de la
subvention accordée par la LFP et estimée à
20 millions DA pour éviter le recours des
joueurs à la commission des litiges. 

La direction du club tente de trouver une
solution à l’amiable pour la question des
redevances dues au joueur Makhlouf

Rachrache qui a évolué au sein du club
durant la saison 2013-2014 qui a exigé via
un verdict du TAS une indemnisation de plus
de 40 millions DA, selon la même source qui
a ajouté que la direction a proposé à son
manager de régler amicalement cette affaire
contre le paiement de 20 millions DA. 

Le CABBA qui semble avoir perdu toute
chance de demeurer en Ligue 1, est lanterne
rouge du championnat avec 6 points et zéro
victoire après 20 journées de compétition.

S ur le banc en début de
rencontre face à
Brighton, l’internatio-

nal algérien Saïd Benrahma a
fait son apparition en cours
de jeu et il a réussi à marquer
son tout premier but en
Premier League après plu-
sieurs journées d’attente.
L’ancien joueur de l’OGC
Nice a fait son apparition à la
64e minute de jeu et à trois
minutes de la fin du temps
réglementaire, il a marqué
son tout premier but sous les
couleurs de West Ham.
Benrahma a fait un centre qui
a été repoussé par la défense
pour qu’ensuite la balle

tombe dans les pieds de son
latéral droit Coufal qui a cen-
tré lui aussi, le ballon a été
mal dégagé par la défense de
Brighton et revient dans les
pieds de Benrahma qui, d’un
tir magnifiquement placé a
réussi à égaliser pour son
équipe. L’international algé-
rien a réussi à éviter une
défaite pour son club mais
aussi lui permettre de garder
un petit espoir dans la course
pour  une place en
Champions League la saison
prochaine même si la tâche
semble difficile pour les
Hammers .

L a finale de la Ligue des
Champions de la
CAF2020- 2021 aura lieu

à Casablanca au Maroc alors
que la finale de la coupe de la
Confédération  se jouera à
Cotonou au Bénin, a annoncé la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF). Par ailleurs, l’Egypte
accueillera la finale de la pre-
mière édition de la Ligue des
Champions féminine 2021. 

Pour rappel, trois clubs algé-
riens sont encore en lice dans les
deux compétitions africaines qui
ont atteint le stade des quarts de

finale. Le CR Belouizdad et le
MC Alger en Ligue des
Champions et la JS Kabylie en
coupe de la Confédération.

En quarts de finale aller de la
Ligue des Champions, le MC
Alger a été accroché par le WA
Casablanca (1-1) vendredi soir
au stade du 5-Juillet d’Alger. Le
CR Belouizdad a battu  l’ES
Tunis (2-0) samedi sur le même
stade... 

En quarts de finale de la
coupe de la Confédération, la JS
Kabylie a affronté les Tunisiens
du CS Sfaxien à Sfax.

�� MOHAMED BENHAMLA

CA BORDJ BOU ARRÉRIDJ

Les joueurs refusent la baisse des salaires
Les joueurs exigent de percevoir leurs salaires en retard (11 mensualités pour certains) 

en contrepartie d’un accord pour la baisse des salaires. 

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTER-CLUBS

LES FINALES AU MAROC
ET EN EGYPTE 

WEST HAM

BENRAHMA MARQUE ENFIN  
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CAN-2023 DES U17

L’ALGÉRIE PAYS HÔTE 
La FAF a retenu le nouveau stade d’Oran, les stades du 5-Juillet d’Alger et Mustapha-
Tchaker de Blida, dans son dossier de candidature.

L a Confédération africaine
de football a attribué à
l’Algérie l’organisation de

la phase finale de la coupe
d’Afrique des nations des moins
de 17 ans (U17), CAN 2023, a
indiqué l’instance samedi. La
décision a été prise lors de la
réunion du Comité exécutif de la
CAF tenue samedi dans la capi-
tale rwandaise Kigali sous la pré-
sidence du Sud-Africain Patrice
Motsepe. Pour rappel, ce sera la
seconde fois que l’Algérie va
accueillir une phase finale de la
CAN des U17 après l’édition
2009 où elle avait atteint la finale
de la compétition, battue par la
Gambie (1-3). La Fédération
algérienne de football (FAF) a
retenu le nouveau stade d’Oran,
les stades du 5-juillet d’Alger et
Mustapha-Tchaker de Blida,
dans le dossier de candidature à
l’organisation de la 15e édition
de la coupe d’Afrique des
nations des U17. La FAF avait
annoncé le 4 février dernier,
avoir reçu l’aval du ministère de
la Jeunesse et des Sports

(MJS), pour présenter la candi-
dature de l’Algérie pour abriter
ce rendez-vous continental. La
14e édition, qui devait se jouer
cette année au Maroc (13-31
mars), et à laquelle devait pren-
dre part l’Equipe nationale, a été
annulée en raison de la situation
dans plusieurs pays africains

liée au Covid-19. La décision a
été prise moins d’une semaine
avant le début du tournoi, au
terme de la réunion du Comité
d’urgence de la CAF, tenue à
Rabat pour étudier les différents
scénarios qui se proposaient
dans le cadre de la CAN des
U17. Par ailleurs, la phase finale

de la coupe d’Afrique des
nations des moins de 20 ans
CAN-2023 sera organisée par
l’Egypte. Le Comité exécutif de
l’instance africaine a également
confié l’organisation de la CAN
de beach-soccer 2022 au
Mozambique. R. S.

CHAMPIONNAT
PANAFRICAIN
INTERSCOLAIRE

Motsepe 
fait un don de 
10 millions dollars
Le président de la CAF, Patrice
Motsepe a décidé de faire don
de 10 millions de dollars à la
CAF, pour financer le
Championnat panafricain
interscolaire de football CAF-
FIFA, a annoncé, samedi,
l’instance dirigeante du football
africain . « Le président de la
CAF a informé le Comité
exécutif de la décision de la
Fondation Motsepe de faire don
de 10 millions USD à la CAF,
pour financer le Championnat
panafricain interscolaire de
football CAF-FIFA », a indiqué
la CAF dans un communiqué à
l’issue de la réunion de son
Comité exécutif tenue dans la
capitale rwandaise Kigali. Le
Comité a approuvé l’intégration
du Championnat panafricain
interscolaire de football CAF-
FIFA dans les compétitions de
la CAF. Promouvoir le football
en milieu scolaire est l’un des
objectifs que s’est fixé la CAF
au cours des prochaines
années. 

L e Besiktas Istanbul a remporté samedi le
championnat de Turquie pour la 16e fois de
son histoire en devançant d’un cheveu

Galatasaray à l’issue d’une folle course-poursuite
qui a tenu le pays en haleine. Les hommes de
Sergen Yalçin se sont imposés 2-1 à l’extérieur
contre Göztepe grâce à des buts du défenseur
croate Domagoj Vida et du milieu international
algérien Rachid Ghezzal, devant quelques dizai-
nes de supporters autorisés dans les gradins.
Galatasaray, qui jouait en même temps contre
Malatyaspor, s’est imposé 3-1, et finit deuxième
du championnat avec le même nombre de points
que Besiktas (84), mais... une petite unité de
retard à la différence de buts (45 contre 44). Les

deux rencontres ayant eu lieu simultanément, les
hommes de Fatih Terim ont même été virtuelle-
ment champions de Turquie pendant neuf minu-
tes, jusqu’à ce que Ghezzal leur arrache la cou-
ronne pour la poser sur la tête de l’aigle noir,
emblème de Besiktas. Fenerbahçe, qui a rem-
porté son match samedi contre Kayserispor (2-1),
aurait pu faire un hold-up si Besiktas et
Galatasaray avaient perdu, mais il finit troisième
avec deux points de retard sur ses concurrents.
Plusieurs centaines de supporters se sont réunis
dans la soirée dans le quartier de Besiktas, sur la
rive européenne d’Istanbul, pour fêter le titre, mal-
gré l’interdiction de tout rassemblement en raison
de la pandémie de coronavirus qui a conduit les
autorités à imposer un confinement strict. Des
concerts de klaxon et des feux d’artifice ont aussi
éclaté dans plusieurs quartiers d’Istanbul.
Situation sanitaire oblige, cette saison a été mar-
quée par l’absence quasi totale des supporters
dans les stades en Turquie, qui sont parmi les
plus bouillants au monde en temps normal. Cette
année a aussi été celle du retour au sommet des
« trois grands d’Istanbul », habitués à ne laisser
que des miettes aux autres équipes mais qui, l’an
dernier, avaient assisté impuissants au sacre d’un
nouveau voisin, Basaksehir. La jeune équipe
d’Istanbul termine 12e cette saison, preuve qu’elle
a encore beaucoup à apprendre avant de tailler
des croupières à ses aînés. 

L e GS Pétroliers, représen-
tant algérien en Ligue afri-
caine de basket-ball

(BAL), dont le coup d’envoi de la
saison inaugurale a été donné,
hier, dans la « bulle » de Kigali
(Rwanda), abordera le tournoi
avec l’ambition de passer au 
2e tour, en profitant de son statut
d’outsider pour surprendre ses
adversaires dans le groupe C.
« C’est une mission difficile qui
nous attend face aux meilleures
équipes du continent, les

joueurs sont motivés pour réus-
sir une belle performance à
Kigali. Nous allons profiter de
notre statut d’outsider, pour sur-
prendre nos adversaires en
poule et décrocher notre billet
pour les quarts de finale », a
déclaré à l’APS l’entraîneur du
GS Pétroliers, Sofiane Boulahia. 

La première édition de la
BAL, une nouvelle ligue profes-
sionnelle, fruit d’un partenariat
historique entre la Fédération
internationale (FIBA) et la Ligue

nord-américaine (NBA), se
disputera dans une « bulle » à
Kigali avec un protocole sani-
taire très strict pour les 12 équi-
pes participantes, pour faire face
à la pandémie de Covid-19. 

Versés dans le groupe C, les
basketteurs du GSP débuteront
le tournoi face à l’AS Douanes
du Sénégal aujourd’hui (13h),
avant d’enchaîner face aux
Egyptiens du Zamalek mercredi
(20h) et de boucler la phase de
poules face au Ferroviario

Maputo du Mozambique, samedi
prochain (13h). Côté effectif, le
GSP prend part à cette compéti-
tion avec une équipe 100% algé-
rienne, renforcée par l’internatio-
nal Mohamed Harat, élu meilleur
joueur étranger de la Ligue
saoudienne de basket (SBL)
pour la saison 2020-2021 avec
d’excellentes statistiques 
(29,1 points, 17,1 rebonds et 
4,4 passes). 

Nouveau défi pour l'Algérie

COUPE D’ALGÉRIE
DE CYCLISME 

La deuxième manche
le 22 mai à Tlemcen 
La deuxième manche de la

coupe d’Algérie 2021 de vélo
tout-terrain (toutes catégories)

aura lieu le 22 mai courant à
Tlemcen, a-t-on appris samedi
auprès des organisateurs. La

compétition, ouverte aux
cadets, juniors, seniors
(messieurs / dames) et
master concernera les

épreuves de VTT et de XCO,
qui, selon la  même source,

se dérouleront sur un
parcours de 4,2 kilomètres.
Les engagements se feront

entre les 16 et 20 mai. La
compétition sera précédée

d’une réunion technique,
prévue le 21 mai (20h00) au

niveau de l’hôtel où les
athlètes éliront domicile.

NATATION 

McKeown frôle le
record sur 100m dos 

L’Australienne de 19 ans
Kaylee McKeown a réalisé la

deuxième meilleure
performance mondiale de

tous les temps sur 100 mètres
dos, à six centièmes du

record du monde de sa rivale
américaine du même âge,

Regan Smith. Avec un temps
de 57 secondes 63 centièmes
pour accomplir le 100 mètres

dos lors de l’Open de Sydney,
McKeown a frappé un grand

coup et se positionne plus
que jamais comme une des
potentielles multi-médaillées
lors des Jeux de Tokyo. « Je

ne m’attendais pas à nager de
cette manière ce matin, et je

n’ai pas à m’en plaindre »,
s’est-elle dit satisfaite après la

course. Vendredi, elle avait
déjà réalisé la quatrième

meilleure performance de
l’histoire sur 200 mètres dos,
le record étant là aussi entre

les mains de Regan Smith
depuis les Championnats du

monde de 2019.

BOXE 

Figueroa unifie 
les titres  

Brandon Figueroa, qui
détenait la ceinture WBA des
super-coqs, a ajouté samedi

la WBC à son palmarès,
samedi à Carson (Californie).
Face au Mexicain Luis Nery,
l’Américain de 24 ans a livré

un combat engagé, très
accroché, parfois brouillon. À

42 secondes de la fin de la
reprise, un crochet du gauche

de Figueroa au plexus a fait
plier en deux Nery, qui s’est

alors écroulé en arrière, sans
pouvoir se relever au

comptage des 10 secondes
effectué par l’arbitre. Alors
qu’il semblait compter un

léger retard aux points,
Figueroa a accéléré durant ce

7e round, dans lequel il a
placé plus de coups au

visage. C’est ce crochet du
gauche, précédé d’un gros jab

du droit en bas du cou, qui a
eu raison de Nery, apparu

fatigué. Des coups au corps
qui constituaient ironiquement
la stratégie de son adversaire.

OMNISPORTS

BESIKTAS

Ghezzal sacré champion de Turquie 
Une juste récompense pour l’international algérien, après sa saison 

exceptionnelle en Turquie et ses prestations de haute facture. 

LIGUE AFRICAINE DE BASKET-BALL

LE GSP DANS LA PEAU DE L’OUTSIDER 
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Daniel Ek a tenu
parole. Comme il
l’avait annoncé il y

a plusieurs jours, le
patron de Spotify a trans-
mis une offre de rachat
pour le club anglais
d’Arsenal. Mais sa pro-
position a été refusée par
la famille Kroenke, pro-
priétaire des Gunners,
comme il l’a annoncé

dans un communiqué ce
samedi. « Cette semaine,
une offre a été faite à la
fois à Josh Kroenke et à
ses banquiers (...). Ils ont
répondu qu’ils n’avaient
pas besoin d’argent. Je
respecte leur décision
mais reste intéressé et
disponible si cette situa-
tion venait à changer », a
précisé Ek.

ARSENAL

L’OFFRE DE RACHAT
D’EK REFUSÉE

NAPLES 

LA SUCCESSION
DE GATTUSO EST
OUVERTE 
Il y a quelques semaines en France,
Pablo Longoria a évoqué la difficulté
des coachs hexagonaux à
s’exporter, créant de vives
réactions, même si actuellement
peu de Français travaillent hors
de nos frontières. Toutefois, un
coach de Ligue 1 pourrait
bientôt faire ses valises et
quitter le pays pour
notamment l’Italie, comme
l’indique le média
transalpin, le Corriere
dello Sport. En effet, si Naples vise
Luciano Spaletti en priorité pour
remplacer Gennaro Gattuso, les
Azzurro s’intéresseraient aussi à Rudi
Garcia et Christophe Galtier. Le
premier arrive en fin de contrat à Lyon,
alors que le Lillois attise de nombreuses
convoitises.

I
l avait plutôt préparé le ter-
rain. Ces dernières semai-
nes, l’entraîneur français
avait, à plusieurs reprises,
tenu des propos interpré-

tés comme des messages d’a-
dieu. « Tout peut arriver. C’est
le Real Madrid. Je ne me vois
pas au-delà du jour le jour. Ils
pensent que je pars parce que
je prends mes responsabilités
parce que les choses se com-
pliquent. 

Ce n’est pas comme ça. Ce
que je fais, je le fais au maxi-
mum. Il y a un moment où il
faut changer parce que c’est
bon pour tout le monde. Il y a
des moments où il faut être là
et des moments où il faut partir
pour le bien de tous », avait-il
lancé en conférence de presse
pas plus tard que samedi
après-midi. Samedi, Onda Cero

confirmait son départ en fin de
saison, et hier, c’est Marca qui
y va de ses informations. Le
Français a bien fait savoir à ses
hommes qu’il terminerait la sai-
son puis s’en irait, lors d’une
réunion samedi dernier, avant
le duel face à Séville. Le
Marseillais n’a donc plus que
deux matchs à diriger en tant
qu’entraîneur merengue. Le

journal précise que c’est une
décision mûrement réfléchie et
qu’il ne reviendra pas dessus.
Zizou estime que son cycle est
terminé, et qu’il est temps de
se mettre de côté. Il se sentirait
également usé par tout l’envi-
ronnement médiatique madri-
lène. Une décision qui ne surp-
rend pas grand monde en
Espagne, où les déclarations
du Français avaient déjà
annoncé la couleur, tout
comme les prestations en
dents de scie de l’équipe - tou-
jours en course pour le titre de
Liga ceci dit - ont aussi poussé
de nombreux observateurs à
évoquer une fin de cycle géné-
rale à Madrid. Reste mainte-
nant à voir où s’écrira la suite
de la carrière de l’ancien
numéro 5 de la Casa Blanca.
Année sabbatique ? Aventure à
la Juventus ? 

La surprise Equipe de
France ? Quoi qu’il en soit, il ne
devrait pas manquer de préten-
dants. De son côté, Florentino
Pérez va devoir s’activer pour
lui trouver un remplaçant, avec
Raul Gonzalez en candidat
numéro un. Cette décision peut
aussi avoir des conséquences
en vue du dossier Mbappé...

MANCHESTER
UNITED

Pogba prêt à
prolonger, mais… 

Régulièrement annoncé sur le
départ lors des dernières

saisons, le milieu de terrain
français pourrait finalement

s’offrir un nouveau bail avec les
Red Devils à en croire la

presse britannique. Une chose
est sûre, une décision devra

être prise rapidement puisque
le Champion du monde arrivera
à un an de la fin de son contrat
cet été. Sans prolongation, le

club mancunien sera
quasiment dans l’obligation de
vendre son joueur afin d’éviter
un départ libre et donc sans

indemnité de transfert en 2022.
Le club anglais et Ole Gunnar

Solskjaer souhaiteraient
toujours parvenir à un accord

mais selon le Daily Mirror,
l’inquiétude viendrait plutôt des
exigences salariales de Mino

Raiola. L’agent de Pogba n’est
pas vraiment du genre à faire

des sentiments et ira sans
doute au plus offrant lors des
futures négociations même si

le joueur aura bien évidemment
son mot à dire en cas de

départ. Le représentant du
milieu de terrain français

réclamerait un salaire d’environ
1,3 million d’euros par mois

pour envisager une
prolongation. 

FC BARCELONE

L’étrange
rumeur Xavi

Mercredi dernier, Xavi pensait
mettre un terme aux rumeurs
en prolongeant son contrat

avec Al Sadd jusqu’en 2023.
Cette officialisation n’a pourtant

pas empêché la presse
espagnole d’insister sur un

possible retour au FC
Barcelone. Il s’agit presque

d’une certitude pour le
quotidien Ara, qui évoque des

négociations en cours avec
Joan Laporta. Le jeune

entraîneur aurait l’intention de
présenter le staff avec lequel il

aimerait travailler. Mais en
attendant, l’ancien milieu

emblématique du Barça aurait
déjà discuté des contours de

l’effectif avec la direction
sportive, sans exclure un
éventuel départ de Lionel

Messi en fin de contrat. Toutes
ces informations restent à
prendre avec précaution,

d’autant que Mundo Deportivo
les dément et affirme que Xavi
arrive simplement à Barcelone

lundi pour y passer ses
vacances. Autant dire que ses
déplacements seront suivis…

REAL MADRID

LE DÉPART
DE ZIDANE

SE PRÉCISE

PSG

La piste Lewandowski
encore évoquée
La grande priorité du PSG cet été est
de conserver Kylian Mbappé, mais
force est de constater que l’attaquant

de 22 ans n’est pas pressé de
prolonger et laisse planer le
doute sur son avenir. Le PSG
est donc dans l’obligation de
préparer un éventuel départ.
Dans cette optique, le club de la
capitale a déjà commencé à
cibler plusieurs profils,
notamment l’attaquant de
Liverpool, Mohamed Salah. A
en croire L’Equipe, le nom
de Robert Lewandowski
pourrait bien s’ajouter à la

liste. Dans son édition d’hier,
le quotidien sportif confirme une

information déjà évoquée par ESPN, il y a quelques
jours : l’attaquant du Bayern Munich, qui a égalé
samedi le record de Gerd Müller en inscrivant son 40e
but de la saison en Bundesliga, songerait à un départ
en fin de saison pour s’offrir un dernier challenge dans
un autre club. Toujours d’après L’Equipe, le PSG, qui
n’a pas encore établi le contact, serait à l’affût et
pourrait intéresser Lewandowski. Toutefois, il convient
de rester très prudent face à cette nouvelle information
du journal. Qui semble davantage faire du PSG une
option crédible par rapport aux exigences du Polonais.
Un joueur qui se projetait récemment sur la prochaine
saison du Bayern et ne tenait pas le discours d’un
élément sur le départ. 
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LL a presse iranienne
d’hier s’inquiète d’une
manière générale du

niveau de la participation à
l’élection présidentielle de
juin, au lendemain de la clô-
ture du dépôt des candidatu-
res. Ces craintes sont plus
clairement exprimées dans
les journaux réformateurs
alors qu’une plus faible parti-
cipation passe pour favoriser
le camp conservateur, comme
aux législatives de 2020, mais
ne sont pas non plus totale-
ment ignorées par la presse
conservatrice. Les Iraniens
doivent voter le 18 juin pour
élire un successeur au prési-
dent Hassan Rohani, à qui la
Constitution interdit de bri-
guer un troisième mandat
consécutif. Selon l’agence
officielle Irna, 592 candidats,
dont 40 femmes, se sont enre-
gistrés de mardi à samedi.
Mais seul un petit nombre
sera autorisé à se présenter à
l’élection après validation de
leurs noms par le Conseil des
gardiens de la Constitution,
organe non élu chargé de
contrôler l’élection.

Selon le quotidien réfor-
mateur Shargh, «divers son-
dages» montrent que «plus de
la moitié» des électeurs ne
veulent pas participer.
Malgré le «nombre important
de responsables ou dirigeants
actuels et anciens» qui se
sont présentés (et qui pour-
raient par conséquent per-
mettre une plus grande
représentativité, sous réserve
du résultat du processus de

sélection des Gardiens),
Shargh estime que l’attitude
«glaciale» de la population
vis-à-vis de l’élection n’est
pas en train de se «réchauf-
fer».Avant même de connaî-
tre la liste finale des candi-
dats, l’élection semble être
partie pour se ramener à un
duel à droite entre le conser-
vateur Ali Larijani, ancien
président du Parlement, et
l’ultra conservateur Ebrahim
Raïssi, chef de l’Autorité judi-
ciaire.  

Aux législatives de février
2020, l’abstention avait
atteint un record (plus de
57%), imputé à la disqualifi-
cation de milliers de candi-
dats réformateurs et modérés
et au désenchantement de la
population, à la hauteur des

espoirs de changement -
déçus - qu’avaient suscité l’é-
lection de M. Rohani, un
modéré, en 2013. Le journal
gouvernemental Iran appelle
à «garantir la présence de
candidats de (diverses) orien-
tations politiques dans la
compétition finale» pour arri-
ver à une «participation for-
midable.» Le quotidien met
en garde contre un «risque de
frustration» si les candidats
retenus ne permettent pas
d’assurer une représentati-
vité aussi large que possible,
estimant que la République
islamique «a besoin» d’en-
voyer au monde un «mes-
sage» fort avec un haut
«niveau de participation».

Dans une allusion à la
crise économique et sociale et

aux négociations en cours
pour tenter de sauver l’ac-
cord international sur le
nucléaire iranien de 2015, le
journal ultra conservateur
Javan estime lui que ce scru-
tin présidentiel est «plus
important que le précédent»
vu la «période historique sen-
sible» que traverse le pays.
Même ce quotidien reconnaît
que «plus de participation»
serait souhaitable afin de
témoigner «un solide soutien
au système» de la République
islamique, en place depuis
plus de 42 ans. Le journal
réformateur Etemad fait part
quant à lui d’une «inquié-
tude» sur la participation
alors que les «souffrances» du
peuple et son «mécontente-
ment» sont «au sommet».

PRÉSIDENTIELLE EN IRAN

LLaa  pprreessssee  ss’’iinnqquuiièèttee  ppoouurr  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn
LLEESS  IIRRAANNIIEENNSS doivent voter le 18 juin pour élire un successeur au président Hassan
Rohani, à qui la Constitution interdit de briguer un troisième mandat consécutif.
Selon l’agence officielle Irna, 592 candidats, dont 40 femmes, se sont enregistrés.
Mais seul un petit nombre sera autorisé à se présenter. FRONTIÈRE ENTRE LE LIBAN

ET L’ENTITÉ SIONISTE
DDeess  ssoollddaattss  lliibbaannaaiiss  eemmppêêcchheenntt
lleess  mmaanniiffeessttaannttss  dd’’êêttrree  llaa  cciibbllee
ddee  ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee
Des centaines de manifestants ont pris
part samedi après-midi à des
manifestations aux frontières du Liban
avec l’entité sioniste, essayant de
franchir une clôture de barbelés, en
solidarité avec les Palestiniens.
Parallèlement, des soldats de l’armée
libanaise ont été déployés dans la zone
pour empêcher toute escalade depuis le
Liban. Un jour plus tôt, les
manifestations ont entraîné la mort
d’un citoyen libanais par balle, l’armée
israélienne ayant dirigé des
mitrailleuses, des bombes fumigènes et
des gaz lacrymogènes vers des
manifestants libanais qui tentaient de
pénétrer du côté israélien. Cela a suscité
la colère des autorités libanaises qui ont
demandé l’intervention de la
communauté internationale pour mettre
fin à l’agression israélienne contre les
Libanais et les Palestiniens. 

CONFLIT ISRAÉLO-
PALESTINIEN
RRééuunniioonn  dd’’uurrggeennccee  ddeemmaaiinn
ddeess  mmiinniissttrreess  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  ddee  ll’’UUEE
Les ministres des Affaires étrangères de
l’Union européenne tiendront demain
une visioconférence d’urgence sur
l’escalade des combats entre Israël et les
Palestiniens, a annoncé hier le chef de la
diplomatie européenne Josep Borrell.
«Compte tenu de l’escalade en cours
entre Israël et la Palestine et du nombre
inacceptable de victimes civiles, je
convoque une visioconférence
extraordinaire des ministres des Affaires
étrangères de l’UE, demain. Nous
coordonnerons et discuterons de la
manière dont l’UE peut contribuer au
mieux à mettre fin à la violence
actuelle», écrit Josep Borrell sur
Twitter.

LE DRAME A FAIT VENDREDI 
1 MORT ET 15 BLESSÉS
DDaaeesshh  rreevveennddiiqquuee  ll’’aatttteennttaatt
ccoonnttrree  uunnee  mmoossqquuééee  aaffgghhaannee
Le groupe Etat Islamique (EI) a
revendiqué l’attentat à la bombe qui a
fait au moins 12 morts vendredi dans
une mosquée de la banlieue de Kaboul,
a indiqué l’agence américaine SITE,
spécialisée dans la surveillance de
l’activité en ligne des groupes jihadistes.
Le drame s’est produit au cours des
prières, provoquant notamment la mort
de l’imam et faisant 15 blessés, au
deuxième jour du cessez-le-feu
provisoire annoncé par les talibans et le
gouvernement afghan, qui ont
parallèlement tenu une réunion en vue
de relancer les négociations de paix.
L’EI a affirmé qu’une bombe avait été
placée dans la mosquée et déclenchée
après l’entrée des fidèles dans l’édifice,
a indiqué SITE samedi soir. L’attentat a
eu lieu au deuxième jour d’un cessez-le
feu de 72 heures conclu entre les
insurgés et les forces gouvernementales
pour l’Aïd El Fitr, la fête musulmane
qui marque la fin du mois de jeûne du
Ramadhan. Cette trêve s’est terminée
samedi soir et on ne signalait depuis
aucun accrochage entre talibans et
forces gouvernementales. Le 8 mai, plus
de 50 personnes ont été tuées et une
centaine d’autres blessées dans un
quartier chiite de la capitale par
l’explosion de bombes placées devant
une école de filles. Il s’agissait de
l’attentat le plus meurtrier en un an.

FIN DE LA TRÊVE EN AFGHANISTAN

LLeess  ccoommbbaattss  rreepprreennnneenntt  ddaannss  llee  SSuudd

LL es combats ont repris, hier, entre
forces gouvernementales et tali-
bans dans le sud de l’Afghanistan,

au terme de la trêve décrétée pour la
fête musulmane de l’Aïd, dans le
contexte du retrait des derniers soldats
américains. Des accrochages ont été
signalés dans la périphérie de Lashkar
Gah, la capitale de la province du
Helmand, ont indiqué un porte-parole
de l’armée et un responsable local. Cette
zone a été le théâtre d’intenses combats
depuis le 1er mai, date à laquelle les
Etats-Unis étaient supposés avoir retiré
leurs 2.500 soldats encore présents sur
place. «Les combats ont débuté tôt ce
matin et se poursuivent encore», a
déclaré Attaullah Afghan, chef du
conseil provincial du Helmand. Il a
affirmé que des talibans avaient attaqué
plusieurs points de contrôle autour de la
capitale provinciale et dans d’autres dis-
tricts. Un porte-parole de l’armée
afghane dans le sud a confirmé que les
combats avaient repris. «Elles sont à l’o-
rigine des opérations», a cependant
affirmé le porte-parole des talibans
Zabihullah Mujahid. «Ne nous en attri-
buez pas la responsabilité.»

Les Etats-Unis, qui cherchent à met-
tre un point final à leur plus longue
guerre, devaient avoir retiré l’ensemble
de leurs troupes encore présentes sur
place au 1er mai, en vertu de l’accord
signé en 2020 au Qatar avec les talibans

par l’ancienne administration de Donald
Trump. Mais le nouveau président amé-
ricain Joe Biden, tout en confirmant le
retrait total, a repoussé cette échéance
au 11 septembre, date du 20e anniver-
saire des attentats de 2001 aux Etats-
Unis, ce qui a suscité la colère des tali-
bans. Nishank Motwani, un expert indé-
pendant de l’Afghanistan, a expliqué
que les talibans voyaient le retrait amé-
ricain comme une victoire. Pour eux, «la
fin de la République afghane, telle qu’on
la connaît, est en vue». Les forces gou-
vernementales ont continué à bénéficier
d’un soutien aérien crucial des Etats-
Unis et rien ne dit qu’elles pourront
contenir les assauts des talibans sans
l’aide de Washington. «Ça va être très
difficile pour nous d’effectuer des opéra-
tions», a déclaré cette semaine un offi-
cier afghan sous couvert d’anonymat
après le retrait des forces américaines de
la base aérienne de Kandahar, qui fut un
temps la deuxième plus grande du pays.
«Nos avions ne peuvent voler la nuit, ce
qui fait que les opérations nocturnes
seront compliquées.»

Les talibans, imités par le gouverne-
ment afghan, avaient annoncé lundi un
cessez-le-feu de trois jours pour l’Aïd el-
Fitr, la fête musulmane qui marque la
fin du Ramadhan. Cette trêve a globale-
ment été respectée par les deux parties.
Mais la fragile accalmie a été interrom-
pue vendredi par l’explosion d’une

bombe dans une mosquée de la banlieue
de Kaboul dans laquelle 12 fidèles, dont
l’imam local, sont morts. Les talibans
ont nié toute responsabilité dans cet
attentat qui a été revendiqué par le
groupe Etat Islamique (EI), selon l’a-
gence américaine SITE, spécialisée dans
la surveillance de l’activité en ligne des
groupes jihadistes.La trêve qui s’est
achevée samedi soir est seulement la
quatrième conclue entre talibans et for-
ces gouvernementales en 20 ans de
conflit. Vendredi, des négociateurs du
gouvernement afghan et des membres
de la direction du mouvement taliban
s’étaient rencontrés au Qatar pour dis-
cuter des pourparlers de paix, au point
mort depuis des mois. «Les deux parties
sont tombées d’accord pour continuer
les pourparlers» après l’Aïd el-Fitr,
avaient souligné les talibans dans un
tweet. Mais les insurgés encerclent de
plus en plus les grands centres urbains,
laissant suggérer qu’ils attendent le
retrait des Américains pour déclencher
de vastes offensives contre les villes. Le
8 mai, plus de 50 personnes ont été tuées
et une centaine d’autres blessées dans
un quartier chiite de la capitale par l’ex-
plosion de bombes placées devant une
école de filles. Il s’agissait de l’attentat
le plus meurtrier en un an. Les autorités
ont accusé les talibans mais ceux-ci ont
nié en avoir été les auteurs.

Laridjani et Raïssi entrent dans la bataille électorale
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DD es dizaines de milliers
de manifestants sont
descendus samedi dans

les rues de plusieurs villes
d’Europe et d’Amérique du
Nord, en soutien aux
Palestiniens dans les affronte-
ments en cours avec Israël. En
France, environ 22.000 person-
nes ont manifesté dans 60 ras-
semblements, dont environ
3.000 à Paris, malgré l’interdic-
tion des autorités, qui avaient
mis en avant le précédent de
2014, lorsqu’une marche pro-
palestinienne avait dégénéré en
violences urbaines. Les policiers
ont appliqué dans la capitale
française les consignes de «dis-
persion systématique et immé-
diate» dès que des manifestants
tentaient de se regrouper, en
utilisant des canons à eau et gaz
lacrymogènes. Selon les journa-
listes, des face-à-face entre
manifestants et forces de l’ordre
avaient lieu dans l’après-midi
dans le quartier populaire de
Barbès, dans le nord de la capi-
tale. «Palestine vivra. Palestine
vaincra», pouvait-on entendre.
Boulevard Barbès, un groupe
d’une centaine de personnes
chantait «Israël assassin». Des
drapeaux palestiniens étaient
brandis ou utilisés en cape. «La
France est le seul pays démocra-
tique à interdire ces manifesta-
tions», ont protesté les avocats
de l’Association des Palestiniens
en Ile-de-France. A Londres, des
milliers de personnes ont mani-
festé dans le centre de la ville,
appelant le gouvernement bri-
tannique à intervenir pour faire
cesser l’opération militaire
israélienne. «Le gouvernement
britannique est complice de ces
actes aussi longtemps qu’il
offrira un soutien militaire,
diplomatique et financier à
Israël», ont estimé les organisa-
teurs. Selon eux, parmi lesquels
la coalition Stop the War et l’as-
sociation musulmane du
Royaume-Uni, la manifestation
a rassemblé 150.000 personnes.
Interrogée, la police n’a pas

communiqué de chiffre. A
Rome, quelques centaines de
personnes se sont rassemblées
près de la basilique Santa Maria
Maggiore, portant de grands
drapeaux palestiniens et chan-
tant des slogans. «Pas besoin
d’être musulman pour soutenir
la Palestine, il suffit d’être
humain», proclamait une pan-
carte.  En Allemagne, des
milliers de personnes ont mani-
festé à Berlin et dans plusieurs
villes à l’appel de collectifs pro-
palestiniens. Les manifestants
criaient «Libérez Ghaza!»,
«Palestinian live matter» ou
«Sauvez Cheikh Jarrah», quar-
tier d’El Qods-Est où des
familles palestiniennes sont
menacées d’éviction par des
colons israéliens. A Madrid,
environ 2.500 personnes ont
défilé dans le calme. «Le silence
des uns est la souffrance des
autres», «Jérusalem capitale
éternelle de Palestine», pouvait-
on lire sur les banderoles et
pancartes brandies par les
manifestants. «Ils sont en train
de nous massacrer. Nous som-
mes dans une situation dans
laquelle la Naqba (la «catastro-
phe» en arabe) se poursuit en

plein XXIe siècle», a déclaré
Amira Cheikh-Ali, 37 ans, fille
de réfugiés palestiniens, faisant
référence au terme utilisé pour
désigner l’exode des
Palestiniens après la création de
l’Etat d’Israël en mai 1948. A
Varsovie, environ trois cent per-
sonnes, principalement des
Palestiniens établis en Pologne,
ont manifesté devant l’ambas-
sade d’Israël. Drapeaux palesti-
niens à la main, ils ont brandi
des pancartes «Stop à l’holo-
causte des Palestiniens» ou «El
Qods, la capitale de la
Palestine», et crié des slogans
en faveur de la «Palestine libre».
Comme en Europe, des milliers
de manifestants sont descendus
samedi dans la rue aux Etats-
Unis et au Canada. Quelque
2.000 manifestants se sont
notamment rassemblées à New
York, dans le quartier de
Brooklyn, en scandant
«Palestine libre» et en brandis-
sant des drapeaux palestiniens.
«Les Palestiniens ont le droit de
vivre librement et les enfants de
Ghaza ne doivent pas être
tués», a réagi Alison Zambrano,
une étudiante de 
20 ans venue du Connecticut

voisin pour manifester à New
York. «Je dis à M. (Joe) Biden et
à son gouvernement de cesser
de soutenir le meurtre.
Soutenez les victimes, arrêtez
l’oppression», a ajouté dans la
foule Mashhour Ahmad, un
Palestinien de 73 ans qui vit à
New York depuis 50 ans. Des
rassemblements ont également
eu lieu dans d’autres villes amé-
ricaines, notamment à Boston
et à Washington.  Au Canada ils
étaient aussi plusieurs milliers,
à Montréal et Toronto. En
Tunisie, des manifestations ont
eu lieu dans plusieurs villes. Des
centaines de manifestants dra-
pés dans des drapeaux palesti-
niens se sont rassemblés dans le
centre de Tunis, avant de défiler
sur l’avenue Habib Bourguiba,
surveillés par la police. «Quand
il s’agit des massacres contre les
Palestiniens, les puissances
internationales restent muettes
et sans réaction face aux crimes
sionistes», a dénoncé Dalila
Borji, une étudiante de 23 ans.
Pour sa maman Nahla, «cette
injustice alimente de plus en
plus la haine des gens envers
Israël et les pays qui le soutien-
nent». 

REÇU PAR LE CHEF DE 
LA DIPLOMATIE DU QATAR
LLee  lleeaaddeerr  dduu  HHaammaass
pprréévviieenntt  qquu’’aall--AAqqssaa
«« eesstt  uunnee  lliiggnnee  rroouuggee »»

LLee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  dduu
QQaattaarr,,  cchheeiikkhh  MMoohhaammmmeedd  bbeenn
AAbbddeellrraahhmmaannee  AAll--TThhaannii,,  aa  rreeççuu  ssaammeeddii
ssooiirr  llee  lleeaaddeerr  dduu  mmoouuvveemmeenntt  ppaalleessttiinniieenn
HHaammaass,,  IIssmmaaïïll  HHaanniiyyeehh,,  eett  aappppeelléé  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  àà  aaggiirr  ccoonnttrree  lleess
««aattttaaqquueess  bbrruuttaalleess»»  ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee
ssuurr  llaa  bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa..  LL’’aarrmmééee  dd’’ooccccuu--
ppaattiioonn  iissrraaéélliieennnnee  ppiilloonnnnee  ddeeppuuiiss  lluunnddii
ll’’eennccllaavvee  ppaalleessttiinniieennnnee  ccoonnttrrôôllééee  ppaarr  llee
mmoouuvveemmeenntt  iissllaammiissttee  HHaammaass..  DDeeppuuiiss  llee
ddéébbuutt  ddee  ccee  nnoouuvveeaauu  ccyyccllee  ddee  vviioolleenncceess,,
pplluuss  ddee  115500  ppeerrssoonnnneess,,  ddoonntt  uunnee  mmaajjoorriittéé
ddee  PPaalleessttiinniieennss  ddee  llaa  bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa,,  oonntt
ééttéé  ttuuééeess..  ««LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  ddooiitt  aaggiirr  ddee  ttoouuttee  uurrggeennccee  ppoouurr  mmeett--
ttrree  ffiinn  aauuxx  aattttaaqquueess  bbrruuttaalleess  eett  rrééppééttééeess
dd’’IIssrraaëëll  ccoonnttrree  lleess  cciivviillss  àà  GGhhaazzaa  eett  ddaannss
llaa  mmoossqquuééee  aall--AAqqssaa  ((àà  EEll  QQooddss--EEsstt))»»,,  aa
ddééccllaarréé  llee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  dduu  QQaattaarr,,
sseelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddiiffffuusséé  ppaarr  ll’’aa--
ggeennccee  ddee  pprreessssee  ooffffiicciieellllee  QQNNAA  qquuii  aa  ffaaiitt
ééttaatt  ddee  llaa  rreennccoonnttrree  aavveecc  MM..  HHaanniiyyeehh..

LLee  rreessppoonnssaabbllee  qqaattaarrii  aa  rrééaaffffiirrmméé  ««llaa
ppoossiittiioonn  dduu  QQaattaarr  aauu  ccôôttéé  ddeess  ffrrèèrreess
ppaalleessttiinniieennss»»..  PPrroocchhee  dduu  HHaammaass  ttoouutt  eenn
eennttrreetteennaanntt  ddeess  rreellaattiioonnss  ooffffiicciieeuusseess  aavveecc
IIssrraaëëll,,  DDoohhaa  aa  rréégguulliièèrreemmeenntt  jjoouuéé  lleess
rrôôlleess  ddee  mmééddiiaatteeuurrss  eett  ddee  bbaaiilllleeuurrss  ddee
ffoonnddss  àà  GGhhaazzaa..  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llee  cchheeff  dduu
bbuurreeaauu  ppoolliittiiqquuee  dduu  HHaammaass  aa  ssaalluuéé  llee
ssoouuttiieenn  dduu  QQaattaarr..  ««LL’’uunniittéé  ddee  llaa  ppoossiittiioonn
aarraabbee  ddaannss  ccee  mmoommeenntt  iimmppoorrttaanntt  ddee  llaa
lluuttttee  dduu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  eesstt  eesssseenn--
ttiieellllee»»,,  aa  ddééccllaarréé  IIssmmaaïïll  HHaanniiyyeehh,,  qquuii  vviitt
eenn  eexxiill..  LLaa  vviissiittee  iinntteerrvviieenntt  llee  jjoouurr  ddee  llaa
ddeessttrruuccttiioonn  ppaarr  uunnee  ffrraappppee  iissrraaéélliieennnnee  ddee
ll’’iimmmmeeuubbllee  aabbrriittaanntt  llee  bbuurreeaauu  dd’’AAll--
JJaazzeeeerraa  eett  ddee  ll’’aaggeennccee  AAssssoocciiaatteedd  PPrreessss  àà
GGhhaazzaa..  LLaa  cchhaaîînnee  ddee  ttéélléévviissiioonn  qqaattaarriiee  aa
ddéénnoonnccéé  uunn  ««ccrriimmee  ddee  gguueerrrree»»  eett  uunnee
vvoolloonnttéé  ddee  ««ffaaiirree  ttaaiirree  lleess  mmééddiiaass»»..
LL’’iimmmmeeuubbllee  aavvaaiitt  ééttéé  éévvaaccuuéé  aavvaanntt  llee
rraaiidd..

LLeess  aattttaaqquueess  ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  iinntteerr--
vviieennnneenntt  aapprrèèss  llaa  rréépprreessssiioonn  ddee  mmaanniiffeess--
ttaattiioonnss  àà  EEll  QQooddss--EEsstt,,  nnoottaammmmeenntt  àà
ll’’eessppllaannaaddee  ddeess  MMoossqquuééeess,,  lleess
PPaalleessttiinniieennss  pprrootteessttaanntt  nnoottaammmmeenntt
ccoonnttrree  llaa  ppoossssiibbllee  eexxppuullssiioonn  ffoorrccééee  ddee
ffaammiilllleess  ppaalleessttiinniieennnneess  dduu  qquuaarrttiieerr  ddee
CChheeiikkhh  JJaarrrraahh  aauu  pprrooffiitt  ddee  ccoolloonnss  iissrraaéé--
lliieennss..  ««NNoouuss  aavvoonnss  pprréévveennuu  qquuee  llaa  mmooss--
qquuééee  aall--AAqqssaa  ((àà  EEll  QQooddss--EEsstt,,  ttrrooiissiièèmmee
lliieeuu  ddee  ll’’iissllaamm,,  nnddllrr))  ééttaaiitt  uunnee  lliiggnnee
rroouuggee»»,,  aa  ppaarr  aaiilllleeuurrss  llaannccéé  IIssmmaaïïll
HHaanniiyyeehh,,  ddeevvaanntt  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  ssuupp--
ppoorrtteerrss  lloorrss  dd’’uunn  rraasssseemmbblleemmeenntt  àà  DDoohhaa,,
sseelloonn  ddeess  iimmaaggeess  ddiiffffuussééeess  ppaarr  AAll--
JJaazzeeeerraa..  ««NNoouuss  aavvoonnss  ddiitt  àà  ((BBeennjjaammiinn))
NNeettaannyyaahhuu  ddee  nnee  ppaass  jjoouueerr  aavveecc  llee  ffeeuu»»,,  aa
aajjoouuttéé  llee  cchheeff  dduu  bbuurreeaauu  ppoolliittiiqquuee  dduu
HHaammaass,,  eenn  rrééfféérreennccee  aauu  PPrreemmiieerr  mmiinniiss--
ttrree  iissrraaéélliieenn..  

Un des raids a visé la maison du chef du Hamas

CONSÉQUENCE DE LA BARBARIE SIONISTE

MMoobbiilliissaattiioonn  pprroo--ppaalleessttiinniieennnnee  eenn  EEuurrooppee  eett  eenn  AAmméérriiqquuee  dduu  NNoorrdd  
LLEESS policiers ont appliqué à Paris les consignes de «dispersion systématique et
immédiate» dès que des manifestants tentaient de se regrouper, en utilisant des
canons à eau et gaz lacrymogènes. Des face-à-face entre manifestants et forces de
l’ordre avaient lieu dans le quartier populaire de Barbès.

NN oonn  ccoonntteenntt  ddee  ttuueerr  lleess
PPaalleessttiinniieennss  àà  GGhhaazzaa  eett  eenn
CCiissjjoorrddaanniiee,,  ddeeppuuiiss  pplluuss  dd’’uunnee

sseemmaaiinnee,,  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee  nn’’hhééssiittee  ppaass  àà
cciibblleerr  lleess  jjoouurrnnaalliisstteess  aaffiinn  ddee  lleess  rréédduuiirree
aauu  ssiilleennccee  eett  dd’’eemmppêêcchheerr  aaiinnssii  lleeuurr
ttéémmooiiggnnaaggee  ssuurr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  sseess
rraaiiddss  eett  ddee  sseess  bboommbbaarrddeemmeennttss  bbaarrbbaarreess
qquuii  oonntt  ccaauusséé,,  hhiieerr  eennccoorree,,  llaa  mmoorrtt  ddee  
1177  PPaalleessttiinniieennss,,  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  pprréétteenn--
ddaanntt,,  ccoommmmee  àà  ssoonn  hhaabbiittuuddee,,  aavvooiirr  vviisséé
lleess  «« ppoossiittiioonnss  mmiilliittaaiirreess »»  dduu  HHaammaass..
CCeettttee  ffooiiss,,  eellllee  rreevveennddiiqquuee  llee  bboommbbaarrddee--
mmeenntt,,  hhiieerr,,  ddee  llaa  mmaaiissoonn  dd’’uunn  ddiirriiggeeaanntt
dduu  HHaammaass,,  ddaannss  llaa  bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa,,
aajjoouuttaanntt  3333  nnoouuvveelllleess  vviiccttiimmeess  aauuxx  
117744  ddééjjàà  ddéépplloorrééeess  ppaarrmmii  lleessqquueelllleess  
5522  eennffaannttss  aalloorrss  qquuee  llee  CCrrooiissssaanntt--RRoouuggee
ppaalleessttiinniieenn  aa  rreecceennsséé  pplluuss  ddee  11000000  bblleess--
ssééss..  

LL’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  aavvoouuee,,  eenn  ccee  qquuii  llee

ccoonncceerrnnee,,  llaa  mmoorrtt  ddee  ddiixx  ppeerrssoonnnneess  ddoonntt
uunn  eennffaanntt,,  eett  228822  bblleessssééeess,,  ddaannss  lleess  ttiirrss
ddee  rrooqquueetttteess  ppaalleessttiinniieennnneess..  CCeess  nnoouuvveell--
lleess  vviioolleenncceess  iissrraaéélliieennnneess  iinntteerrvviieennnneenntt
llee  lleennddeemmaaiinn  ddeess  bboommbbaarrddeemmeennttss  àà
GGhhaazzaa  qquuii  oonntt  ttuuéé  pplluussiieeuurrss  eennffaannttss  eett
ppuullvvéérriisséé  lleess  llooccaauuxx  ddee  mmééddiiaass  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaauuxx,,  ttaannddiiss  qquuee  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ssiioonniiss--
tteess  ppaarrlleenntt  ttoouujjoouurrss  ddee  «« rriippoosstteess  aauuxx
ttiirrss  ddee  rrooqquueetttteess »»  ccoonnttrree  ddeess  cciibblleess
mmiilliittaaiirreess  dduu  HHaammaass..

OOrr,,  llee  ffaaiitt  ddee  ffrraappppeerr  lleess  mmééddiiaass  qquuii
ddéérraannggeenntt  lleeuurr  ppllaann  ppaarrccee  qquu’’iillss  mmoonn--
ttrreenntt  ll’’aaggrreessssiioonn  eett  llaa  bbaarrbbaarriiee  ddaannss
ttoouuttee  ssoonn  aauutthheennttiicciittéé  mmoonnttrree  qquueellss
ssoonntt  lleess  vvrraaiiss  rreessssoorrttss  ddee  cceettttee  «« ffllaammbbééee
ddee  vviioolleenncceess »»,,  mmiissee  eenn  UUnnee  ppaarr  lleess  nnoomm--
bbrreeuuxx  mmééddiiaass  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  qquuee  llee  ssiioo--
nniissmmee  iinnssttrruummeennttaalliissee  ppoouurr  ffaaiirree  ccrrooiirree
qquuee  lleess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  eett  lleess  ccoouuppss  ssoonntt
ppaarrttaaggééss..  SSaannss  lleess  pprroovvooccaattiioonnss  ddiirriiggééeess
ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  NNeettaannyyaahhuu  ccoonnttrree
ll’’eessppllaannaaddee  ddeess  MMoossqquuééeess  eett,,  ttoouutt  ppaarrttii--
ccuulliièèrreemmeenntt  llaa  mmoossqquuééee  aall--AAqqssaa,,  ooùù  ddeess
ccoolloonnss  mmèènneenntt  ddeess  aannnnééeess  dduurraanntt,,  ddeess

tteennttaattiivveess  dd’’iinnccuurrssiioonn  ssoouuss  llaa  pprrootteeccttiioonn
ddee  ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee,,  iill  nn’’  yy  aauurraaiitt  ppaass  eeuu
uunn  tteell  aaffffrroonntteemmeenntt..  LLeess  PPaalleessttiinniieennss
ssaavveenntt  bbiieenn  qquuee,,  ddeeppuuiiss  lleess  ddéécciissiioonnss
iinnffââmmeess  ddee  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn
TTrruummpp  ppoouusssséé  ppaarr  sseess  ccoonnsseeiilllleerrss  uullttrraa
ssiioonniisstteess  JJaarreedd  KKuusshhnneerr,,  DDaavviidd
FFrriieeddmmaannnn  eett  JJaassoonn  GGrreeeennbbllaatttt,,  ddeess
nneerrvviiss  eenntthhoouussiiaasstteess  ddee  llaa  jjuuddééïïssaattiioonn  ddee
ttoouuss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ppaalleessttiinniieennss,,  iillss  ssoonntt
eett  sseerroonntt  ccoonnffrroonnttééss  àà  cceettttee  aavvaannccééee
rraammppaannttee  dduu  ssiioonniissmmee  qquuii  lloorrggnnee  vveerrss
aall--AAqqssaa  eett  bbiieenn  dd’’aauuttrreess  ssiitteess  iissllaammiiqquueess
eett  cchhrrééttiieennss  ssaaccrrééss..    

SSoouurrdd  aauuxx  aappppeellss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  àà
uunnee  cceessssaattiioonn  ddeess  hhoossttiilliittééss,,  ll’’EEttaatt  
hhéébbrreeuu  qquuii  nn’’aa  jjaammaaiiss  ccaacchhéé  ssoonn  mméépprriiss
pprrooffoonndd  ppoouurr  ccee  ggeennrree  ddee  ddééccllaarraattiioonnss
aaiinnssii  qquuee  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  rrééssoolluu--
ttiioonnss  ddee  ll’’OONNUU  qquuii  ffoonnddeenntt,,  eenn  tthhééoorriiee
eett  sseeuulleemmeenntt  eenn  tthhééoorriiee,,  llee  ddrrooiitt  iinntteerr--
nnaattiioonnaall,,  aa  ppoouurrssuuiivvii  sseess  ffrraappppeess  mmeeuurr--
ttrriièèrreess  eett  ccee  aauu  mmoommeenntt  mmêêmmee  ooùù  llee
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  tteennttaaiitt
uunnee  nnoouuvveellllee  rrééuunniioonn  vviirrttuueellllee  ddoonntt  oonn

nnee  vvooiitt  ppaass  eenn  qquuooii  eellllee  sseerraa  ddiifffféérreennttee
ddee  cceellllee  qquuii  ll’’aa  pprrééccééddééee,,  lleess  EEttaattss--UUnniiss
aayyaanntt  ooeeuuvvrréé  àà  ssoonn  ccoouupp  dd’’ééppééee  ddaannss
ll’’eeaauu..  

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ssiioonniissttee  bbeennjjaa--
mmiinn  NNeettaannyyaahhuu  nn’’aa--tt--iill  ppaass  aaffffiicchhéé,,
aapprrèèss  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aaddrreessssééee  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  qquuii  ss’’eesstt  eennssuuiittee
eennttrreetteennuu  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  MMaahhmmoouudd
AAbbbbaass,,  qquuee  JJooee  BBiiddeenn  ll’’aa  aassssuurréé  ddee  ssoonn
«« ssoouuttiieenn  ssaannss  ééqquuiivvooqquuee »»..  CCoommmmee  ssii
cceellaa  aavvaaiitt  bbeessooiinn  dd’’êêttrree  ssoouulliiggnnéé !!  NNuull
êêttrree  aauu  mmoonnddee  nn’’eesstt  cceennsséé  iiggnnoorreerr  dd’’ooùù
pprrooccèèddeenntt  ll’’eexxppaannssiioonnnniissmmee  eett  lleess
mmooyyeennss  ddee  llaa  mmaaiinnmmiissee  ccoolloonniiaalliissttee  ddee
ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  eenn  PPaalleessttiinnee  eett,,  pplluuss  llaarr--
ggeemmeenntt,,  ddaannss  uunn  MMooyyeenn--OOrriieenntt
ccoonnddaammnnéé  àà  ddeemmeeuurreerr  uunnee  ppoouuddrriièèrree
ppeerrmmaanneennttee..  TTeellss  ssoonntt  lleess  ffaaiittss  eett  lleess
mmééffaaiittss  eett  llee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  eeuurroo--
ppééeennnnee  JJoosseepphh  BBoorrrreellll  llee  ssaaiitt  bbiieenn,,  qquuii
eessttiimmee,,  àà  llaa  vveeiillllee  dd’’uunnee  vviissiiooccoonnfféérreennccee
dd’’uurrggeennccee  ddee  ttoouuss  lleess  MMAAEE  ddee  ll’’UUEE,,  «« llee
nnoommbbrree  ddee  vviiccttiimmeess  cciivviilleess
iinnaacccceeppttaabbllee »».. CC..  BB..

33 PALESTINIENS DONT 8 ENFANTS TUÉS, HIER, PAR L’ARMÉE SIONISTE

LL’’OONNUU  eesstt  «« ccoonnsstteerrnnééee »» !!

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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«T rès honorée, très
touchée d’être nom-
mée marraine de la

« Journée internationale du vivre
ensemble en paix » pour l’année
2021. Une journée mandatée
par l’ONU  à l’initiative de Aisa
ONG internationale » écrit la
chanteuse algérienne Amel
Wahbi sur sa page facebook. 

La chanteuse algérienne
Amal Wahby a été, en effet,
mandatée pour être la marraine
de la Journée Internationale du

vivre ensemble en paix 2021.
Pour ce faire, elle nous offre la
chanson «  Ensemble » chantée
en langue française. Un mor-
ceau écrit par Serge Fouré, pour
cette quatrième célébration.
Dans un clip aux relents univer-
sels, l’artiste parle de son amour
de la musique, de son désir de
partage et de fraternité, du rôle
de l’artiste d’être sans frontières,
comme la musique qui la porte à
travers le vent pour faire rayon-
ner toutes les couleurs du
monde, invitant ainsi tout citoyen
à profiter de « cette chance de

vivre dans la  paix libre ensem-
ble… »  Née à Skikda, en
Algérie,  Amal Wahbi  a fait du
chemin depuis, en devenant une
artiste au talent avéré et à la
dimension internationale. Elle
est, aujourd’hui, l’une des plus
grandes voix algériennes, même
si elle a disparu un peu ces 
dernières années.  

Pour rappel, Amal Wahby
débute sa carrière d’artiste en
1990. Elle sort un premier album
intitulé « Mouch Baghamer ».
Grâce à sa forte voix, Amal
Wahby est devenue une grande
star dans le Moyen-Orient.
Parmi ses titres connus « El
Khayala », « Chocolata ». Sa
pop algéro-éypitenne avait
apporté un son neuf à la
musique algérienne. Avec sa
voix douce et son port altier,
Amal Wahby est devenue une
artiste diva qui se distingue par
un genre «classe » à chacune
de ses nouvelles appari-
tions…Comme ça a été récem-
ment… À noter que cette jour-
née du vivre ensemble sera
célébrée cette semaine à Alger
par l’association Caritas d’Alger
qui organise du 16 au 20 mai
plusieurs manifestations cultu-
relles. On citera une exposition
photographique, une exposition
artisanale ainsi qu’une soirée de
spiritualité.  Ces activités se
déroulent respectivement aux
Musée des arts et des traditions
populaires Dar Khdaouedj El
Amia , à la bibliothèque
Bencheneb (Casbah) ainsi qu’à
la basilique Notre-Dame
d’Afrique (Bologhine). Initiée par
l’Algérie, à noter que  la Journée
mondiale du vivre ensemble en
paix est célébrée chaque année,
le 16 mai. Elle est officiellement
inscrite au calendrier des célé-
brations de l’ONU.

O.H.

JOURNÉE INTERNATIONALE DU VIVRE ENSEMBLE

Amel Wahby nommée marraine
La chanteuse à la voix d’or offre un clip où elle explique ses
motivations à la fin, invitant chaque citoyen du monde à profiter 
de sa condition en vivant en paix ensemble…

L’écrivain Abdellatif Ould Abdellah
dépeint, dans son roman « Aïn
Hammurabi », retenu sur la short-list

du Prix international du Roman arabe
(Arab Booker Prize 2021), des images
effarantes et douloureuses de la mémoire
collective algérienne lors de la décennie
noire. La trame de ce roman de 
327 pages, paru à Mim Editions, tourne
autour d’évènements réels, qui ont eu lieu

durant la décennie noire et d’autres imagi-
naires, dans le genre polar fiction. Dans
une caserne où il s’est réfugié après une
longue poursuite par les villageois pour
destruction du mausolée de « Sid El
Majdoub», Wahid Hamras relate son his-
toire aux enquêteurs avant de se voir
accusé de trafic avec une équipe de
fouilles archéologiques étrangère, voire
du meurtre de trois personnes de son

patelin. L’auteur met sous les projecteurs
l’emprise de la sorcellerie et de la super-
stition dans la société et les manoeuvres
de l’Occident pour accaparer le patrimoine
de ses anciennes colonies, en tentant de
prouver, à travers son roman, que parmi
les saints-patrons fortement ancrés dans
la croyance populaire, beaucoup n’ont
jamais existé. Le portrait psychologique du
principal personnage du récit s’éclaircit, au

fil de l’interrogatoire, laissant apparaître
une personnalité instable souffrant de pro-
fonds chocs liés à des déceptions et trahi-
sons avec en toile de fond des évène-
ments entremêlés dans la réalité et l’ima-
ginaire. Né en 1988, Abdellatif Ould
Abdellah est diplômé en architecture et a,
à son actif, deux autres romans, « Out of
control » (Kharij Saytara), paru en 2016 et
« Tabarrouj » en 2018.

IL SERA BAPTISÉ AU NOM DE BLAHA BENZIANE

Un mini-théâtre pour
enfants à Aïn Témouchent

U n mini théâtre pour
enfants ouvrira ses por-
tes au niveau du com-

plexe thermal de Hammam
Bouhadjar (Aïn Témouchent) à
partir du 1er juin, a-t-on appris
de Mourad Senouci, directeur
du Théâtre régional d’Oran
(TRO) chargé de gérer cette
structure culturelle. 

Le projet intervient dans le
cadre d’une initiative lancée par
le ministère de la Culture et des
Arts en partenariat avec le théâ-
tre privé « La fourmi » et le
groupe public Hôtellerie, tou-
risme et thermalisme (HTT). Il
vise à réhabiliter des salles
abandonnées au niveau d’hô-
tels et complexes relevant du
secteur public, a-t-il souligné.
Une salle sera réhabilitée et
transformée en petit théâtre
réservé à des spectacles de
théâtre et de marionnettes et
des projections cinématogra-

phiques. Le TRO a été désigné
comme gestionnaire de cette
salle, a indiqué son premier
responsable. « Nous comptons
adopter un programme similaire
à celui du TRO avec deux spec-
tacles chaque semaine, dans
un premier temps », a déclaré à
l’APS Mourad Senouci, expli-
quant qu’il est question d’ouvrir
la programmation à des troupes
locales. 

Une convention entre le
Théâtre régional d’Oran et le
groupe HTT sera prochaine-
ment signée pour fixer les
modalités de gestion qu’endos-
sera le TRO, a-t-il précisé. 

Le directeur du TRO a fait
savoir que ce mini théâtre sera
baptisé au nom du comédien
Blaha Benziane, récemment
décédé, et qui a suscité de l’é-
moi dans le milieu artistique et
une vague de sympathie des
internautes.

�� O. HIND

SORTIES EN SALLES /CADC

«Heliopolis» et «El Achiq» à l’affiche
Le Centre algérien de développement du cinéma -Cadc- vous informe que la sortie 
en salles des films longs métrages « Heliopolis » de Djaffar Gacem et « El Achiq » 

de Amar Sifodil sera à partir de Jeudi 20 mai 2021 dans les salles suivantes:

ALGER
Salle Ibn Khaldoun

Salle Ibn Zeydoun
Cinéma Essahel

Chéraga
Cinéma l’Algeria
Cinéma El Khyyam Ex-

Debussy
La Cinémathèque 

BÉJAïA
Salle la Révolution
Kherrata  

Salle 8 Mai 1945
ORAN
Salle Es-Saâda
Salle El Ouencharis
- Tlemcen
- Salle Djamel Eddine

Chanderli
ANNABA
Salle Le Majestic
BÉCHAR
Salle Gouz
CONSTANTINE

Salle Ahmed Bey
TIZI OUZOU
Salle Mondial
SIDI BEL ABBÈS

Salle Moksi
SOUK AHRAS
Salle Douniazed

LAGHOUAT
Salle Sidi Okba

BATNA
Salle El Aourès

«AÏN HAMMURABI»

Évocation innovante de la mémoire de sang perdue
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GÉRARD LAMBERT, ÉCRIVAIN, À L’EXPRESSION

«L’Algérie n’a jamais été absente de ma vie»

L’Expression : Vous publiez
un livre dont les faits se sont
déroulés en Algérie, pourquoi
ce retour à ce pays après tant
d’années d’absence ?

Gérard Lambert : L’Algérie
que j’ai connue en 1971 n’a
jamais été vraiment absente
dans ma vie. En 1971-1973, j’y
ai vécu deux années de coopé-
ration en tant qu’enseignant, en
classes préprofessionnelles,
dans une école des Pères
blancs. Dès 1974, j’y ai fait un
chantier de volontariat internatio-
nal organisé par Concordia pour
la construction du village agraire
de Aïn Sultan (Khemis Miliana).
Et j’ai toujours échangé par
courrier avec d’anciens élèves
de Kabylie. Si je n’y suis
retourné qu’en 2002, c’est à
cause de l’insécurité des années
1990. Puis, j’y suis allé presque
chaque année jusqu’en 2007.
Mon plus récent voyage date de
2019, une dernière occasion de
saluer mes anciens élèves : j’ai
70 ans et eux, presque autant !

Dans le titre de votre livre,
vous avancez qu’il s’agit
d’histoires « presque » vraies.
Pourquoi cette précision :
presque ?

Mes histoires s’inscrivent
dans un cadre géographique et
historique véridiques mais j’ai
romancé le vécu de mes person-
nages.

Vous faites visiter au lec-
teur plusieurs localités algé-
riennes, pouvez-vous nous en
parler ?

Il y a Djemila et Cherchell
dont le riche passé archéolo-
gique n’est pas suffisamment
enseigné. Il y a Alger qui se
modernise, notamment avec son
métro, mais qui abrite encore de
nombreuses cités insalubres. Il 
y a Tizi Ouzou et Béjaïa qui man-
quent d’investissements ou de
volonté politique pour faire abou-
tir les projets (à l’exemple du
nouveau stade de Tizi-Ouzou).
Et il y a les milliers de villages
kabyles, les uns moribonds, les
autres entretenus et embellis
lors des journées de volontariat.

Qu’est-ce qui vous a le plus
marqué lors de votre passage
en Algérie ?

Lorsque j’ai découvert la
Kabylie en 1971, ce qui m’a mar-
qué, c’est la simplicité de la vie
au village, la simplicité que j’a-
vais connue dans mon enfance
au cœur de la campagne bre-
tonne dans une petite ferme iso-
lée (sol en terre battue, chemi-
née, lampe à pétrole, eau du
ruisseau ou du puits, travail de la
terre avec un cheval, …). Une
vie simple, presque en autarcie :
légumes du jardin, volailles
nourries avec les épluchures, lait
des vaches pour le beurre, …
Une vie simple sans gaspillage :
le pain était « sacré » ; les rares
livres aussi ! Cette même vie
simple en Kabylie, mais avec
encore moins de moyens : cer-
taines familles n’avaient qu’une
brebis !

Pourquoi restez-vous atta-
ché à ce point à l’Algérie, à sa
littérature, etc. après tant d’an-
nées ?

La France et l’Algérie ont une
longue histoire commune. Mes
élèves en 1971-1973 étaient des
« enfants de la guerre ». J’ai res-
senti le devoir de les aider à se
construire un avenir dans leur
pays neuf. Ils ne ménageaient

pas leurs efforts. Quel que soit le
temps, la plupart faisaient des
kilomètres à pied pour venir étu-
dier ! Avec eux, j’ai pris cons-
cience de la spécificité de la cul-
ture berbère alors qu’un 
« coopérant » égyptien essayait
de leur apprendre l’arabe. Avec
eux, j’ai lu « Le fils du pauvre. »
de Mouloud Feraoun, le témoi-
gnage du petit villageois devenu
instituteur et « La colline
oubliée.» de Mouloud Mammeri,
le sort d’un village de montagne
au temps de l’exode rural.

Vous êtes l’initiateur du
projet « la Kabylie en 7001 li-
vres », pouvez-vous nous en
parler également ?

En 2006, j’avais créé le Blog
littéraire Timkardhit ( http://tim-
kardhit.hautetfort.com/ ) où je
publiais des extraits de livres en
rapport avec la Kabylie. Pour
gérer mes publications, j’eus
recours à un fichier Excel. À
force de fréquenter les biblio-
thèques et Internet, le nombre
de titres atteignit quelques
milliers ! C’est en 2013 que je
décidai de publier mes recher-
ches sur la forme d’un Opac
(Online Public Access
Catalogue). Mon objectif était de
7 001 références d’où son titre :
« La kabylie en 7001 livres
(http://www.gelambre.fr/pmb/opa

c_css/ ) ». Objectif largement
dépassé à ce jour ! Y figurent en
principe tous les livres ayant
pour sujet, plus ou moins pro-
che, la Kabylie et tous ceux
écrits par des Kabyles, de l’an -
50 (Gaius Crispus Salustius ou
Salluste avec son récit histo-
rique « Catilina si Jugurtha. ») à
2020 (Zoulikha Isahnounen avec
son recueil de poésie « Tajeggt n
yihulfan »). Plus qu’un catalo-
gue, c’est une base bibliogra-
phique, libre de droits, mention-
nant pour chaque auteur(e) les
références précises de ses
ouvrages avec, pour chacun,
l’année de sa première publica-
tion.

Pouvez-vous nous évoquer
la littérature algérienne telle
que vous la suivez depuis des
années ?

Dans les manuels scolaires
algériens, j’ai découvert
Mouloud Feraoun, Mouloud
Mammeri et Mohammed Dib. De
ce pays, j’ai rapporté de nom-
breux exemplaires bilingues du
« Fichier de documentation ber-
bère. » dont « Contes kabyles
Inédits. » en trois tomes du Père
Jean-Marie Dallet. Puis, j’ai
remonté le temps avec « Les
chevaux du soleil » de Jules Roy
dans lequel « les femmes kaby-
les reprochent à la France de
taper sur la Kabylie comme sur
un tambour.» et « Sous les
figuiers de Kabylie. » de Charles
Géniaux où Lounas Ben Ouala
parle « du temps où les combats
avaient pour cause la violation
d’une anaya ». De retour en
Algérie en 2002, j’ai eu le plaisir
de découvrir de jeunes
auteur(e)s dont Lila Ait Larbi et
son roman « Descente aux
enfers » où un professeur
demande à ses élèves « de ne
pas faire qu’avaler ce qu’on leur
sert, bon ou mauvais ! ». En
2003, l’Année de l’Algérie en
France a révélé un regain de la
production littéraire des deux
côtés de la Méditerranée et
depuis, la croissance ne faiblit
pas : livres en français, en tama-
zight et plus récemment en
arabe. Je ne citerai que 
« L’Algérie : idées reçues. » de
Georges Morin, « Les Berbères
célèbres » de Mohand-Akli
Haddadou, « Ce jour viendra. »
de Anouar Benmalek et « La
disparition de la langue française
» d’Assia Djebar. À Rennes, j’ai

eu la chance de rencontrer
Rachid Mimouni qui affirmait que
« la société doit s’adapter aux
contraintes et exigences de la
technologie» et Ali Mouzaoui «
Thirga au  bout du monde » qui
parle de la désolation de la mai-
son natale et « du nid d’hirondel-
les où les oisillons qui venaient
d’éclore s’étaient éteints, le bec
ouvert, attendant une becquée
qui ne venait pas ». Encore trois
titres pour moi incontournables :
« Le beau visage de l’ennemi »
de Catherine Lépront, « Sors, la
route t’attend » de Slimane
Zeghidour et « Voyage d’Idir et
Djya en Kabylie. » de Camille
Lacoste Du Jardi qui est une
initiation à la culture kabyle.
Enfin, une figure s’est imposée à
moi, celle de Fadhma Ait
Mansour Amrouche car elle
repose, non loin de chez moi, au
cimetière de Baillé (35). J’ai eu à
cœur de faire connaître son récit
« Histoire de ma vie », riche en
anecdotes et en réflexions telles
que : « Une œuvre nous tint en
haleine pendant des mois,
Marie-Louise Taos, Jean et moi :
la fixation en langue française
des chants berbères hérités des
ancêtres qui m’avaient permis
de supporter l’exil et de bercer la
douleur.».

Vous avez fait une offre aux
bibliothèques algériennes
consistant à leur fournir votre
livre gratuitement, pourquoi ?

De nombreux Algériens 
disent qu’ils ne lisent pas car les
livres sont trop chers. C’est
pourquoi, je leur conseille d’em-
prunter les livres en biblio-
thèque. J’ai donc envoyé gra-
cieusement mon recueil de nou-
velles :  « Algérie, des histoi-
res… presque vraies ! » aux
bibliothèques principales de lec-
ture publique d’Algérie et je pro-
pose de faire de même pour
toute autre bibliothèque
publique.

Et pour conclure… ?
Vous connaissez peut-être le

jeu de mots « lire des livres, lire
délivre », ce n’est pas qu’un jeu
de mots car la lecture permet
vraiment de briser ses chaînes
intellectuelles. Alors, faites vivre
vos librairies et vos biblio-
thèques en n’hésitant pas à leur
demander et redemander le livre
que vous désirez car c’est le
livre qui doit voyager ! A.M.

Dans cette interview,
l’écrivain Gérard
Lambert, qui a vécu
en Algérie, nous
parle de son livre : 
« Algérie, des
histoires presque
vraies » paru
récemment. Il
évoque aussi
plusieurs régions
d’Algérie et ce qui l’a
le plus marqué dans
notre pays. Et bien
sûr, la littérature
algérienne dont il est
féru.

UN FILM DE FICTION À
BORD DE L’ISS EN 2021
La Russie tournera
dans l’espace

L e film sera un « drame spatial » a pré-
cisé l’agence russe à l’origine du pro-
jet. L’agence spatiale russe

Roscosmos a annoncé ce jeudi qu’elle allait
envoyer une équipe de tournage à bord de
la Station spatiale internationale (ISS) pour y
réaliser le premier film de fiction dans
l’espace. Le départ de l’expédition est prévu
pour le 5 octobre 2021. L’équipe sera com-
posée de l’actrice Ioulia Peressild, 36 ans,
et du réalisateur Klim Chipenko, 37 ans. Ils
s’envoleront du cosmodrome de Baïkonour
(Kazakhstan) à bord du vaisseau spatial
Soyouz MS-19, a précisé l’agence
Roscosmos dans un communiqué. Le film,
dont le titre provisoire est Le défi, est un 

« drame spatial », indique l’agence spatiale
russe. Il sera réalisé par Klim Chipenko,
déjà auteur des films russes « Kholop », 
Saliout-7 et Text. Le communiqué ne révèle
pas la trame du film ni le rôle joué par Ioulia

Peressild. Le film est coproduit par Dmitri
Rogozine, patron de l’agence spatiale
russe, qui a affiché son ambition que la
Russie soit le premier pays à tourner un film
dans l’espace.

INTERVIEW RÉALISÉE PAR
�� AOMAR MOHELLEBI
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RR éuni, hier, sous la prési-
dence du chef de l’Etat,
le Conseil des ministres

a approuvé la proposition d’ou-
verture partielle des frontières
terrestres et aériennes. Le pré-
sident de la République a
insisté sur le nécessaire respect
des mesures sanitaires. Cette
obligation explique la grande
prudence dont fait montre
l’Exécutif. Cela se traduira,
informe le communiqué de la
présidence de la République
sanctionnant la réunion du
Conseil des ministres, par un
rythme «contrôlable» du trafic
aérien. Ainsi, il a été indiqué de
même source, qu’à compter du
1er juin prochain, seulement
trois aéroports, d’Alger, d’Oran
et de Constantine, recevront les
flux de voyageurs, à raison de
cinq vols quotidiens. Les per-
sonnes qui pourront atterrir
dans les aérodromes algériens
devront, bien entendu, respec-
ter le protocole sanitaire,
annoncé récemment par le
ministre de la Santé et qui
devra faire l’objet d’une publi-
cation dans un délai d’une
semaine. C’est-à-dire quelques
jours avant la reprise des vols

de et vers l’Algérie. On retien-
dra que ledit protocole prévoit
que le voyageur doive présenter
un test PCR négatif datant de
36 heures, de réaliser un test
antigénique sur place et, le cas
échéant, s’imposer à ses frais,
une période d’isolement d’une
dizaine de jours, dans un hôtel
dédié.

Cette décision d’affecter
quelque 15 vols à l’Est, au
Centre et à l’Ouest du pays,
allègera considérablement la
pression sur les Algériens blo-
qués à l’étranger. Le rythme est
on ne peut plus suffisant pour

permettre aux citoyens de faire
face à des situations d’urgence
qui les obligeraient à faire le
déplacement vers l’Algérie ou
d’Algérie vers l’étranger. 

Outre l’aspect humain de
cette décision, cette ouverture
partielle permettra de jauger
les capacités de l’Algérie à gérer
une situation assez complexe,
avec le risque permanent de
voir  une «fuite» d’un variant
du coronavirus. Jusque-là pro-
tégés par des frontières quasi
hermétiques, les Algériens met-
tent tous leurs espoirs dans l’ef-
ficacité du dispositif mis en

place par les pouvoirs publics
pour éviter toute contamina-
tion par une souche virulente
de la Covid-19. Près d’un
millier de personnes fouleront
quotidiennement le sol natio-
nal, ce qui donne la mesure du
défi que devront relever les
agents chargés de filtrer et
contrôler les voyageurs. 

Il reste que la situation d’iso-
lement sanitaire que vit
l’Algérie ne saurait durer indé-
finiment. D’où la nécessité de
cette ouverture partielle qui, si
elle réussit, peut entraîner
d’autres décisions de renforce-
ment du nombre de dessertes
aériennes. Pour l’heure, on n’en
est pas là. Les Algériens sont en
attente des mesures sanitaires
qui feront l’objet d’une publica-
tion sous peu, pour évaluer par
eux-mêmes l’efficacité du dispo-
sitif que déploieront les pou-
voirs publics pour maintenir la
situation épidémiologique sous
contrôle. Ce qui permettra au
pays de demeurer dans le pelo-
ton de tête des pays les plus
sûrs en matière de gestion de la
Covid-19. Enfin, la perspective
d’ouverture des frontières
aériennes est une véritable
bouffée d’oxygène pour Air
Algérie, dont les pertes, depuis
mars 2020, se situent à plus de
450 millions de dollars. Sur les
5 mois de 2021, la compagnie
aérienne nationale déplore
quelque 150 millions de dollars
de déficit. SS..  BB..

LE PRÉSIDENT ORDONNE L’OUVERTURE PARTIELLE DES FRONTIÈRES AÉRIENNES

CCee  sseerraa  llee  11eerr jjuuiinn  pprroocchhaaiinn  
SSEEUULLEEMMEENNTT 3 aéroports, d’Alger, d’Oran et de Constantine, recevront les flux de
voyageurs, à raison de 5 vols quotidiens.

DERNIÈRE
HEURE

LA JSK S’IMPOSE À SFAX 
La JS Kabylie a réalisé une

excellente opération, en s’impo-
sant, hier, en déplacement face au
CS Sfax 1-0 (mi-temps : 0-0), en
match comptant pour les 1/4 de
finale (aller) de la coupe de la
Confédération africaine de foot-
ball. L’unique but de la partie a été
inscrit par Réda Bensayah à la 61e
minute de jeu sur penalty. Les
locaux auraient pu prendre l’avan-
tage à la fin de la première période
sur penalty, mais l’attaquant Firas
Chawat a raté son duel face au
portier kabyle Hamza Benbot
(45e+1). La seconde manche se
jouera dimanche 23 mai au stade
du 1er-Novembre de Tizi Ouzou
(17h00), et sera arbitrée par un trio
marocain, dirigé par Rédouane
Jiyed, assisté de Lahsen Azgaou
et Mustapha Akarkad. Pour rappel,
l’autre représentant algérien dans
cette épreuve, l’ES Sétif, s’est fait
éliminer en phase de poules, en
terminant à la 3e place, derrière
les Nigérians d’Enyimba FC et les
Sud-Africains d’Orlando Pirates. 

RETRAIT DES CONVOCATIONS 
AUX EXAMENS DU BAC ET DU BEM 

Les candidats aux examens
du baccalauréat et du Brevet
d’enseignement moyen (BEM),
session de 2021, ont commencé
hier, à retirer leurs convocations
sur les deux sites de l’Office
national des examens et
concours (Onec). Le retrait se
fait du 16 mai au 17 juin, pour les
candidats au BEM sur
https://bem.onec.dz et du 16 mai
au 24 juin pour les candidats 
au baccalauréat, sur
https://bac.onec.dz. Par ailleurs,
les candidats libres peuvent reti-
rer durant la même période leurs
convocations à partir des deux
sites de l’Onec (selon l’examen à
passer). 

Les
voyageurs

devront
respecter le
protocole
sanitaire

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

117 NOUVEAUX CAS,
108 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

CC ’est le clap de la fin. Au plus tard
demain, c’est-à-dire à 48 heures du
début de la campagne électorale,  l’é-

quipe gouvernementale doit cesser toute
activité sur le terrain. Ainsi, les 
36 ministres qui composent l’équipe gou-
vernementale  doivent rester dans leurs
bureaux. C’est une mesure préventive exi-
gée par la loi en vue d’éviter toute déclara-
tion à même d’influer le déroulement de la
campagne électorale surtout que certains
ministres figurent dans les états-majors des
partis qui concourent à ce scrutin. La loi
électorale stipule bien dans son article 83
qu’il est strictement interdit d’utiliser les
biens et les  moyens  appartenant à une
personne morale privée ou publique ou tout
autre structure étatique à des fins de cam-
pagne électorale. Il est donc tout à fait nor-
mal que les ministres observent « un
silence politique » après s’être dépensés sur
le terrain. Depuis la semaine dernière, au
moins 10 ministres ont investi le terrain
pour des visites de travail. L’activité la plus
en vue a été celle du ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville, Tarek
Belaribi. À Béjaïa, le ministre  a présidé
avant-hier,  une cérémonie de remise de clés
à quelque 3016 acquéreurs de logements
Aadl dans une ambiance de joie et de satis-
faction tant cette attribution était attendue
des années durant. 20 ans après, le rêve
tant caressé par les souscripteurs acqué-
reurs se réalise enfin. La remise des clés des

logements Aadl réalisés au niveau du pôle
urbain d’Ighzer Ouzarif a eu lieu, hier, en
présence des autorités civiles et militaires,
des représentants des deux associations
d’acquéreurs de Béjaïa (Aadl 1 et Aadl 2) et
bien évidemment des 35 acquéreurs choisis
pour la circonstance. Dans le sillage de
cette campagne électorale, le Premier
ministre a instruit, mardi dernier, les mem-
bres de son gouvernement, les walis  à per-
mettre aux fonctionnaires des administra-

tions et d’entreprises publiques concernés
par les élections du 12 juin de bénéficier
d’un congé à partir d’aujourd’hui en vue de
s’adonner à leur campagne électorale.   Cela
étant,  que retiendra-t-on du passage du
technocrate Abdelaziz Djerad à la tête du
gouvernement ? 

Une  absence de perspectives ? Un
manque de punch ? Une mollesse dans la
prise de décision ? Ou toutes ces tares à la
fois ? Il y a en revanche, une certitude: les
conséquences de la crise ont été bien plus
que sanitaires, mais autant économiques et
sociales qu’humaines. Si le Premier minis-
tre a accusé une faible célérité dans l’exé-
cution de la feuille de route que lui a tracée
le président, avouant ainsi un semi-échec
durant ces 18 mois d’exercice sur le terrain,
c’est qu’il a toutes les raisons d’évoquer un
état de grâce. Jamais depuis l’indépendance
du pays en 1962, un gouvernement n’a été
soumis à une situation aussi complexe.

Déjà amoindrie par la chute brutale des
prix du pétrole subie en 2014, la situation
économique s’est gravement détériorée au
cours de sa « gouvernance » par une série
de chocs pour frôler la catastrophe avec la
crise sanitaire. Mais cela n’exonère pas
l’Exécutif de ses responsabilités.

Evaluant le travail du gouvernement dès
son retour d’Allemagne après des soins, le
président  Tebboune a publiquement  fait
part de son mécontentement à l’égard de
certains départements ministériels en évo-
quant des défaillances, ou encore des minis-
tres dont il n’est pas satisfait. 

BB..TT..

L’ACTIVITÉ MINISTÉRIELLE GELÉE À QUELQUES JOURS DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

FFiinn  ddee  mmiissssiioonn  ppoouurr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  DDjjeerraadd  
LLEE  PPRROOCCHHAAIINN Exécutif sera issu des rapports de force que génèrera la nouvelle Assemblée nationale.

CONDOLEANCES
M. Ahmed Fattani, directeur,

ainsi que l’ensemble du
personnel du journal

L’Expression présentent à
leur collègue ABDELLATIF

TOUALBIA, leurs
condoléances les plus

attristées, suite au décès de 

SEDDIK
TOUALBIA,

survenu le 16 mai 2021 
à l’âge de 68 ans, 

et l’assurent, en cette
douloureuse épreuve, de

leur profonde compassion.

Puisse Dieu Le Tout-
Puissant accorder au

défunt Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir

en Son Vaste Paradis.
« A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons. »

FAIRE-PART
DE DÉCÈS

La famille TOUALBIA
a la douleur de faire 

part du décès de

TOUALBIA SEDDIK
qui a succombé à un arrêt
cardiaque, le 16 mai 2021

à l’âge de 68 ans.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Abdelaziz Djerad, Premier ministre


