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LL e général de corps d’ar-
mée Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire, a
entamé mardi, une visite de tra-
vail et d’inspection à la 
3e Région militaire. Le général
de corps d’armée s’est déplacé
auparavant au Secteur opéra-
tionnel, Sud Tindouf où il a eu
une rencontre avec les com-
mandants et cadres des unités
déployées dans ce Secteur
Opérationnel névralgique, ne
manquant pas de formuler une
série d’instructions portant sur
la nécessité de renforcer les fac-
teurs de la disponibilité opéra-
tionnelle et de se tenir prêt à
faire face aux différentes for-
mes de menaces. 

Comme il a tenu également
une rencontre au Secteur opé-
rationnel Centre avec les cadres
et personnels, à l’issue de
laquelle il a prononcé une allo-
cution. Dans son contenu, il a
souligné que «nul n’ignore l’in-
térêt extrême que nous accor-
dons en permanence à la pour-
suite du parcours de renforce-
ment des capacités des différen-
tes composantes de l’Armée
nationale populaire, afin de s’a-
dapter aux défis de la phase
actuelle ». Pour lui, une straté-
gie qui « contribuera à l’instau-
ration de la sécurité et de la sta-
bilité, considérées comme des
exigences pour l’aboutissement
du processus d’édification de
l’Algérie nouvelle». 

Dans cette perspective, le
chef d’état-major de l’ANP sou-
tient devant son assistance :
«Nous avons œuvré, sans cesse,
à ancrer dans les esprits des

militaires, l’éthique militaire,
les valeurs de sacralisation du
travail, d’intégrité, de dévoue-
ment et d’allégeance absolue
envers la patrie », en sus, pour-
suit-il, « de la consolidation des
liens de communication entre
eux et leurs concitoyens, ce qui
a permis de renforcer la
confiance du peuple algérien en
ses Forces armées ». Ainsi, ras-
sure le général de corps d’ar-

mée : « Nous demeurons
convaincus que cette confiance
est le garant de la cohésion et
de la solidarité de l’armée avec
sa profondeur populaire. » Dans
son intervention, l’hôte de la 
3e Région militaire, en homme
averti, atteste : «Mue par cette
profondeur populaire, qui cons-
titue une condition fondamen-
tale pour relever les défis
actuels, qui s’imposent dans

tous les domaines, l’Armée
nationale populaire s’attelle à
poursuivre l’exécution de ses
nobles missions constitution-
nelles », son souci majeur, a-t-il
ajouté dans ce contexte, à
l’aune de la conjoncture que
traverse notre région, « étant la
sécurité de l’Algérie, terre et
peuple, la préservation de sa
stabilité et la sauvegarde de son
indépendance et de sa souverai-

neté nationale». 
Il insistera également sur

l’importance de poursuivre tout
effort contre le terrorisme, sou-
lignant à ce propos, que «telle
est l’ultime finalité de l’Armée
nationale populaire qui veille
sans relâche, à conférer davan-
tage de complémentarité à l’ac-
complissement de ses missions
constitutionnelles, dont celles
inhérentes à la poursuite des
efforts laborieux visant à venir
à bout du terrorisme résiduel et
d’en extirper les racines de
notre terre bénie et l’accéléra-
tion de la dynamique de déve-
loppement des différentes com-
posantes de son corps de
bataille, au service des intérêts
suprêmes de l’Algérie et de sa
sécurité et stabilité, dans le pré-
sent et le futur ». Pour le chef
d’état-major de l’ANP, c’est une
évidence que « sauvegarder la
souveraineté de l’Algérie et l’in-
tégrité de son territoire natio-
nal impose, en effet, à l’Armée
nationale populaire de conti-
nuer à construire sa force dis-
suasive, de manière à pouvoir
faire face à toute forme d’hosti-
lité et de trahison ». 

Cette force dissuasive pour
laquelle œuvre le Haut
Commandement de l’Armée
nationale populaire entre dans
un cadre précis et vise à déve-
lopper et à poursuivre « ce cons-
tant et ambitieux processus,
dont la devise demeure la dispo-
nibilité opérationnelle perma-
nente, l’objectif étant de faire
face à toute éventualité et de
servir les objectifs tracés, qui
sont indissociables des grands
objectifs stratégiques adoptés»,
a conclu le général de corps
d’armée Saïd Chanegriha. 

II..GG..

VISITE DE SAÏD CHANEGRIHA À LA 3e RÉGION MILITAIRE

««OOnn  aaffffrroonntteerraa  ttoouuttee  ffoorrmmee  dd’’hhoossttiilliittéé»»
MMUUEE par cette profondeur populaire, l’ANP s’attelle à poursuivre l’exécution de ses nobles missions constitutionnelles.

LL a sécurité, la stabilité et la sauve-
garde de la souveraineté natio-
nale sont des lignes rouges aux-

quelles veille, sans relâche, l’Armée
nationale populaire. Son chef, le général
de corps d’armée, Saïd Chanegriha, ne
manque aucune occasion pour le dire.
Non pas seulement pour rassurer le peu-
ple, mais aussi pour rappeler à tous ceux
qui ont des visées pour déstabiliser le
pays ou porter atteinte à son intégrité,
que les enfants de l’ANP restent mobili-
sés pour faire avorter toutes leurs tenta-
tives.  Hier, le général de corps d’armée
a, une nouvelle fois, fait état, à Béchar,
des «nobles missions constitutionnelles»
de l’armée, insistant à nouveau sur «la
sécurité de l’Algérie, la préservation de
sa stabilité et la sauvegarde de son indé-
pendance et de sa souveraineté natio-
nale». Il a aussi dispensé une série d’ins-
tructions afin que «ses» hommes se tien-
nent prêts à faire face aux différentes
formes de menaces, quelle que soit leur
nature ou leur origine. Et les menaces
sont multiples, il faut le dire. En fait,
aux frontières de l’Algérie, l’instabilité

règne. Au Mali, la situation se dégrade
surtout après l’arrestation, lundi, par les
militaires, du président et son Premier
ministre, les obligeant à démissionner.
Ce coup de force n’a fait que compliquer
les choses dans un pays, en proie au ter-
rorisme, à la contrebande, aux flux
migratoires et aux velléités d’interven-
tion.  La frontière algéro-malienne cons-
titue ainsi une réelle source d’inquié-
tude. Faut-il rappeler que l’ANP a récu-
péré 80 000 euros lors d’une opération
antiterroriste à Jijel et que cette somme
représente la première tranche de la
rançon versée au profit des résidus des
groupes terroristes contre la libération
des otages étrangers. 

Et la menace pour l’Algérie ne sur-
vient pas uniquement du voisin du sud.
Il y a aussi la crise libyenne où les mou-
vements d’armes et de combattants doi-
vent continuellement être surveillés. A
cela, il faut ajouter les provocations du
voisin de l’ouest, franchement belli-
queux et qui n’abandonne pas ses ambi-
tions expansionnistes. Le Maroc, qui
vient de légaliser la culture de la drogue
dans le royaume, inonde le pays de
psychotropes et de kif et les liens entre
le narcotrafic et les groupes terroristes
ne sont plus à démontrer. En plus de ce
fléau, le Makhzen s’adonne à un autre
type de trafic encore plus dangereux: la
fausse monnaie. Le but est bien évidem-
ment d’épuiser les ressources de l’écono-

mie nationale, notamment en inondant
le marché national de faux billets.
L’animosité du royaume ne s’arrête pas
là puisque ce dernier s’est lancé dans
une première provocation en violant la
zone tampon de El Guerguerat, dans le
seul but de porter atteinte à la profon-
deur sécuritaire et stratégique de
l’Algérie. Il a normalisé ensuite ses rela-
tions avec l’entité sioniste et a porté ce
danger sioniste à nos frontières, par l’u-
sage de ses drones sur le sol du Sahara

occidental. C’est pour faire face à toutes
ces menaces que le général de corps
d’armée Saïd Chanegriha veille au ren-
forcement des capacités des différentes
composantes de l’ANP. C’est grâce à «sa
force dissuasive, de manière à pouvoir
faire face à toute forme d’hostilité et de
trahison» que l’ANP réussira, comme le
dira le général de corps d’arméee, à
«sauvegarder la souveraineté de
l’Algérie et l’intégrité de son territoire
national». HH..YY..

LL’’AARRMMÉÉEE  TTOOUUJJOOUURRSS  AAUU  FFRROONNTT
LL’’AANNPP est prête à faire face aux différentes formes de menaces, quelle que soit leur nature ou leur origine.

Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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Le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée nationale populaire
(ANP) a supervisé un exercice tactique avec muni-
tions réelles, au deuxième jour de sa visite en
3ème Région militaire (RM), à Béchar, a indiqué, hier,
un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). Selon la même source, «l’exercice a été exé-
cuté par les unités organiques du Secteur opération-
nel Centre, appuyées par des unités des Forces
aériennes». Le général de corps d’armée a suivi, au
polygone de tirs et de manœuvres du Secteur, «l’ex-
posé présenté par le général-major, Mostefa Smaali,
commandant de la 3ème RM, portant l’idée générale
de l’exercice, ainsi qu’un exposé du commandant du

Secteur opérationnel Centre, sur les phases d’exécu-
tion de l’exercice», ajoute le communiqué. L’exercice
«vise à relever les capacités de combat et à renforcer
la coopération entre les différents états-majors, ainsi
qu’à former les commandements et les états-majors
sur la préparation, la planification et  la conduite des
opérations pour faire face aux éventuelles mena-
ces», précise la même source. Par la suite, le général
de corps d’armée a «suivi le déroulement des actions
de combat effectuées par les unités engagées dont
l’avion de reconnaissance du Haut Commandement,
l’aviation de combat, les hélicoptères et les différen-
tes unités des Forces terrestres ayant pris part à
l’exercice».

L’ANP prête à toute éventualité

EXERCICE TACTIQUE AVEC MUNITIONS RÉELLES À BÉCHAR 
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

M
ai 2021 restera dans les annales palesti-
niennes mais aussi israéliennes. L’Etat
hébreu vient de découvrir qu’il n’est pas à

l’abri derrière son soi-disant infranchissable Dôme
de fer qui n’est pas sans rappeler le mythe éculé de
la ligne Bar Lev. Comble de l’indécence, l’Etat sio-
niste discute avec son allié inconditionnel, les
Etats-Unis, des moyens financiers pour la
« reconstruction de Ghaza » soumise, pendant
onze jours, à plus de 2000 raids aériens et autres
bombardements barbares qui n’ont rien épargné.
La politique de la terre brûlée est une vieille habi-
tude de l’entité sioniste qui reproduit à l’envi la
destruction de Dresde, durant la 2ème guerre mon-
diale. Aujourd’hui que la Ligue arabe, l’OCI, l’ONU
et quelques organisations débattent des moyens
de panser les plaies du peuple palestinien martyr,
l’Etat hébreu se frotte les mains en pensant aux
dividendes qu’il entend tirer de ses crimes avant
même que n’affluent les investissements néces-
saires pour reconstruire ce qu’il a détruit.

Faut-il oublier que telle est la traditionnelle stra-
tégie du sionisme ? Tous les 3 ou 4 ans, l’Etat 
hébreu bombarde et tue à Ghaza, comme en
Cisjordanie, Ghaza tributaire d’un blocus criminel
depuis 15 ans et la Cisjordanie dont il dévore,
pièce par pièce, ce qu’il reste du territoire illégale-
ment occupé. Et tous les 3 ou 4 ans, le revoilà qui
salive à l’orée d’un afflux de nouveaux fonds ara-
bes et internationaux dont il exige qu’ils lui soient
présentés, sinon confiés. Non content des tributs
que lui versent les puissances occidentales et à
leur tête les Etats-Unis, il s’enivre à chaque fois de
ce bras de fer inégal qui consiste à tout brûler pour
en profiter ensuite. C’est dire combien, fort de ce
constat, les Palestiniens sont désormais, en droit
d’exiger de la communauté internationale que l’on
parle, d’abord et surtout, de leur droit à un Etat
avec El Qods-Est comme capitale, conformément
aux résolutions des Nations unies, condition pré-
alable à la reconstruction de Ghaza dont l’Etat sio-
niste n’a pas fini d’entreprendre destruction après
destruction pour les motifs évoqués. Bien sûr, on
peut s’attendre à la levée de boucliers habituelle de
l’entité sioniste et de tous ses réseaux d’influence,
étatiques et autres, la multiplication des colonies
durant les dix dernières années ayant consisté à
rendre l’offre de paix arabe « caduque ». Mais il
incombe à tous les pays membres de la Ligue
arabe et à ceux de l’OCI de changer de discours et
de balayer, avec force, le prétendu processus
d’Abraham qui n’est rien d’autre qu’une enième
tromperie sous forme de normalisation, pour signi-
fier à la communauté internationale, dans son
ensemble, que l’Etat sioniste a dépassé toutes les
limites de la barbarie, au point d’incarner en ce
début du XXIème siècle, un Etat qui porte l’éten-
dard de l’apartheid  et de l’oppression coloniale en
terre sainte. C. B.

LL es élections législatives antici-
pées du 12 juin prochain sont
parsemées d’embûche. La cause

est cette frénésie islamiste qui attend
aux aguets à travers son entrisme et
ses stratagèmes à plusieurs facettes.
Cette mouvance agit telle une pieuvre,
sa dimension tentaculaire fait d’elle
une nébuleuse dont la versatilité et le
double langage font partie intégrante
de son existence en tant qu’entité poli-
tique dangereuse dans la mesure où sa
manière de faire la politique est aux
antipodes des règles et les standards
connus et reconnus de par le monde.

L’islam politique est bel et bien aux
portes des institutions de l’Etat. Cette
réalité qui agace un nombre important
d’Algériens et d’Algériennes épris des
valeurs républicaines et démocra-
tiques suscite moult interrogations et
questionnements. L’enjeu des élec-
tions du 12 juin prochain se présente
comme un défi politique face aux piè-
ges qui pourraient se constituer
comme une véritable entrave et un
blocage institutionnel de taille pour ne
pas dire une impasse politique gravis-
sime. Ledit enjeu à trait surtout à la
résurgence de la nébuleuse islamiste
et le retour inéluctable de son discours
nihiliste et obscurantiste sur des ques-
tions politiques, économiques, socia-
les, culturelles et sociétales.

Les candidats sous la bannière de la
mouvance islamiste sont divers et
multiples. Les partis traditionnels de
l’islam politique sont entrés tous en
lice, c’est dire que l’enjeu est crucial,
mais le plus grave ce sont les listes
indépendantes qui pullulent tels des
champignons. Tout le piège islamiste
est là, un piège qui aura comme consé-
quences la mainmise sur l’institution
parlementaire, et par ricochet, ils
auront à imposer leur conception
rétrograde sur les institutions sensi-
bles et prépondérantes au niveau des
institutions de l’Etat ou au niveau des
structures vitales de la société.

L’école et les thèmes sensibles
inhérents au fonctionnement de l’Etat
et de la société seront soumis à une
espèce d’instrumentalisation de cette
mouvance qui ne lésine devant rien
pour impacter les institutions de

l’Etat et de la société de son empreinte
anachronique et archaïque. 

La République dans son expression
citoyenne attachée aux valeurs de la
modernité et de la rationalité devrait
tenir compte de cet entrisme d’une
nébuleuse qui ne recule pas quand il
s’agit de sauter sur l’opportunité qui
s’offre à elle. Il ne faut pas que l’enjeu
des législatives anticipées se trans-
forme comme un épouvantail et un
spectre qui aura à tout renverser
comme héritage et expérience poli-
tique aux antipodes de la conception
théocratique. Des listes de candidats, y
compris à l’étranger, qui se dissimu-
lent derrière une présentation bon
chic et bon genre, a mis un nombre
important de citoyens et citoyennes,
les a dénudés et démasqués en les
dénonçant par rapport à l’obédience
qu’ils représentent secrètement et
dans l’ombre. C’est dire que la mou-
vance islamiste est une véritable orga-
nisation opaque et obscure d’ou sa
nature tentaculaire. Il y a un risque en
la demeure Algérie, il est bien réel si
on maintient les choses en l’Etat et on
tourne le dos au contexte brûlant qui
affecte le pays au plan politique et géo-
stratégique. Le Parlement pourrait en
être le clivage de trop qui apportera
son lot de crise politique des plus
aiguës en menaçant de la sorte la sta-

bilité institutionnelle de l’Etat natio-
nal. Ces élections législatives antici-
pées ce ne sont pas du tout une siné-
cure, bien au contraire, elles consti-
tueront un enjeu et un risque dont les
conséquences pourraient en être
néfastes si les islamistes auront la
majorité des sièges au Parlement. Ils
se cachent derrière de fallacieuses
sémantiques et des semblants de dis-
cours conçus juste pour la circons-
tance et la conjoncture comme une
tactique connue et répandue chez
cette nébuleuse, surtout les mouve-
ments affiliés à l’organisation des
Frères musulmans comme c’est le cas
pour le Mouvement de la société pour
la paix (MSP) et le Front pour la jus-
tice et le développement (FJD) et leurs
dérivés. 

Il faut tenir compte de ce risque
qui n’est pas des moindres, c’est un
risque crucial, dans la mesure où cela
pourrait impacter les rouages de l’Etat
et déstabiliser la dynamique sociétale.
Le temps est à la prudence et à la vigi-
lance, l’islamisme n’est pas une sorte
d’épiphénomène dont le traitement
nécessite une démarche pragmatique.
L’islam politique n’est pas soluble
dans la démocratie, il est la négation
même de l’exercice politique en tant
qu’approche séculière et rationnelle.

HH..NN..

Ils sont toujours à l’affût

CETTE MOUVANCE PARRAINE DES CENTAINES DE CANDIDATS INDÉPENDANTS

LLEE  PPIIÈÈGGEE  IISSLLAAMMIISSTTEE
LL’’IISSLLAAMM  politique n’est pas soluble dans la démocratie. Il est la négation même
de l’exercice politique en tant qu’approche séculière et rationnelle.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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II l ne fait aucun doute que les élec-
tions législatives anticipées du 12
juin constituent une occasion pour

le changement de l’environnement poli-
tique avec l’élection de nouveaux dépu-
tés à l’Assemblée populaire nationale
(APN). Certes, crucial, dans l’optique de
confirmer les options adoptées par les
pouvoirs publics, à leur tête le président
Tebboune,  néanmoins, ce scrutin ne
doit, nullement, être considéré comme
une étape fatidique pour le pays au vu
des circonstances actuelles. 

Si la comparaison est permise (avec
des contextes, des circonstances et des
acteurs différents), alors les élections de
juin prochain rappellent la même impor-
tance que celles de juin 1997, en ce qui
concerne leurs visées. Même slogan cen-
tral et mêmes attentes politiques. Si en
1977, l’objectif était le confortement des

institutions, pour cette année il est
question du renouvellement des institu-
tions. 

Autres similitudes. Les deux scrutins
interviennent dans un même contexte
de crise politique. Et tous deux achèvent
un cycle électoral. Le premier s’est tenu
après l’élection présidentielle de 1994 et
l’adoption par référendum de la
Constitution de 1996, le second vient
après l’élection présidentielle de 2019 et
l’adoption par référendum de la
Constitution de 2020. Ces connexions
politiques et circonstancielles, entre le
scrutin de 1997 et celui de juin prochain,
auront-elles les mêmes effets ? Au-delà
du résultat relatif à la répartition des
sièges au Parlement, les observateurs
s’interrogent sur le changement poli-
tique escompté. D’autant que les législa-
tives de 1997 n’ont pas eu un grand effet
aussi bien sur le plan politique qu’insti-
tutionnel. Les dysfonctionnements au
sein des institutions souveraines sont

légion. Les précédentes  institutions
n’ont guère contribué à la pratique
démocratique, ni à modifier les règles de
gouvernance dans la gestion des affaires
publiques, encore moins à vulgariser et
à démocratiser les libertés publiques.
Pour preuve, le soulèvement populaire
du 22 février 2019 conséquence d’une
suite de crises de gouvernance. 

En ce sens, les prochaines élections
sont un véritable test aussi bien pour les
pouvoirs publics que pour la classe poli-
tique et la société civile. Pour les pou-
voirs publics, le défi est politique. Outre
le résultat de la répartition, il est ques-
tion de crédibilité et de transparence du
scrutin. Meilleure manière de restaurer
la confiance entre le citoyen et les  insti-
tutions élues. 

Ce qui permettra, d’une part, l’émer-
gence d’une nouvelle institution législa-
tive conforme aux exigences de l’heure
et, d’autre part, à l’APN de retrouver
son rôle de législateur pour « l’avenir du

pays et non pour celui des dirigeants »
comme l’a souligné, mardi soir à partir
de Jijel, Tayeb Zitouni, secrétaire géné-
ral du Rassemblement national démo-
cratique (RND). 

Un autre défi post-électoral.
Concernant les partis politiques
confrontés au désintéressement, le défi
est de « ramener » l’électeur à l’urne. Du
fait que l’urne demeure l’« instrument
de consécration de la pratique démocra-
tique dans sa forme civilisationnelle, à
travers l’adhésion au processus électo-
ral » indique à ce propos le délégué du
secrétaire général (SG) du parti du
Front de Libération nationale (FLN),
Layachi Daâdouâ.  Quant à la société
civile, notamment la jeunesse et l’élite,
sa participation, voire son implication,
permettra, d’une part, le rajeunisse-
ment de la vitrine de l’APN et, d’autre
part, d’élever la performance parlemen-
taire.

SS..RR..

UUNN  SSCCRRUUTTIINN  EETT  DDEESS  TTEESSTTSS
LL’’IIMMPPOORRTTAANNCCEE prise par les questions professionnelles et sociétales fait pencher les jeunes générations 

vers le désintéressement envers la politique.
� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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ILS ONT APPELÉ À UNE JOURNÉE NATIONALE DE PROTESTATION

LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  rraatteenntt  lleeuurr  mmoobbiilliissaattiioonn
LLEEUURR  AAPPPPEELL  à la grève a été diversement suivi, à Alger et dans d’autres régions du pays.

LL e dispositif policier
déployé, hier à Alger, a
fini par avoir raison de

l’action de protestation prévue
devant l’annexe de l’Education
nationale au Ruisseau. Ce bâti-
ment, qui abritait jadis le siège
de la tutelle, a été encerclé dès
les premières heures de la mati-
née. Les premiers rassemble-
ments ont été vite dispersés par
les agents de l’ordre. La presse
nationale a été également
conviée à quitter les lieux, sous
prétexte que «la marche a été
interdite».

Le département dirigé par
Mohamed Ouadjaout avait
décidé de mettre les syndicats
devant leur responsabilité. Il
avait sollicité la justice pour
interdire la manifestation.  

Et c’est vers 11 h du matin
qu’une centaine d’enseignants,
restés en retrait près de la bou-
che du métro, ont réussi à sur-
prendre la vigilance des poli-
ciers. Le groupe d’instituteurs,
hommes et femmes, dont cer-
tains ont parcouru des kilomèt-
res pour rejoindre la capitale, et
qui étaient appuyés par des
représentants des syndicats
initiateurs de cette action de
protestation, ont réussi à mar-
quer le point. Leur sit-in n’a
finalement duré que peu de
temps, à cause de la pression

des policiers.  Des rassemble-
ments similaires ont été organi-
sés dans différentes wilayas, à
l’exemple de Tizi Ouzou, où le
correspondant de L’Expression
s’est rapproché des différents
établissements scolaires pour
tâter le pouls de l’action organi-
sée à l’appel de 14 syndicats du
secteur de l’Education. Parmi
ses organisations syndicales
figurent l’Unpef, le CLA, le
Satef, le Snapeste, et la
Coordination nationale auto-
nome des directeurs de lycées
(Cnadl).

Leur  mot d’ordre d’observer
une journée nationale de grève
et de protestation, n’a pas eu
l’effet escompté. Peu d’élé-

ments laissent paraître un suivi
important à Alger et dans d’au-
tres régions du pays. Dans cer-
tains établissements de la capi-
tale, le mot d’ordre de grève a
été suivi par plusieurs ensei-
gnants, tel que constaté au
niveau de l’école primaire
Mohamed Beggar, située dans
la commune de Bir Khadem,
pour ne citer que celle-ci.
D’autres établissements scolai-
res de la région sont restés
«insensibles» à l’appel à la
grève, lancé par les syndicats
afin de réclamer, notamment,
l’amélioration des conditions
socioprofessionnelles de l’ensei-
gnant. Les protestataires récla-
ment l’amélioration de leur

pouvoir d’achat par une revalo-
risation salariale. Ils revendi-
quent aussi la titularisation des
travailleurs des corps com-
muns. 

La révision complète du sys-
tème d’indemnisation et le réta-
blissement du droit à la retraite
sans condition d’âge sont d’aut-
res revendications soulevées
par les syndicats qui se sont
regroupés, hier après-midi,
pour décider de la suite de leurs
futures actions. Ils n’écartent
pas un «durcissement» de ce
mouvement de protestation, en
recourant à d’autres options
pour faire aboutir leurs droits.
Leur position quant au boycott
des examens officiels de fin

d’année, était en effet au centre
des débats. Nos multiples tenta-
tives de joindre les représen-
tants syndicaux sont restées
infructueuses. 

En attendant, il est à noter
que l’affaire de l’agression des
enseignantes à Bordj Badji
Mokhtar a été une occasion
pour eux de relancer le branle-
bas de combat.

La grogne des enseignants
intervient également au
moment où le premier respon-
sable du secteur annonce la
poursuite de ses rencontres
avec les partenaires sociaux
pour réamorcer le dialogue. 

Par ailleurs, notons aussi
que les dernières mesures pri-
ses par la tutelle, ont réussi à
calmer la colère des ensei-
gnants d’Adrar, d’où est origi-
naire la majorité des enseignan-
tes agressées. Les établisse-
ments scolaires de la région ont
réouvert leurs portes, hier,
comme affirmé par nos sources.

Parmi les mesures décidées
en faveur des institutrices, figu-
rent leur exemption de l’ensei-
gnement au titre de l’année sco-
laire 2021-2022, et de leur prise
en charge sur le plan profes-
sionnel, social et psychologique,
comme l’affirme un communi-
qué rendu public la veille par
une coordination des syndicats
autonomes de l’éducation natio-
nale à Adrar et à Bordj Badji-
Mokhtar (BBM). MM..AA

SCÈNE POLITIQUE

LLeess  rreeddrreesssseeuurrss  dduu  PPTT  «« ddéébboouuttééss »»
LLEE  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTT de  l’ intérieur leur a notifié son « rejet » des résultats de la

rencontre tenue le 3 avril dernier à Alger.

LL es  redresseurs  du PT ont
essuyé une douche froide. Le
ministère de l’Intérieur vient

de débouter les « dissidents » de
cette formation, en refusant de vali-
der leur tentative de coup d’Etat
fomentée contre Louisa Hanoune,
réélue, faut-il le rappeler,  à la tête
du parti, par le congrès de 2018. Le
département en question  a notifié
au député Mounir Nasri son « rejet
des résultats de la session du comité
central  tenue, le 3 avril dernier, à
Alger pour destituer la secrétaire
générale du PT, Louisa Hanoune et
élire une nouvelle direction natio-
nale du parti ». 

Le concerné a été  informé
que l’examen approfondi du dossier,
sur la base des dispositions de la loi
sur les partis politiques et le règle-
ment intérieur du parti des tra-
vailleurs(PT),  a conclu que « la ses-
sion  n’était pas conforme aux dispo-
sitions des statuts du parti  et que,
par conséquent, son résultat n’avait
pas été adopté ». À titre de  rappel,
des députés  radiés du parti se sont
réunis, le 3 avril dernier, à l’hôtel
Mazafran, à Zeralda. 

Leur réunion a été sanctionnée
par  un communiqué   annonçant
« la destitution » de Louisa
Hanoune de son poste et l’élection
de Mounir Nasri comme nouveau
secrétaire général, par intérim, du
PT.  La direction nationale du Parti

des travailleurs  avait  accusé Nasri
et ses pairs exclus du PT par déci-
sions adoptées par le  comité central,
« de travailler à déstabiliser  le
parti ». Louisa Hanoune, qui avait
vu la  main  du pouvoir, impute cette
cabale  à sa décision de « boycotter »
les élections législatives prévues le
12 juin. 

Il convient de noter que le parti  a
lancé  des poursuites judiciaires cer-
taines  personnes présentes à la ren-
contre, les accusant d’« usurpation»
de qualité,  « falsification » et  de s’é-
riger  « injustement en porte-parole
du parti ». Hanoune avait dénoncé 
« une tentative de putsch , orches-
trée par d’anciens membres et cad-
res du parti, exclus ou radiés   dans
l’objectif de  « changer la nature
politique du PT ». En réplique à la
tentative de sa « destitution », le
comité central du PT  avait  décidé,
à l’unanimité « la reconduction » de
Louisa Hanoune comme secrétaire
générale du parti et « le renouvelle-
ment » de confiance au secrétariat
permanent et au bureau politique
du parti. Ce « coup de poignard dans
le dos » aurait  été le fait d’anciens
députés du PT, dont Smain Koudria,
Rachid Khan et Mounir Nasri. Par
ailleurs, des partis appartenant aux
forces du Pacte de l’alternative
démocratique (PAD) , à l’image de
l’UCP, de Zoubida Assoul et du PST,
de Mahmoud Rachidi, dénoncent ce
ils appellent « des pressions des
autorités ». Le ministère de
l’Intérieur a lancé, récemment, des
procédures à l’encontre du PST en
vue de sa suspension, voire du
retrait de son agrément. Ce départe-
ment  a intenté des actions auprès
du Conseil d’Etat pour la suspen-
sion provisoire de l’UCP et du PST,
voire la dissolution des deux partis.
MM..  BB..

La police a dissuadé les enseignants

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

L’ANADE REMBOURSERA

LES DETTES DE 283 DOSSIERS

Un pactole de plus de 
44 milliards de centimes

L’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneuriat (Anade) a
accepté 283 dossiers d’entreprises en difficulté,
relatifs au remboursement de plus de 44 milliards
de centimes, et ce, après l’examen de 
500 dossiers déposés par des représentants de
banques, a indiqué, mardi dernier, un
communiqué de l’Anade. 

La même source précise que l’Anade a ainsi
tenu, hier, une 6ème séance de travail de la
commission de garantie. Celle-ci est composée
de représentants du Fonds de caution mutuelle
de garantie risques/crédits, jeunes promoteurs et
de l’Anade chargée de l’examen de ces dossiers.
Pas moins de 500 dossiers sont programmés par
séance chaque semaine. 

Lors de la séance tenue mardi dernier, le
traitement de 212 dossiers a été reporté, car les
entreprises en question sont toujours en activité.
Il s’agit donc de les accompagner par l’Anade par
un rééchelonnement de leurs dettes à la faveur de
plans de charges pour la relance de leurs
activités.  La même source fait état, également, de
la régularisation définitive de deux dossiers par
des propriétaires de micro-entreprises à travers
le paiement de leurs créances auprès des
banques et de l’agence. Trois dossiers ont été
renvoyés aux banques, car ne remplissant pas les
conditions de remboursement, a-t-on précisé. 

À ce titre, l’Anade a indiqué que le nombre
global des micro-entreprises en difficulté, dont
les dossiers ont été examinés lors de six
séances, s’élève à 3 015 unités.  Ces séances se
tiennent  en application des axes de la nouvelle
stratégie mise en place pour la relance du
dispositif Anade et la prise en charge des 
microentreprises en difficulté à travers le
remboursement de leurs dettes ou la relance de
leurs activités, selon le cas.

ABDELKRIM AMARNI

Louisa Hanoune
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Vêtement culte, vêtement 
polluant: une expo retourne le jean

Vêtement le plus porté au monde, le
jean est aussi l'un des pires pol-
lueurs de la planète: la Cité des

sciences à Paris révèle l'envers de
cet objet culte dans une exposition

qui invite à prendre le chemin du
«jean propre». Né en Californie chez

les chercheurs d'or à la fin du 
XIXe siècle (1870), le jean s'est

répandu en moins d'un siècle à tra-
vers le monde. Il s'en vend aujourd'-

hui 73 par seconde. Passe-partout,
inter-générationnel, indémodable,

confortable et si attachant, le jean y
est présenté sous toutes ses coutu-
res. Le pantalon aux cinq poches --

dont la mini poche-avant abritait
jadis une montre à gousset, aujour-

d'hui un ticket de métro-- fut au
départ un habit de travail. D'où vient

le fameux tissu ? De Nîmes (dont
denim serait une contraction), du

port Gênes (dont le mot jean serait
une déformation), ou bien des usi-

nes de tissage du Lancashire en
Angleterre ? Une chose est sûre:

c'est l'essor de la culture du coton
dans le sud des Etats-Unis au 

XIXe siècle, s'appuyant sur l'escla-
vage, qui a permis le développe-

ment rapide du blue-jean. 

La méfiance envers 
les vaccins va contraindre Hong

Kong à jeter des millions de doses
La méfiance des Hongkongais à 

l'égard des vaccins contre le 
Covid-19 fait que les autorités loca-

les pourraient devoir jeter des
millions de doses périmées, des fio-
les qui sont pourtant l'objet, ailleurs

dans le monde, de toutes les
convoitises. L'ex-colonie britannique
est un des rares endroits au monde

à avoir réussi à se procurer suffi-
samment de doses pour vacciner

l'ensemble de sa population, qui est
de 7,5 millions d'habitants. Mais la

campagne de vaccination est loin du
succès espéré, et ce pour plusieurs

raisons. Il y a d'abord la méfiance
profonde des Hongkongais, consé-
quence de la désinformation, et du

sentiment relativement répandu qu'il
n'y a aucune urgence à se faire vac-

ciner, d'une part en raison de la 
faible circulation du virus à Hong

Kong et de l'autre, faute de mesures
incitatives. Beaucoup ne voient

aucun intérêt à se faire vacciner, car
les dispositions drastiques de qua-

rantaine leur coupent toute envie de
voyager. Mardi, un haut fonction-

naire a averti que les Hongkongais
n'avaient plus qu'une «fenêtre de

trois mois» avant que le premier lot
de vaccins Pfizer-BioNTech ne

périme.

Les comptes de la messagerie WhatsApp de nombreux journalis-

tes palestiniens ont été bloqués ces derniers jours dans la foulée

de la guerre éclair entre l'entité sioniste et la résistance palesti-

nienne dans la bande de Ghaza, ont indiqué des reporters et des

organisations locales. Peu après le cessez-le-feu, après 11 jours

de guerre, deux journalistes du bureau de l'AFP à Ghaza ont reçu

en arabe une notice de WhatsApp leur soulignant que leur

compte avait été bloqué. D'autres journalistes palestiniens en

Cisjordanie, à Al Qods et dans la bande de Ghaza ont confirmé

avoir aussi vu leurs comptes bloqués, notamment une équipe

d'al-Jazeera, qui a indiqué avoir récupéré les comptes bloqués

après une plainte auprès de Facebook, propriétaire de WhatsApp.

Selon Tahseen al-Astall, vice-président du Syndicat des

Journalistes palestiniens, «environ 100 journalistes» de Ghaza

ont vu leur compte WhatsApp suspendus. Les communiqués du

Hamas, qualifié de « terroriste » par l'entité sioniste, les Etats-

Unis et l'Union européennes, sont  souvent repris par les journa-

listes, dans des groupes WhatsApp.

UN RÉSEAU criminel com-
posé de six  personnes vient
d'être démantelé, lundi der-
nier, dans  la zone frontalière
de Oued Bounaïm, relevant
de la commune de Bab El
Assa, daïra de Maghnia, par
la Gendarmerie nationale et
les Garde-frontières. Les
individus appréhendés 
« avaient en leur possession
d'énormes sommes d'argent
en monnaie nationale (billets
de 1000 et 2000 dinars algé-
riens) soit quatre milliards et
108,5 millions de centimes,

dont trois milliards et 

93 millions de centimes en

faux billets, qu'ils ont tenté

d'introduire et faire circuler,

avec la complicité des

réseaux criminels maro-

cains». Cette tentative crimi-

nelle s'inscrit dans la tenta-

tive de financement et de

soutien aux mouvements

subversifs qui cherchent à

porter atteinte à la sécurité

du pays, indiquent les ser-

vices compétents du minis-

tère de la Défense nationale.

3,1 milliards en fausse
monnaie saisis à Maghnia
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E nigme. Les dernières informations en
provenance d’Inde épaississent les sec-
rets de la Covid-19. Alors que ce pays

compte un milliard trois cent millions d’habi-
tants, il est distancé par la Chine (1,390
milliard) de très peu. Des statistiques pré-
voient qu’en 2025, il deviendra le premier pays
le plus peuplé de la planète. Avec une telle
démographie, la pandémie qui sévit actuelle-
ment sur la planète terre, ne pouvait qu’être
dramatique dans ce pays. À la première vague
des contaminations qui ont commencé en jan-
vier 2020 vient de succéder une nouvelle vague
depuis avril dernier aux chiffres impression-
nants : 300 000 cas et 2 000 morts chaque jour.
La concentration humaine est la principale
cause de l’explosion des cas de contamination.
Mais pas seulement puisque cela a entraîné la

mutation du virus initial en un variant spécifiquement
indien qui se propage à travers le monde. Y compris
chez nous en Algérie. Ce n’est pas tout. En l’espace de
quelques jours en ce mois de mai, deux nouvelles infec-
tions sont apparues en Inde. La première est un
« champignon noir » et la seconde un « champignon
blanc ». Les scientifiques indiens estiment que le taux
de mortalité chez les personnes atteintes est supérieur
à 50%. Ils supposent, en outre, que les causes de ces
infections seraient liées aux médicaments administrés
pour combattre la Covid-19. Ce ne sont, encore que des
hypothèses comme tout ce qui entoure le coronavirus
qui sévit à travers le monde. De ses propriétés jusqu’à
ses effets à moyen et long terme. Y compris pour les
différents vaccins administrés actuellement. Mis à part
la mise en observation des vaccinés durant un quart
d’heure, visiblement sans effets secondaires, pour le
reste c’est le flou. On ne connaît même pas le temps de
l’immunité qu’il permet. Trop d’inconnues entourent,
en effet, ce virus invisible, alors que les scientifiques
ont réussi à développer le vaccin. Ces mêmes scienti-
fiques qui n’ont pas percé toutes les conditions de con-
tamination, ni les répercussions exactes des effets de
ce virus chez les personnes contaminée. On dit qu’il se
transmet par postillons alors qu’il a été découvert dans
les canalisations des eaux usées des villes. Même le
traitement fait l’objet de controverses entre les scien-
tifiques. Tout le monde se rappelle l’épisode du profes-
seur français Raoult avec sa chloroquine. Les données
scientifiques sont si floues que les gouvernements des
pays les plus avancés confinent et déconfinent diffé-
remment selon les données qui leur sont propres. La
part de la politique dans cette pandémie n’a pas été
suffisamment mise en évidence. Et pourtant… Après
s’être réservé toute la production de vaccins, les pays
nantis sont parvenus à la couverture vaccinale censée
leur apporter l’immunité collective. Aussitôt, ils ont
mis en place un pass sanitaire avant de relancer les
voyages aériens et maritimes internationaux. Sachant
que les pays pauvres attendent toujours leurs vaccins
« Covax », donc sans pass sanitaire, de ce fait, les flux
migratoires par voie légale sont stoppés faute de pas-
seport vaccinal. Reste plus que les traversées de la
mort. Ceci dit, il nous faut revenir sur la pandémie en
Inde et ses mystères. En plus de ce qui a été cité plus
haut comme nouveautés liées à la Covid-19 en Inde, il
reste un mystère qui étonne tous les observateurs. Il
s’agit des bidonvilles où aucun cas de contamination
n’a été enregistré. Le constat vient d’être fait dans les
bidonvilles entourant la capitale New Delhi. Ce n’est
pas la première fois. En décembre dernier déjà, l’ab-
sence de cas dans ce qui est considéré comme le plus
grand bidonville d’Asie qui se trouve à Bombay, aucun
cas n’avait été enregistré après 12 mois de pandémie.
Le deuxième constat qui vient d’être fait à New Delhi
apparaît comme une confirmation d’une immunité.
L’hypothèse soutenue veut que les populations vivant
dans la misère et sont exposées à toutes sortes de mal-
adies, développent des résistances face à la Covid-19.
Les hôpitaux de la capitale indienne débordent de
malades contaminés, mais tous viennent des quartiers
aisés. À quelque chose malheur est bon, dit-on. Ceci
étant, les scientifiques ont là un nouveau secret à per-
cer. C’est tout le mécanisme des défenses immunitaires
chez l’humain qui semble échapper aux compétences
des savants. Ou alors et puisque des vaccins ont pu être
développés, ils savent plus de choses qu’ils n’en disent.
En attendant, cette situation génère des profits consi-
dérables aux producteurs de vaccins. Au fait, avez-vous
remarqué qu’il n’est plus question de la levée des bre-
vets. Le sujet n’aura vécu que le temps des roses. On
vous laisse déduire pourquoi ! Z.M.

(zoume600@gmail.com)
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Des bidonvilles ne connaissent pas la
pandémie. Pas un seul cas. Encore un

secret pour les chercheurs…

Inde, Covid-19
fuit la misère

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Les comptes WhatsApp de nombreux
journalistes palestiniens bloqués

Une enfant et une adolescente victimes d'un accident sur la route de Seraïdi Mêle
De Quoi 
j’me 
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Annaba, la route qui mène à Seraïdi, ser-
pentant dans la forêt du djebel Edough, a
de nouveau connu un grave accident de

la circulation, dimanche dernier. Une fillette de
5 ans et une adolescente de 20 ans ont mal-
heureusement péri après un dérapage du véhi-
cule qui transportait plusieurs autres passa-
gers de 17 à 48 ans, miraculeusement sortis
indemnes pour être restés à l'intérieur du véhi-
cule. La route de Seraïdi est connue pour être

dangereuse, hiver comme été, à cause des

nombreux virages et, comme toute artère mon-

tagneuse, de ses aspects abrupts qui exigent

une prudence extrême. Malgré les campagnes

de sensibilisation menées pour alerter sur les

dangers de cette voie très empruntée durant

toute l'année, on constate qu'il faut sans cesse

appeler à la vigilance et au respect strict du

code de la route.
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DD ans un tournant déci-
sive, de la campagne
électorale pour les élec-

tions législatives du 12 juin les
candidats reviennent sur les
axes les plus importants de ce
rendez-vous électoral, à savoir
la préservation de la souverai-
neté du peuple, l’édification
d’un Etat de droit

EEll  IIssllaahh  ::
««PPrréésseerrvveerr  lleess
ccoonnssttaanntteess  ddee
llaa  nnaattiioonn  »»
Intervenant à
partir de
Laghouat, le
président du
mouvement
El-Islah, Filali

Ghouini, a indiqué, mardi soir,
que « El-Islah œuvre pour la
restauration de la confiance
entre le citoyen et les institu-
tions élues, en portant sur ses
listes de candidatures des pro-
fils compétents. Il s’agit d’en-
gager un discours correct, dans
lequel il est appelé à préserver
les constantes de la nation et

les acquis socioculturels du
peuple algérien et à œuvrer
avec l’ensemble des courants
politiques dans l’hémicycle du
Parlement au service de
l’Algérie ».

JJiill  JJaaddiidd  ::
««FFaaiirree  eenntteenn--
ddrree  llaa  vvooiixx  dduu
ppeeuuppllee  »»
Le président de
Jil Jadid,
Soufiane
Djilali, a
affirmé, mardi,
depuis Oum

El Bouaghi, que « les candidats
de sa formation politique
représenteront la volonté
populaire en cas de leur élec-
tion et œuvreront à transmet-
tre les préoccupations du peu-
ple aux responsables du gou-
vernement et au niveau local
tout en s’employant à résoudre
leurs problèmes ».
Dans le souci de faire montre
de toute la transparence
requise pour sa campagne,
Djilali estime que «les élus de
Jil Jadid continueront à être à
l’écoute des préoccupations des
citoyens tout au long de l’an-

née à travers l’ouverture de
bureaux consacrés à cet effet.
le choix de jeunes relevant de
quartiers populaires  dans les
listes de Jil Jadid vise à faire
entendre la voix des citoyens ».

TTAAJJ  ::  ««LLaa  pprréé--
sseerrvvaattiioonn  ddee  llaa
ssttaabbiilliittéé  dduu
ppaayyss  eesstt  eesssseenn--
ttiieellllee»»
À partir de
Bouira , la
présidente de
TAJ, a estimé
que « l’adop-

tion d’une nouvelle loi électo-
rale dictée dans le sillage du
dernier amendement constitu-
tionnel, boostera davantage la
démocratie et l’action politique
en Algérie ». Revenant sur
l’importance de ce rendez-vous
électoral, Zerouati explique que
«notre parti TAJ constitue une
des solutions à la crise que
connaît l’Algérie.
Nous allons participer aux pre-
mières élections législatives
sous une nouvelle loi qui per-
met de se présenter avec une
liste ouverte de candidats issus
de l’élite ». 

« Par contre, nous devons être
conscients et soucieux d’être
présents au prochain rendez-
vous électoral qui intervient
dans une conjoncture diffé-
rente et pleine de défis et de
risques. Il s’agit de réitérer son
appel aux citoyens pour
«veiller davantage à la préser-
vation de la stabilité du pays et
l’unification des rangs».»,

EEll  MMoouussttaakkbbeell  ::  ««LLaa  NNoouuvveellllee
AAllggéérriiee  ssee  ccoonnssttrruuiitt  ppaarr  lleess
aacctteess»»
Des représentants de la liste
du Front El Moustakbel dans
la wilaya de Khenchela ont
affirmé, mardi  que « la
Nouvelle Algérie se construit
par les actes non par les dis-
cours ».
Dans  cet ordre d’idées, Lazhar
Bouhelala, candidat sur cette
liste, a assuré que « le Front El
Moustakbel croit au change-
ment et à l’édification de la
Nouvelle Algérie par les actes
et non par les discours.
L’Algérie en général et
Khenchela en particulier, a
besoin d’un changement radi-
cal qui se fera par l’ouverture
de vastes chantiers lancés dans

divers domaines pour relancer
le pays ».

LLee  FFAANN  ffuussttiiggee
lleess  bbooyyccootttteeuurrss
Le président du
Front de
l’Algérie nou-
velle, Djamel
Benabdeslam, a
affirmé mardi à
Tipasa qu’ « il
n’y aurait pas

de solutions politiques hormis
la Constitution à même de faire
face aux défis et dangers qui
menacent l’unité et la sécurité
du pays. Il s’agit d’une occasion
décisive qui requiert la mobili-
sation de tous et une forte par-
ticipation, eu égard aux défis et
dangers auxquels fait face
l’Algérie et qui menacent la
sécurité et l’unité nationales ».
Dans  ce contexte, Benabdeslam
tire à boulets rouges sur les
détracteurs de l’Algérie , et
ceux qui ont appelé à une
période de transition, expli-
quant que  «le pays passe par
une phase sensible qui rend l’o-
pération de réparation des
dégâts causés par la « Issaba »
difficile et compliquée ». AA..AA..

� AALLII AAmmzzaall

SARAH BENCHIKH, CANDIDATE DE LA DIASPORA  AUX LÉGISLATIVES, À L’EXPRESSION

««JJEE  RREEFFUUSSEE  LLEE  SSTTAATTUUTT  DDEE  SSPPEECCTTAATTRRIICCEE»»

JJ uriste en droit international et en
droit des étrangers, Sarah
Benchikh, 25 ans, vivant à

Grenoble en France, fait partie de cette
diaspora algérienne qui refuse la posture
de  spectatrice face aux événements qui
se déroulent en Algérie. Elle n’attend
pas qu’on vienne lui tendre le flambeau
ni espérer changer le cours des choses en
méditant. Avec ses compétences et son
dynamisme comme viatique, elle va au
front de la politique, elle se présente aux
législatives du 12 juin prochain.  

L’Expression ::  VVoouuss  êêtteess  ccaannddiiddaattee
aauuxx  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  dduu  1122  jjuuiinn  pprroo--
cchhaaiinn  ssuurr  llaa  lliissttee  dd’’EEll  FFaaddjjrr  EEll  DDjjaaddiidd..
QQuu’’eesstt--ccee  qquuii  vvoouuss  aa  mmoottiivvééee  ppoouurr  vvoouuss
llaanncceerr  ddaannss  cceettttee  ««aavveennttuurree»»    ppoolliittiiqquuee ??

SSaarraahh  BBeenncchhiikkhh  :: Ce qui m’a motivée
pour me lancer dans cette bataille poli-
tique, c’est que je crois que l’Algérie
mérite un Parlement à sa hauteur.

J’ai réalisé à quel point le fossé était
creusé entre les institutions et le peuple,
et qu’en tant que juriste je devais me
présenter à cette échéance électorale.
Tout le monde parle de la reconstruction
d’une nouvelle Algérie, mais comment la
réédifier si chacun de nous rejette la
balle à l’autre. Il faut prendre les choses
en main et j’ai confiance en mes compé-
tences et mon dynamisme.

AAvveezz--vvoouuss  uunn  mmeessssaaggee  pprréécciiss  àà  ttrraannss--
mmeettttrree  aauuxx  AAllggéérriieennss  ééttaabblliiss  eenn  FFrraannccee
ppoouurr  lleess  ccoonnvvaaiinnccrree  ddee  vvootteerr  ppoouurr  vvoouuss  ??

Comme la majorité des citoyens, je ne
me sentais pas représentée. À 25 ans à
peine, je m’inquiète pour l’avenir de
notre pays, mais je ne resterai pas spec-
tatrice, je veux travailler pour le béné-
fice des générations futures. 

Au-delà de cette mission de repré-
sentation, ma candidature a trois objec-
tifs.  J’ai un programme de travail conc-

ret, et je veux faire du parlementaire un
politique redevable devant ses électeurs. 

Ma prochaine mission en tant que
parlementaire est : d’abord revitaliser
les institutions et permettre à
l’Assemblée populaire nationale de se
réapproprier son véritable rôle de légis-
lateur, et d’une force nationale de propo-
sition. Ensuite, réaliser un travail de
proximité et donner du sens à la loi qui
est l’expression de la volonté populaire.
Enfin, faire du consulaire une action de
développement participatif impliquant
toute la communauté nationale à l’é-
tranger. 

ÀÀ pprrooppooss  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee
àà  ll’’ééttrraannggeerr  jjuusstteemmeenntt,,  eellllee  ssoouullèèvvee  ddee
nnoommbbrreeuuxx  pprroobbllèèmmeess  ddoonntt,,  eennttrree  aauuttrreess,,
llaa  cchheerrttéé  ddeess  bbiilllleettss  ddee  vvooyyaaggee,,  llee  rraappaa--
ttrriieemmeenntt  ddeess  ddééppoouuiilllleess,,    eettcc..  AAvveezz--vvoouuss
ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  ddaannss  ccee  sseennss  ??

Il est vrai que ce sont deux des préoc-
cupations majeures de notre diaspora.
Mais il serait réducteur de les limiter à
cela. 

Moi, je vois la question sous le prisme
affectif.  Elle démontre à quel point
l’Algérien est attaché à son pays. Il est
alors censé pouvoir y retourner sans
grande difficulté, que ce soit pour y
investir, passer des vacances, ou pour le
repos éternel. Mes propositions en ce
sens visent à tisser du lien entre
l’Algérien de l’étranger et sa terre, en
réduisant toute difficulté d’accès. 

La compagnie nationale ne saurait
être viable si elle propose des tarifs non
concurrentiels, tout en restant la seule
option. Renouer ses liens avec notre
terre passe d’abord par un voyage dans
les airs que chacun peut se permettre,
même les petites bourses. 

Quant au rapatriement des
dépouilles, il est certes pris en charge
par l’Etat pour les familles en situation
précaire, mais nous devons, et c’est ce
que je défends, libéraliser ce marché
vers des agences d’assurances algérien-
nes de rapatriement de corps, rapides et

respectueuses des rites mortuaires
musulmans. 

AAlllleezz--vvoouuss  ppllaaiiddeerr  ppoouurr  llaa  ccrrééaattiioonn
dd’’uunn  mmiinniittèèrree  cchhaarrggéé  ddee  ll’’EEmmiiggrraattiioonn  ??  

La première chose pour laquelle je
souhaite plaider c’est l’installation de
permanences parlementaires pour être
au plus près de nos concitoyens.
Parallèlement à cela, discuter d’une
action plus efficace et plus proche des
préoccupations de nos concitoyens que
nous devons rapporter fidèlement aux

autorités nationales. 
Ce n’est pas la multiplication d’insti-

tutions étatiques qui règle les défis aux-
quels est confrontée notre émigration. Il
s’agit surtout de renforcer celles qui
existent, de revoir  les méthodes de tra-
vail et, notamment, le choix de person-
nes en charge de ce dossier. 

Un ministère de l’Emigration aurait
pu être créé depuis longtemps puisque
nous avons une forte diaspora, et même
si je suis contre l’idée de créer deux caté-
gories d’Algériens, nous sommes dans
l’obligation de prendre en compte les
spécificités de chacun. Notre commu-
nauté algérienne en France dépasse les
10 millions de compatriotes, tous statuts
confondus, et est servie par seulement
18 consulats.

Il ne s’agit plus de construire de nou-
veaux bâtiments ou rendre les choses
plus complexes, mais de simplifier l’ac-
tion et de la rendre plus efficace, notam-
ment grâce aux nouvelles technologies. 

LLeess  eennvvooiiss  dd’’aarrggeenntt  ddeess  AAllggéérriieennss  ééttaa--
bblliiss  àà  ll’’ééttrraannggeerr  vveerrss  ll’’AAllggéérriiee  ssoonntt  ffaaii--
bblleess..  IIllss  rreepprréésseenntteenntt  aa`̀  ppeeiinnee  11,,11%%  dduu
pprroodduuiitt  iinnttéérriieeuurr  bbrruutt  ((PPIIBB))..  ÀÀ  vvoottrree
aavviiss,,  qquu’’eesstt--ccee  qquuii  jjuussttiiffiiee  cceettttee  hhééssiittaa--
ttiioonn  eett  qquuee  pprrééccoonniisseezz--vvoouuss    ppoouurr  aauugg--
mmeenntteerr  ccee  fflluuxx  ??

Les Algériens envoient au pays de
très faibles ressources en devises, tout
simplement parce que le marché n’est
pas régulé. Nous sommes l’un des rares
pays dans le monde où il existe deux
marchés distincts, le marché officiel qui
n’intéresse pas le citoyen vu que son
taux n’est pas réel et le marché parallèle
qui lui rapporte plus. 

Le choix est vite fait, tout le monde
choisit le marché de la rue et notre sys-
tème monétaire n’en profite pas. Je
pense que c’est à l’Etat, en particulier le
législateur, de prendre les dispositions
appropriées pour créer un marché de
change unique aussi bien pour le citoyen
que pour les entreprises économiques,
chacun y trouvera son compte. BB..TT..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

Sarah Benchikh

7e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLeess  ccaannddiiddaattss  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  dduu  bbuuzzzz
LLEE  PPAAYYSS passe par une phase sensible qui rend l’opération de réparation des dégâts causés par la « Issaba » difficile et compliquée.
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LÉGISLATIVES ANTICIPÉES À BÉJAÏA

OOÙÙ  SSOONNTT  LLEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS  ??
ÀÀ  BBÉÉJJAAÏÏAA les candidats se font rares. Leur campagne électorale se résume à des rencontres de proximité et dans
la discrétion totale.

UU ne semaine, jour pour
jour, après le lancement
officiel de la campagne

électorale pour les législatives
anticipées prévues pour le 
12 du mois prochain, rien n’in-
dique à Béjaïa que l’on est au
cœur d’un événement politique
aussi important pour l’avenir
de la nation.

Que l’on en juge ! Aucune
affiche sur les sites prévus à cet
effet lorsque, toutefois, ces der-
niers existent. Aucun pro-
gramme de rencontre avec les
électeurs n’a été communiqué à
la presse. Même sur les réseaux
sociaux, les candidats se font
discrets. Aucun QG n’est
ouvert, y compris les perma-
nences des partis politiques.

Huit jours après le début de
la campagne, rares sont les
gens qui ont pris connaissance
de la composante des 17 listes
de candidatures en lice pour
briguer les neuf sièges de droit
pour la circonscription électo-
rale  de Béjaïa.

En d’autres temps, la vie
politique serait déjà animée.

Dans le passé, en pareille cir-
constance, les chefs de partis
étaient déjà au programme de
meetings entrant dans le cadre
du scrutin et les affiches
auraient déjà orné les sites pré-
vus à cet effet et même sur des
espaces publics. La concurrence
serait alors visible. 

Mais aujourd’hui, rien de
tout cela. Un black-out total

entoure l’activité des candidats.
Certains refusent même de s’a-
dresser à la presse lorsqu’ils
sont sollicités pour donner un
avis sur des questions liées au
cadre de vie, au développement
de la région ou encore faire
connaître leurs programmes
respectifs.

Dans la rue c’est l’expecta-
tive. Si la grande majorité se

montre vraiment à l’écart des
événements, les plus initiés ne
savent même pas qui se pré-
sente er sur quelle liste.
Exception faite de certains can-
didats déjà connus du grand
public, le reste de la compo-
sante des listes est constitué
inconnus, y compris dans leur
propre quartier.

Situation insolite pour une

wilaya «  très politisée».
L’opinion reste en attente de
connaître les postulants, en lice
et les candidats se font rares.
Leur campagne électorale se
résume, et pas pour tous,  à des
rencontres de proximité et dans
la totale discrétion .

L’offensive attendue dans la
rue n’y est pas encore. Pas un
moindre geste donnant l’im-
pression qu’on vit en pleine
campagne électorale. Le cou-
rage affiché par les postulants à
la participation à ce scrutin lar-
gement rejeté par les citoyens,
ne se confirme pas sur le ter-
rain. Une véritable hésitation
s’est emparée pour ainsi dire
des candidats, qui n’osent pas
franchir pour le moment le
Rubicon. La dynamique électo-
rale n’est pas encore de mise.
Quant à l’intensité  qu’on lui
connaissait lors des derniers
scrutins connus, il faudra
attendre. La course au fauteuil
parlementaire n’est pas de tout
repos à Béjaïa où certains obs-
ervateurs n’hésitent pas à par-
ler d’une campagne très diffi-
cile, voire impossible dans les
conditions de tension qui préva-
lent. AA..SS..

Les candidats trop timides à Béjaïa

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ORAN

LLeess  iinnddééppeennddaannttss  ggaaggnneenntt  dduu  tteerrrraaiinn
««NNOOUUSS prenons en compte les jeunes cadres compétents et intègres

issus des neuf daïras de la wilaya», affirme le candidat. 

UU ne semaine après le
coup d’envoi donné à
la campagne électo-

rale, les candidats indépen-
dants gagnent du terrain et
continuent d’occuper le ter-
rain. Dans leur ascension, ils
semblent vouloir jalonner en
force les chemins qui mènent
vers l’hémicycle de Zighout
Youcef en doublant d’argu-
mentaire et des explications
en rencontrant l’électorat
d’Oran.  C’est le cas des postu-
lants regroupés dans «La liste
populaire d’Oran» qui mettent
les bouchées doubles en fai-
sant valoir leur programme
basé essentiellement sur «l’ac-
compagnement des jeunes
porteurs de projets pour
concrétiser leurs idées sur le
terrain». Il s’agit, pour eux,
d’une priorité contenue dans
leur programme électoral. 

Le candidat Touimi
Boualem, a indiqué que « le
projet électoral de cette liste
se concentre principalement,
lors des rencontres de proxi-
mité dans le cadre de la cam-
pagne électorale, sur la caté-
gorie de jeunes porteurs de
projets et idées innovantes qui
revendiquent des assiettes
foncières au niveau des zones
d’activités pour concrétiser
leurs projets», expliquant que
«l’intérêt porté aux jeunes
porteurs de projets est motivé
par le souci de les encourager
à contribuer à une relance éco-
nomique du pays». Dans ce
sillage, il a précisé que «la liste
populaire d’Oran œuvrera à la

mise en place de mécanismes
qui contribueront à la création
de zones d’activités au niveau
des 26 communes de la wilaya
d’Oran, pour être exploitées
par des porteurs de projets et
assurer également des reve-
nus à ces collectivités locales».

La même source ajoute que
«nous prenons en compte les
jeunes cadres compétents et
intègres issus des neuf daïras
de la wilaya », soulignant que
«notre programme est ambi-
tieux, basé essentiellement
sur la promotion et le dévelop-
pement local et attirer les
opportunités d’investissement
assurant un véritable décol-
lage économique dans la capi-
tale de l’Ouest du pays ». Les
secteurs visés sont, selon le
même candidat, multiples et
variés à savoir les énergies
renouvelables, de l’industrie
alimentaire ainsi que des
industries de transformation
et agricoles», faisant savoir
que «ce programme électoral
vise l’amélioration du service
public, le développement des
systèmes sanitaire et éducatif,
ainsi que la promotion du sec-
teur du tourisme. 

Idem pour  les candidats de
la liste des indépendant bapti-
sée au nom de  La justice
sociale». Ces derniers propo-
sent plusieurs projets viables
pour la «conscientisation de la
transparence et l’équité en
matière d’offre d’emplois et de
développement de l’entrepre-
neuriat», a indiqué le candidat
de cette liste, Tayeb
Mohamed.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

MM ohamed Tarek Bersali
est candidat dans la
liste indépendante

« Ruwad » qui brigue la députa-
tion à Alger. Âgé de 42 ans, il a
fait de la numérisation son che-
val de bataille dans la course au
boulevard Zighoud Youcef, car il
sait très bien de quoi il parle,
étant spécialiste en la matière.
Dans cet entretien, il  nous parle
de ses ambitions et surtout des
raisons qui ont fait qu’il tente sa
chance, lui qui était, comme il le
dit si bien, « allergique » à la poli-
tique…

L’Expression ::  QQuuii  eesstt
MMoohhaammeedd  TTaarreekk  BBeerrssaallii ??  

Mohamed Tarek Bersali :
C’est d’abord un jeune Algérien
qui, comme beaucoup de  ses
compatriotes, rêve d’une Algérie
meilleure.  Sur le plan des com-
pétences, j’ai un master en ges-
tion d’entreprises et master en
Sciences politiques et relations
internationales. Passionné par
les nouvelles technologies, j’ai
créé la 1ère start-up 100% algé-
rienne, spécialisée dans le
Facility Management (une spé-
cialité qui n’existe pas en Algérie
et que nous avons introduit) et
qui fonctionne via l’assistance
numérique. Une innovation qui
résume à elle seule mon esprit
très créatif. Ma candidature va
donc dans le sens d’apporter un
nouveau souffle, afin de changer
les choses et construire la nou-
velle Algérie.  

CCoommmmeenntt  ssee  ppaassssee  ccee  ddéébbuutt
ddee  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  ??

Les choses se passent très très

bien. Doucement, mais sûrement
nous sommes allés à la rencontre
de nos compatriotes afin de leur
présenter notre projet et nos
grandes ambitions afin de hisser
la capitale au niveau qu’elle
mérite. Les Algérois commen-
cent  à s’intéresser à nous. Nous
observons à chaque meeting plus
de personnes curieuses de nous
connaître et de découvrir notre
programme. On espère qu’ils
nous feront confiance pour être
le porte-voix au niveau de
l’Assemblée populaire nationale
(APN). 

PPoouurrqquuooii  aavvooiirr  cchhooiissii  ddee  vvoouuss
pprréésseenntteerr  eenn  ttaanntt  qquuee  ccaannddiiddaatt
iinnddééppeennddaanntt  ??  VVoouuss  qquuii  aavveezz  ddééjjàà
tteennttéé  ll’’aavveennttuurree  aavveecc  uunn  ppaarrttii
ppoolliittiiqquuee,,  ppeennsseezz--vvoouuss  qquu’’iill
eexxiissttee  uunnee  ddiifffféérreennccee  ??

Si vous permettez, je vais
apporter une petite précision. Je
n’ai jamais adhéré à un quel-
conque parti politique pour la
simple raison que je n’ai jamais
cru en leur discours, comme
beaucoup d’Algériens. L’Algérie

passe, aujourd’hui, par une
phase critique tant sur le plan
politique qu’économique et
social. Si nous ne saisissons pas
cette occasion de concrétiser ce
changement crié haut et fort
depuis le 22 février 2019,
l’Algérie risque de sombrer dans
des problèmes interminables. Ce
changement, à mon humble avis,
ne peut passer que par les urnes.
C’est le seul moyen démocra-
tique qui puisse nous permettre
de matérialiser les revendica-
tions pour lesquelles nous som-
mes sortis par millions. Apporter
un changement, au moins dans
mon domaine, est donc la princi-
pale raison de ma candidature
pour les législatives du 12 juin
prochain. 

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ggrraannddeess
lliiggnneess  ddee  vvoottrree  pprrooggrraammmmee  ??

Je ne dirai pas trouver des
solutions aux différents problè-
mes dont souffre l’Algérien au
quotidien, mais plutôt les régler
grâce à la numérisation de tous
les secteurs. Ce sera mon cheval
de bataille si je suis élu parce que
gérer tous les secteurs via une
assistance numérique offrira à
l’Algérie et à l’Algérien de
meilleures conditions de vie,
réduira la facture des dépenses,
nous fera gagner beaucoup de
temps et classera notre pays
parmi les plus développés. Ce
n’est pas un rêve, c’est une
réalité que nous devons tous et
ensemble concrétiser et dans les
meilleurs délais. Les Algériens
ont besoin, aujourd’hui, plus que
jamais de prouver qu’ils sont à la
hauteur de n’importe quelle
responsabilité et que si l’occasion
leur est offerte, ils deviendront
des leaders !  

WW..AA..SS..

MOHAMED TAREK BERSALI, CANDIDAT INDÉPENDANT, À L’EXPRESSION

««OOnn  eesstt  ppoorrtteeuurr  dd’’uunn  pprroojjeett  ddee  nnaattiioonn»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� WWAALLIIDD AAIITT  SSAAIIDD

Mohamed Tarek Bersali
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ASSASSINAT DE ALI CHEKKAL, VICE-PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE ALGÉRIENNE, LE 26 MAI 1957

RReettoouurr  ssuurr  uunn  aaccttee  hhéérrooïïqquuee
DDEE  LLAA  PPOOCCHHEE de sa veste, Bensadok tire à l’aveuglette et la balle atteint le cœur du traître qui tombe raide.
Confusion générale sur les lieux. 

LL ’Histoire de notre guerre
de libération (1954-1962)
foisonne d’événements

qui méritent d’être racontés et
écrits  pour qu’ils ne sombrent
pas dans les méandres de l’ou-
bli. Encore faut-il que les
acteurs de ces événements fas-
sent leurs témoignages pendant
qu’ils sont encore en vie, avant
qu’ils ne soient happés par la
mort. Comment ne pas se remé-
morer l’exécution le 26 mai
1957 du traître Ali Chekkal,
vice-président de l’Assemblée
algérienne par le jeune militant
Mohamed Bensadok ? 

Ali Chekkal est originaire de
Mascara où il a officié en tant
qu’avocat puis bâtonnier dans
la même ville avant de s’enga-
ger dans la politique au milieu
des années 1940. Il devient
conseiller général de
Mostaganem, puis élu à
l’Assemblée algérienne, il en
assume la vice-présidence en
1949. Sa dernière mission offi-
cielle l’a conduit à New York
avec la délégation française à
l’ONU. Marié à la fille d’un
capitaine de Montpellier, Ali
Chekkal est viscéralement atta-
ché à la France au point qu’il
défendait de ses tripes la cause
de l’Algérie française. Anti-
nationaliste, le FLN l’a décrété
traître qu’il fallait éliminer. Son
assassinat a fait un grand bruit
tant en France qu’à travers le

monde. L’événement est très
important dans la guerre que
menait, en France le FLN.
L’émigration algérienne, sous
le couvert de la Fédération de
France du FLN, décrétée
Wilaya VII, a joué un rôle pré-
pondérant dans la lutte de
Libération nationale, en por-
tant celle-ci dans le ventre
même de la bête. Ainsi, de jeu-
nes Algériens n’hésiteront pas à
engager des actions d’éclat au
cœur même de la capitale fran-
çaise. Ces actions ont valu à la
cause algérienne une médiatisa-
tion sans précédent dans la
presse française et internatio-
nale.

La séquence se passait à la
sortie du stade de Colombes en
France, un certain  dimanche
26 mai 1957. Alors que la ren-
contre, opposant en finale de
coupe de France Angers à

Toulouse, venait de se terminer,
la foule s’apprêtait à évacuer les
gradins. En attendant, c’est le
président de la République
française d’alors, René Coty,
qui quitte le stade et va en
direction de la voiture officielle
qui allait le conduire à  son
bureau à l’Elysée. Derrière lui,
mais au côté opposé, Ali
Chekkal, ancien vice-président
de l’Assemblée algérienne, qui
avait assisté à la rencontre dans
la loge présidentielle, conver-
sait avec diverses personnalités
et se trouvait, notamment aux
côtés d’André Roche, directeur
général de la police. Chekkal
était à quelques mètres du
jeune fidaï de l’Organisation
spéciale nommé Mohamed
Bensadok, âgé alors de 27 ans.
Tassé par la foule présente aux
abords du stade, Bensaddok n’a
pu retirer l’ « arme de la poche

de sa veste. Sans regarder il
vise de l’intérieur de sa poche,
tire et la balle atteint le cœur
du traître  Chekkal qui tombe
raide. Il s’ensuit une panique
générale et la foule a cru , dans
un premier temps, à l’assassi-
nat du président de la
République, René Coty, avant
que la rumeur ne soit démentie.
Bensadok a été appréhendé sur
les lieux de l’attentat et conduit
au Quai des Orfèvres. L’affaire
reprise par la presse internatio-
nale avait fait en son temps, un
grand bruit  à l’avantage de la
Fédération du FLN en France.
Lors du procès de Bensaddok à
la Cour d’assises de Paris en
décembre 1957, d’éminentes
personnalités politiques, média-
tiques et hommes de lettres ont
témoigné et pris position en
faveur de l’accusé. Maître
Stibbe, avocat de Bensadok, cite

à la barre des témoins presti-
gieux comme Germaine Tillion,
Jean-Paul Sartre, Simone de
Beauvoir, Albert Camus, Louis
Massignon…

Il est vrai que la participa-
tion de la Fédération de France
du F.L.N au combat libérateur
sort peu à peu de l’oubli. Mais
on ne peut. indéfiniment, taire
des faits d’armes qui eurent, en
leur temps, des résonances
internationales, celles des
modestes militants (hommes et
femmes qui étaient prêts à
offrir leur vie pour que vive la
patrie...). À ce titre, il faut ren-
dre hommage à l’infatigable
Mohamed Ghafir dit Moh
Clichy qui, après avoir participé
à la libération du pays, ouvre
un second front : celui de la
mémoire. En 1956, Ghafir était
responsable du secteur de
Clichy d’où son nom de guerre
Moh Clichy qu’il garde jalouse-
ment à ce jour. Il mène une
lutte sans merci contre les mes-
salistes du  MNA  ainsi que la
police française toujours à ses
trousses... Il a été désigné en
1957 responsable de toute la
région Nord de Paris qui com-
prend, notamment  Levallois,
Clichy, Saint-Ouen, Asnières,
Genevilliers et Paris 17ème.

Sans répit, multipliant les
écrits, les conférences et les
témoignages, Mohamed Ghafir,
85 ans, refuse de faire la moin-
dre concession à l’oubli. Un
grand chantier post-indépen-
dance dont le vieux Clichy
continue inlassablement d’en
déblayer le terrain pour y semer
les graines de la mémoire…

BB..TT..

APRÈS DES ANNÉES DE FERMETURE

LL’’aaggeennccee  ppoossttaallee  dd’’AAïïtt  KKoouuffffii  rroouuvvrree  eennffiinn
LLEESS  derniers chiffres font état de la réouverture de quelque 32 agences rouvertes après plus de trois décennies de fermeture.

LL ’agence d’Algérie poste du village
Aït  Kouffi,  situé dans la daïra de
Boghni, a été rouverte, lundi der-

nier,  après 17 ans de fermeture à cause
de l’insécurité qui régnait durant cette
période. Ce bureau a bénéficié des tra-
vaux de réhabilitation entrant dans le
cadre du plan d’action d’Algérie poste
visant à rouvrir les bureaux de poste fer-
més à travers les villages de la wilaya de
Tizi Ouzou durant les années 90 et 2000.

Pour l’occasion, une cérémonie a été
organisée, en présence des autorités
locales représentées par le chef de daïra,
le président d’APC, le directeur de la
poste et télécommunications, le direc-
teur de l’unité postale de la wilaya de
Tizi Ouzou ainsi que le personnel d’en-
cadrement. Selon le responsable du sec-
teur à Boghni, l’ouverture de cette
infrastructure  permettra la satisfaction
des clients de cette localité montagneuse
et d’éviter ainsi tout déplacement vers le
bureau chef-lieu de daïra.

À noter, à cet effet, d’ailleurs, que les
derniers chiffres font état de la réouver-
ture de quelque 32 agences rouvertes
après plus de trois décennies de ferme-
ture. Depuis le début de la décennie

noire, quelque 30 agences postales ont
été fermées à travers les villages de la
wilaya de Tizi Ouzou. Durant cette
période, les pouvoirs publics ont recouru
à cette mesure de fermeture des agences
postales situées dans les villages afin
d’éviter que les groupes terroristes ne
récupèrent de l’argent en plus du bandi-
tisme qui écumait la région en profitant
de la situation qui y régnait.

En effet, les régions d’Ouacifs et
Mizrana ont, pour rappel, été les plus
touchées par ces fermetures. Quelques
années après la fin de la décennie noire,
les résidus du banditisme continuaient à
y opérer et surtout dans les villages
reculés, mais cela n’a pas empêché la
réouverture de beaucoup de bureaux de
poste. Dans certains cas, les villageois
ont, eux-mêmes, assuré la sécurité de ces
agences. Toujours au chapitre de la sécu-
rité, le ministère de Poste et des
Télécommunications avait annoncé la
dotation de quelque 92 agences de camé-
ras de surveillance. Mais cette annonce,
faite en début de l’année 2019, n’a pas
été suivie d’effet.

Par contre, les villageois ont grande-
ment participé à la sécurisation de ces
agences. Après une série de cambriola-
ges qui ont visé les agences postales de
Mizrana et Tifra, situées sur le littoral,

les citoyens sont devenus plus vigilants
et plus décidés à défendre ces agences.
Quelques mois plus tard, les cambrio-
leurs ont, en effet, buté sur des citoyens
qui les ont empêchés de commettre leur
forfait. Sans armes à feu ni même armes
blanches, des citoyens de la commune de
Boudjima ont arrêté trois cambrioleurs

armés qui ont accaparé la caisse de l’a-
gence postale locale.  Après une pour-
suite, des jeunes ont réussi à arrêter le
fourgon des assaillants qui ont pris la
fuite avec le butin. Deux ont été arrêtés
en possession des sommes subtilisées et
remis à la gendarmerie. 

KK..BB..

Le rôle déterminant de la Fédération du FLN en France

Un soulagement pour les citoyens

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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CC e préambule ne saurait, à
lui seul, étoffer l’essentiel
du parcours de ces hono-

rables représentants de notre
culture, de nos arts. Leur rendre
justice, et les reconnaissances,
pour ce qu’ils ont offert, de grati-
fiant à ce grand pays, n’est que
justice. Après une voltige, des-
criptive dans l’axe socio-culturel,
j’ai modestement esquissé l’ap-
proche, chère pour la mémoire
collective. Et, à la lumière de ce
qui se produit, ici là, dans les dif-
férents édifices des arts.  Une
symbiose d’éléments antérieure,
et actuelle, des ouvrages cultu-
rels pluriels : lyriques, drama-
turgiques, picturaux, littéraires,
lesquels cristallisent à eux seuls
notre esprit, toujours présents,
et ce, malgré les heurts, insuffi-
sances de toutes sortes : structu-
relles, humaines, matérielles, et
autres. Par cette évidence palpa-
ble, par laquelle l’ordre de la
mouvance artistique ne peut se
mouvoir, ni se réhabiliter selon
les normes professionnelles
requises, édictées par la corpora-
tion, ni même, par ces autres aux
profils… censés être l’appareil
initiateur, incitateur, et pour-
voyeur à toute démarche de ce
secteur névralgique, du courant
socioculturel du pays, notam-
ment envers la sphère artistique. 

À l’instar de ces considéra-
tions, la raison nous dicte notre
passé indélébile, sur l’historio-
graphie, récente, celle de
Novembre-1954. Période ultime
où la culture de souche subissait
l’incroyable diktat, infligé par
l’Etat colonial, son forcing, ses
tueries, ses exactions invraisem-
blables, à la mystification à
outrance, spoliant les richesses
matérielles, culturelles, mettant
à nu l’état social des
« Indigènes ». Se glorifiant pom-
peusement « un Etat civilisation-
nel…», et quelle civilisation ! À
l’époque de l’éveil, l’endurance
des hommes valeureux, nourris
d’un savoir millénaire, à l’impo-
sable appel identitaire, jaillit
l’ère évènementielle. Ce fut la
première révélation des autoch-
tones, détenteurs d’une culture
édifiante, engagée, porteurs de
valeurs constructives, identifica-
trices. 1962, l’art, la culture
émergeront, régissant un tant
soi peu, ce phénomène évène-
mentiel, aux effets évolutionnis-
tes, de l’engagement sur certains
acquis. 

LL’’aarrttiissaann  mmeeuurrttrrii
Cette entreprise confortera

certains milieux, modelant un
art obéissant à un « stylisme »,
se traduisant par une variante
au sens linéaire, aspects, genres
et sujets, d’un produit aux faits
des évènements. Attitudes qui
nous renvoient à un mode d’ex-
pression conditionnel, socialisé,
et propagandiste. D’où le rejet
des initiatives progressistes,
ordonnant aux œuvres leurs
effets et leurs valeurs réelles,
nationale, et universelle. L’art se
veut, depuis l’ère paléolithique
et néolithique, un sujet de
recherche, de développement
effectif, des sociétés naissantes,
selon les constances diversifiées.
L’Algérien a ce potentiel à même
de fructifier cette étendue de
savoir, en raison de cette sym-

biose culturelle, de ce beau pays. 
Ainsi, ces digressions cons-

tantes, touchent de plein fouet le
fin fond de l’artisan, déjà meur-
tri par ces aléas, tous corps et
genres confondus, à telle ensei-
gne qu’il n’arrive plus à réagir,
dans nombre de circonstances.
Peut-il s’investir, dans ce cadre
respectueux, et honorable, si ici
et ailleurs, il est détourné de sa
scène nourricière, pour multi-
ples raisons, dans l’expectative ?
« Il n’y a pas de vie sans le cultu-
rel, c’est indéniable », déclamait
le grand dramaturge Ould
Abdelrahmane Kaki (1934-
1995), lors d’un colloque inter-
national, décryptant le savoir
culturel, les conditions improba-
bles. Et, l’irréparable gestion,
pratique aventuriste, unique
dans l’histoire de la culture algé-
rienne : l’exemple des festivals
budgétivores, aux sommes fara-
mineuses, dépassant l’entende-
ment, oubliant l’essentiel de
notre mission honorable.    

Cette nomenclature avec ses
désillusions bureaucratiques, ses
caprices, et réflexions subjecti-
ves, au détriment du corps bat-
tant de l’artiste, toujours en
attente de jours meilleurs. De
l’aventurisme, malgré les efforts
d’hommes de culture avérés.
Attesté un air de satisfecit, d’un
produit fiable aux abords struc-
turaux représentatifs : de
« représentations », « concours »,
« expositions », « festivals » cir-
constanciels ! aux exhibitionnis-
mes extravagants, imaginés,
contrariant, en marge des réali-
tés, le tout embourbé de « tas
d’arts», flanqué à la face du
public ? Public avide, dépaysé
par cette cacophonie de choses
existentialistes, faisant fi des
vœux auxquels aspirent les uns
et les autres. L’art est immuable,
et universel et ses figures emblé-
matiques avec. Bienveillants,
engagés, ils sauront de tous
temps revaloriser ces valeurs,
c’est leur génie indescriptible.
L’inadéquation envers l’artiste,
est a contrario avec la réalité,
occultant les multiples faits, des
aléas, des cicatrices béantes,
méprisantes, jusqu’à leurs dispa-
ritions.         

MMaarraassmmee  ggéénnéérraall
Expédié dans un autre

monde, il ne peut répondre aux
exigences, doléances, en rapport
des comportements irresponsa-
bles. Peut-on faire valoir ces
richesses, sans faire appel à ces

chantres, culturellement prou-
vés ? Faire un constat, sans dis-
crimination de rang, tous genres
assimilés, est nécessaire. Qu’a-t-
on fait pour cette gent aux mul-
tiples mérites : quant aux consi-
dérations au pluriel ? Et l’ordre
d’éthique et déontologique prôné
souvent sur les toits ? Et les
satisfactions (légitimes) de l’ar-
tiste : en compréhensions, aides,
prises en charges : artistique,
sociale, financière, entre autres.
Certes, ce geste, d’une carte d’as-
sistance…mais objectivement,
peut-elle à elle seule, assurer une
prise en charge effective ? 

L’art n’est pas une chose sta-
tique, sans mouvements, il est
l’élément en gestation constante,
abordant tous les temps, se
confondant avec milieux, us et
coutumes. Peu d’artistes, dans ce
cadre, n’apparaissent ici, ou sous
d’autres cieux, ce marasme géné-
ral, touche toutes les sphères
d’art, et est affligeant. Que
devient le statut de l’artiste,
avec ses tenants et aboutissants,
ses axes constitutifs pour sa
réhabilitation ? Voilà plus de 30
années (1990), une panoplie
d’hommes de lettres, et d’artis-
tes, les défunts, Dr Laâdi Flici,
Habib Hachlef, Belaroussi, Aicha
Haddad, Abbou A Dadi, et
consorts (Cercle Culture et
Progrès) , avions établi une
plate-forme de ce statut, définis-
sant les contours essentiel,
depuis, qu’advient-il ???.....     

Que dire du nombre d’édi-
teurs, à l’esprit mercantile, à
l’endroit des auteurs, afin d’ac-
cepter leurs œuvres, etc. Des
actes flagrants, aux refus camou-
flés. Et les droits d’auteurs, des
membres marginalisés, ô com-
bien stimulateur de la vie artis-
tique. Préserver ce patrimoine
pluriel est vital et ne peut être
impacté par des attitudes réfrac-
taires. D’ou, un choix d’apprécia-
tion des normes, seul élément
différentiel du produit, pour pré-
server les valeurs intrinsèques
nationales. 

Et l’absence d’un marché de
l’art : ses démarcheurs, son
mécénat, ses critères initia-
tiques, critiques d’art ? Cette
nomenclature doit être entrete-
nue par des repères indiscuta-
bles. Des petits musées, diversi-
fiés, bibliothèques multiservices,
mobiles, galeries d’art efficien-
tes, librairies pluridisciplinaires,
espaces culturels (mairies), 
centres culturels, M.J, et autres,
instituées par l’autorité compé-

tente, et privée. Une panoplie
irréfutable, pour parachever ces
démarches. La logique, inter-
pelle notre conscience, aux con-
cernés, à l’avant-garde de la
scène, dans l’ordre de la créa-
tion, de la gestion de la culture.
Et, l’implication naturelle des
universitaires, chercheurs, et
médias compétents, à la faveur
de l’artiste. Soumettre un projet
reflétant les réalités, celles qui
conviennent, et s’adaptent aux
normes, aux aspirations de cha-
cun. Une ossature d’éléments
actualistes, constituant, enri-
chissant nos valeurs mutuelles,
vers l’outre-mer.    

CCuullttuurree  aalliiéénnaannttee
Fait irréversible, pour cons-

truire cette membrane culturelle
incontournable, inévitable.
Toute contenance se construit
avec la technique, l’expérience,
la compétence, à l’image des
pays qui réussissent dans ce
même schéma, aux créneaux
innovants. L’artiste, ne cesse de
clamer, d’éveiller ces âmes
« bienveillantes », que ce seg-
ment peut aboutir par ses élé-
ments, clé de voûte de la réus-
site. Ce corps éclairé, est appelé à
s’auto-organiser, s’autoprogram-
mer, s’autodéterminer, aux évè-
nements, et avènements. À l’ef-
fet de réhabiliter ces richesses à
l’image de son temps. L’art est
un outil référentiel évident, c’est
indéniable, et, ne peut être l’apa-
nage d’individus, au détriment
des artisans de souches.
L’artistique est la matrice, sym-
bole du bien-être, et non l’objet
d’une quelconque intention déli-
bérée, impromptues, ou un fol-
klorisme déformant. 

Des Faits aberrants, sur une
culture aliénante, et prétextes de
démotivation. Fragilisé, aux airs
« modernistes » dénaturant, les
résultats visibles, navrants, l’ar-
tiste s’en trouve déconnecté, et
dénudé. Les martyres, vivant
cette filature de séries noires,
engouffraient dans l’anti cham-
bre, avec eux, leur savoir intaris-
sable jusqu’à leur mort.            

La règle qui vient à l’esprit,
est de mettre au clair ces dégâts,
émettre un (r)appel à qui de
droit pour réévaluer l’état déso-
lant. Elucider tous les paramèt-
res sensibles : humains, structu-
rels, financiers, etc. Reconnaitre
par devoir, par raison, la légiti-
mité de l’artiste dans ses droits
d’écoute, eu égard à la déontolo-
gie du métier noble. La culture

demeure notre mémoire nourri-
cière, de notre conscience collec-
tive. Porteur de ce fruit, il
consent continuellement, avec
ses tripes, à la refondation de cet
édifice, car il incarne nos valeurs
intrinsèques. Aussi, la déperdi-
tion des œuvres, inestimable, en
arts picturaux des maîtres Omar
Racim, Med Khadda, Med
Issiakhem, Hakar, Chegrani,
Abbou Dadi, et consorts. oeuvres
d’une valeur particulière.
Situations prises avec désinvol-
ture, à l’endroit de l’artiste.
Œuvres non classées, par ten-
dances et genres, la qualité, etc,
un état qui perdure, des artistes,
de leurs biens. Evaluant ces
valeurs, tous genres confondus,
des richesses qui partent en
fumées.                

GGrraannddss  mmeeddddaahhss,,  
mmuussiicciieennss,,  ppooèètteess……

De ces attitudes inconscien-
tes, la substance régénératrice,
stimulante, insufflera ce désir
d’engagement aux générations
futures, délivrant la nature de
l’homme antinomiste, rejet du
merveilleux, au rayonnement
sociétal. Cette constante multi-
culturelle se situe dans l’infini
terroir des temps, se réappro-
priant la manne multiforme, la
ressuscitant de ce marasme.
Régir avec conscience l’ordre
organisationnel, relève du sec-
teur de la culture. L’art, dans
son acceptation large, émane de
ces composantes (linguistiques,
culturelles, humaines, etc.),
autre objectif vers l’universel, et
aux artistes de s’affirmer en tant
que tels, en valorisant cet acquis.
Les moyens structuraux, et
humains, sont la pierre angu-
laire, pour rehausser cette char-
pente. « Une nation sans culture
est une nation morte », signifiait
Confucius (551-479-Av-J.-C.),
allusion au savoir. Notre grand
meddah, musicien, poète, histo-
rien, des halkate, n’est-il pas ce
légendaire homme de culture ?

Des situations épiques, recon-
duites par nos bardes, avec les
Bachtarzi, Ksentini, A. Kaki,
Alloula, Abdelkader.  Med Tahar,
Tahar F, Wahbi, Hadj El Anka,
Hamada, Akli Yahyaten  Racim
Med, Nasredinne D, Issiakhem,
Khadda et Baya - Sidi Lakhdar
Benkhelouf, Mohand Ou
M’Hand, Ben Msaieb, Assia D,
Kateb Yacine, Mouloud .F, et aut-
res, sont l’infime partie de ces
dignitaires. Ces figures de proue
que le temps a sournoisement
effacées, n’épargnant aucune
tendance. Ce silence complice,
insignifiante présence, reléguant
l’œuvre constructive dans un
monde d’ignorance. Explorant
les réalités, de ce que nous som-
mes nous. Une mission ardue,
mais pas impossible. Ces apôtres
bâtirent notre culture, modèle
édifiant, impressionnant, mal-
heureusement ternie par la
bêtise humaine. Cet écrit, se
veut un ton fort des sacrifices.
L’art se construit avec ses artis-
tes, riche et révélateur. Sans eux,
notre culture ne serait, ce qu’elle
est. Qu’ils trouvent dans ces
modestes lignes, toute notre gra-
titude, notre reconnaissance, et
à ceux dans l’au-delà, Allah yer-
hamhoum.

AA..AA..DD..
*Artiste peintre - Ecrivain -  

Ancien professeur des arts
et culture.

On lui a construit des maisons et des palais, mais la culture refuse de venir

�� AABBBBOOUU AABBDDEELLKKAADDEERR DDAADDII  *

PROBLÉMATIQUE CULTURELLE ET ARTISTIQUE EN ALGÉRIE

SSaa  ffoorrmmiiddaabbllee  vveeiillllee  aauu  ccoonnsstteerrnnaanntt  ddéécclliinn
CCEETT  ÉÉCCRRIITT se veut un hommage à nos grands et humbles artistes, chantres de notre culture laborieuse et séculaire.
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SSaaiissiiee  ddee  pprroodduuiittss  aanneesstthhééssiiqquueess
LLAA  FFOOUUIILLLLEE du véhicule des suspects a permis la découverte et la saisie de 2 580 comprimés et une somme 
de 9 000 dinars.

CC
’est un autre trafic qui
vient de voir le jour. Il
s’agit du trafic des pro-

duits pharmaceutiques anes-
thésiants dont les tenants et les
aboutissants viennent d’être
tirés au clair par les services de
la police de la wilaya en déman-
telant un réseau spécialisé dans
ce nouveau mode de trafic de
stupéfiants. 

Simultanément, les mêmes
services ont, dans le sillage de
cette opération, saisi 2 762 com-
primés psychotropes.
L’opération a été réalisée suite
à l’exploitation d’informations
parvenues au service de wilaya
de la police judiciaire  ayant
donné le signalement des mem-
bres d’un réseau criminel hors
wilaya, ce dernier est composé
de deux individus, dont un
repris de justice s’apprêtant à
écouler des substances psycho-
tropes dans  la ville d’Oran. 

Les policiers ont mis en
place un plan de surveillance
des activités des membres de ce
réseau avant d’intervenir et
procéder à l’arrestation des mis
en cause, ces deux derniers
étaient à bord d’un véhicule au
niveau du rond-point El-Bahia.
La fouille du véhicule des

suspects a permis la découverte
et la saisie d’une quantité de 
2 580 comprimés et une somme
de 9 000 dinars. 

L’extension de compétence
et la perquisition dans le domi-
cile d’un des deux suspects dans
une wilaya limitrophe a permis

de découvrir une autre  quan-
tité de comprimés psychotro-
pes, soit 182 et une somme de 
7 000 DA, également issue des
revenus de ce trafic, ainsi
qu’une arme blanche, qui ont
été saisis, a-t-on  encore fait
savoir. 

Une procédure judiciaire a
été engagée à l’encontre des
deux suspects, qui seront tra-
duits devant la justice sous l’ac-
cusation de formation d’une
bande criminelle, transport,
stockage, détention et commer-
cialisation de produits pharma-

ceutiques aux propriétés anes-
thésiques sans autorisation. Au
milieu du mois en cours, les élé-
ments de la sûreté de wilaya
(SW) de Tlemcen ont saisi plus
de 74 kg de kif traité et arrêté
sept individus. L’opération a
été menée par la Brigade de
recherche et d’intervention de
la police judiciaire de la sûreté
de wilaya de Tlemcen en colla-
boration avec un détachement
de l’Armée nationale populaire
relevant de la 2e Région mili-
taire et la brigade mobile des
douanes de Maghnia, sur la
base d’informations faisant état
d’une activité suspecte de trafic
de drogue à partir de la ville de
Maghnia, a-t-on indiqué. 

La quantité de kif traité a
été saisie au niveau du chemin
reliant les communes de 
Bab El Assa et de Maghnia,
localité située à l’extrême ouest
du pays. 

Cette saisie a été suivie de
l’arrestation de sept mis en
cause âgés entre 25 et 55 ans et
la saisie également de véhicu-
les, de deux motos, de 3 millions
de dinars et de 14 téléphones
portables. Une procédure judi-
ciaire a été engagée contre les
sept prévenus pour les présen-
ter devant la justice.

WW..AA..OO..

Ces produits servent-ils à la fabrication de psychotropes ?

PUB

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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L
a Fédération algérienne
de football (FAF) a
annoncé dans un com-
muniqué, rendu public
sur son site officiel,

qu’une réunion a eu lieu au siège
de l’instance fédérale pour mettre
au point les deux prochains
matchs amicaux de la sélection
algérienne face à la Mauritanie et
au Mali. Le sélectionneur national,
Djamel Belmadi et le nouveau pré-
sident de la FAF, Charaf-Eddine
Amara, ont convenu d’organiser
ces matchs amicaux suite à la
décision prise par la commission
d’urgence de la CAF, en concerta-
tion avec la FIFA, de reporter le
début du 2e tour éliminatoire en
raison de la pandémie de 
Covid-19. C’est ainsi que les trois
matchs amicaux ont été program-
més comme suite : le premier
match aura lieu le 3 juin face à la
Mauritanie au stade de Blida, le
second est prévu sur la même
pelouse le 6 juin devant le Mali et
le troisième et dernier aura lieu en
déplacement programmé pour le
11 juin, en Tunisie. Ainsi, la FAF a
annoncé : « Dans le cadre des pré-
paratifs organisationnels des deux
rencontres amicales de l’Equipe
nationale face respectivement à la
Mauritanie (le 3 juin) et le Mali 
(le 6 juin) au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, la FAF a orga-
nisé, mardi 25 mai 2021, une
réunion de coordination en pré-
sence de plusieurs parties prenan-
tes. » La même source ajoute : 
« Cette réunion qui a été animée
par Abdelhafid Fergani, officier de
sécurité pour les tournois et com-
pétitions de la CAF, a vu la pré-
sence de Abdelghani Nekkache,
directeur de l’administration géné-
rale de la FAF, et des représen-
tants et partenaires de la fédéra-
tion, à savoir : la Gendarmerie
nationale, représentée par
le commandant Sofiane
Kouar, la direction géné-
rale de la Sûreté natio-
nale par Mourad Berhail,
Abdelghani Abdi et Ali
Rabhi; la direction géné-
rale de la Protection
civile, représentée par le
capitaine Nadjib Benlamani; la
direction de la jeunesse et des
sports (DJS) de la wilaya de Blida,
représentée par son directeur Saïd
Hoggas; l’OPOW Mustapha
Tchaker, représenté par son direc-
teur, Kamel Nasri. 

L’ENTV représentée par Leïla
Benferhat et Redouane Hadj
Ahmed et enfin la direction de la
communication de la FAF, par
Hanane Ouagueni. « Lors de cette
rencontre, Fergani a présenté l’en-
semble des recommandations et
procédures mises en place par la
FIFA et la CAF dans le cadre de
l’organisation des matchs qui se
déroulent à huis clos avec l’objec-
tif de limiter la propagation de la
pandémie de Covid-19, notamment
les questions relatives au proto-
cole sanitaire, aux aspects organi-

sationnels et juridiques », a conclu
la FAF dans son communiqué sur
le sujet. À rappeler également que
ces matchs amicaux contre la
Mauritanie, le Mali et la Tunisie,

s’inscrivent dans le programme de
préparation des Verts pour le 
2e tour des éliminatoires de la
Coupe du monde Qatar-2022, dont
le coup d’envoi a été reporté de

juin à septembre prochain. Les
cham-pions d’Afrique débuteront
à domicile face à Djibouti, avant de
se déplacer à Ouagadougou pour
défier le Burkina Faso. Le Niger
est l’autre pensionnaire de la
poule A. L’Algérie disputera les
quatre derniers matchs des élimi-
natoires en octobre et novembre
prochains. Les deux derniers
matchs amicaux de l’Equipe natio-
nale avaient été disputés en octo-
bre 2020. Le premier s’était
déroulé face au Nigeria en
Autriche (1-0), alors que le second
s’est joué aux Pays-Bas face au
Mexique (2-2). Invaincue depuis 
24 matchs de suite, l’Algérie, logée
dans le groupe A, débutera la cam-
pagne éliminatoire de la Coupe du
monde 2022, en septembre, en
recevant d’abord Djibouti, avant
de se déplacer pour défier le
Burkina Faso. 

Le Niger est l’autre pension-
naire de cette poule. Les champ-
ions d’Afrique disputeront les qua-
tre derniers matchs des éliminatoi-
res en octobre et novembre pro-
chains. Les barrages sont, quant à
eux, programmés en mars 2022.
Avant de disputer éventuellement
les barrages, l’Algérie défendra
d’abord son titre continental au
Cameroun lors de la coupe
d’Afrique des nations CAN-2021,
reportée à 2022 (9 janvier - 

6 février). À rappeler égale-
ment enfin que les premiè-

res et deuxièmes journées
des éliminatoires africai-
nes du Mondial-2022, qui
devaient se dérouler en
juin prochain, ont été
reportées au mois de sep-
tembre en raison « de la

pandémie de Covid-19 ». Sur
ce cas, la Commission d’urgence
de la Confédération africaine de
football (CAF) a écrit sur son site
Internet : « La prise en compte des
défis que représente la gestion de
la pandémie de Covid-19, et le
souci de garantir des conditions
de jeu optimales pour toutes les
équipes participantes, sont à l’ori-
gine de ce report », a justifié la
même source, alors que mardi,
plusieurs médias avaient rapporté
qu’un éventuel report serait dû
aux « nombreux stades qui ne
sont pas homologués ». Selon la
même source, les rencontres des
éliminatoires se tiendront désor-
mais durant les fenêtres interna-
tionales de septembre, octobre et
novembre 2021, ainsi que mars
2022. 

« La CAF réévalue ses process
et protocoles afin d’améliorer la
mise en œuvre des contrôles liés à
la Covid-19, notamment les tests
d’avant-match qui ont fait contro-
verse au cours des précédentes
fenêtres », a rappelé l’instance
dirigée par le Sud-Africain Patrice
Motsepe. Elle a indiqué que tous
les détails relatifs au calendrier
actualisé des matchs seront com-
muniqués « ultérieurement ».

S. M.

RÉUNION DE COORDINATION
AU SIÈGE DE LA FAF 

Application
stricte du
protocole
sanitaire 

À chacun 
ses 

responsabilités 

LES VERTS
AU MENU

S

Dans le cadre des préparatifs organisationnels des
deux rencontres amicales de l’Equipe nationale
face, respectivement, à la Mauritanie (le 3 juin) et 

le Mali (le 6 juin) au stade Mustapha-Tchaker de Blida, 
la FAF a organisé, mardi dernier, une réunion de
coordination en présence de plusieurs parties prenantes.
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JS KABYLIE - COTON SPORT AU STADE DU 5-JUILLET

L’OCO donne son aval 
Cette demi-finale retour de la coupe de la CAF devrait avoir lieu en nocturne (20h). Dans le
cas contraire, le coup d’envoi sera donné à 17h.

F
inalement, l’Office du
complexe olympique
(OCO) Mohamed-Boudiaf

a donné son accord pour la
domiciliation de la demi-finale
retour de la coupe de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) entre la JS Kabylie et
les Camerounais de Coton
Sport, le samedi 26 juin, au
stade du 5-Juillet. C’est ce qui
ressort des propos tenus à l’APS
par le directeur général de cette
structure, Mohamed Bekhti.
Celui-ci dira : « Jusqu’à présent,
nous n’avons pas encore reçu la
demande de la JSK pour domici-
lier cette rencontre au stade du
5-Juillet, cela devrait se faire
dans les prochaines heures. La
direction de la JSK a saisi d’a-
bord la Fédération algérienne
(FAF), en attendant de faire de
même avec l’OCO. Pour notre
part, nous sommes d’accord à
accueillir cette demi-finale au
stade du 5-Juillet. La JSK est le
dernier représentant algérien
dans les compétitions africaines,
il faut bien la soutenir. » La veille,
le directeur sportif de la JSK,
Kamel Abdeslam a indiqué que

sa direction a formulé une
demande dans ce sens : « C’est
le souhait du staff technique et
des joueurs, qui s’expriment
mieux sur gazon naturel. » Et
d’ajouter : « Nous allons deman-
der à la CAF de jouer en noc-
turne (20h00), d’autant qu’on
sera au début de l’été. Dans le
cas contraire, le coup d’envoi
sera donné à 17h00. » Lavagne
a estimé que ses joueurs évo-

lueront mieux au stade du 5-
Juillet que dans celui de Tizi
Ouzou, lui (Lavagne) qui veut
mettre tous les moyens à la
disposition de son équipe pour
décrocher un billet pour la finale
de la coupe de la CAF. Avant la
seconde manche à domicile, les
joueurs de l’ entraîneur français
Denis Lavagne joueront la pre-
mière manche dimanche 20 juin
au stade de Garoua. Pour rap-

pel, les deux équipes se sont
rencontrées en phase de poules.
La JSK s’est imposée à deux
reprises : 1-0 à Tizi Ouzou, 2-1 à
Garoua. L’autre demi-finale
opposera les Egyptiens de
Pyramids FC aux Marocains du
Raja Casablanca. L’autre demi-
finale opposera Pyramids FC
(Egypte) au Raja Casablanca
(Maroc). 

K. B.

Les Canaris veulent
avoir tous les moyens

en leur faveur

WAALWIJK 

Touba rappelé par
Belmadi ?
Après de longues semaines
de doute concernant son
avenir international, le
défenseur de Waalwijk Ahmed
Touba a publié sur Instagram
une photo de lui identifiée à
Sidi Moussa. Le défenseur
formé au Club Bruges semble
avoir été rappelé pour le
nouveau regroupement de
l’EN qui débutera cette
semaine. Ahmed Touba qui
était dans les papiers du
sélectionneur de la Belgique,
n’avait pas joué la moindre
minute lors du dernier stage,
ce qui a laissé planer le doute
sur son avenir en vert. Auteur
d’une belle saison sur le plan
personnel avec Waalwijk,
Touba pourrait prétendre à
une place de titulaire à l’EN
suite à la mauvaise passe de
Djamel Benlamri avec Lyon.

AL FATEH 

Premier but 
de Soudani  
Titulaire face à Al Qadisiya,
l’attaquant international
algérien d’Al Fateh, Hilal
Soudani, a réussi à marquer
son tout premier but en Arabie
saoudite lors de la large
victoire de son équipe sur le
score de 3-0 . L’ancien de
l’ASO Chlef a ouvert son
compteur de but à la 68e
minute de jeu. Il a bien suivi
un centre de son coéquipier
Batna pour tromper le gardien
adverse d’une seule touche de
balle après avoir trompé la
vigilance des défenseurs dans
leur dos. Grâce à cette
victoire, Al Fateh se trouve
actuellement à la 7e place du
classement général à une
journée de la fin du
championnat saoudien.

SÉLECTION NATIONALE
DES U20 

Lacete tire
plusieurs
satisfactions 
Le stage du troisième groupe
de présélection de l’Equipe
nationale des U20, constituée
de joueurs évoluant à
l’étranger et d’autres du
championnat national,
regroupée à l’hôtel Olympique
d’Alger, a pris fin mardi
dernier. Approché par le site
de la FAF à la fin du
rassemblement, le
sélectionneur national,
Mohamed Lacete, a affiché sa
pleine satisfaction de ce que
les jeunes Verts lui ont montré
sur le terrain. « J’ai de quoi
dire qu’après trois stages
d’évaluation, que j’ai bien noté
de belles choses dans cette
équipe. Je ne peux espérer
mieux. Il me reste encore un
stage d’évaluation à faire pour
dégager l’effectif final qui
disputera la Coupe arabe des
nations », a-t-il déclaré.  En
effet, la sélection nationale
des U20 sera conviée à un
nouveau stage au début du
mois de juin prochain, pour
permettre au staff technique
de procéder au décompte final
concernant l’effectif et de
convoquer, vers la mi-juin, les
joueurs concernés par la
préparation de la Coupe arabe
des nations qui se tiendra en
Egypte. 

C
e choc entre voisins de la Mitidja
devrait le plus captiver l’attention en
cette 1ère journée du championnat

de Ligue 2, prévue aujourd’hui à 16h, car
outre la grande rivalité qui oppose les deux
clubs, l’enjeu sportif sera également de taille.
En effet, le WAB reçoit le RCA avec pour
seul mot d’ordre « la victoire » et ce, pour
éviter de se faire distancer davantage par le
leader JSM Béjaïa, qui compte déjà 34
points et qui impose un rythme infernal
depuis quelques semaines. 

Autrement dit, les formations du peloton
de tête n’ont plus droit à l’erreur, si elles tien-
nent toujours à jouer les premiers rôles, et
encore plus dans ce duel direct considéré
comme un match « à six points », tout en
espérant un faux pas de la JSMB à Ouargla

devant le CR Béni-Thour. De leur côté, les
trois premiers au classement général du
groupe Est, à savoir l’USM Annaba, le HBC
Laïd et l’US Chaouïa seront appelés à se
déplacer respectivement chez l’AS Khroub,
le MCE Eulma et le CA Batna, des clubs de
milieu de tableau mais qui flirtent encore
avec la zone rouge, faisant que la victoire
leur sera indispensable, surtout dans ces
matchs à domicile, afin de se mettre le plus
tôt possible à l’abri. 

Une situation qui leur permettra aussi d’é-
viter toute mauvaise surprise lors des der-
nières journées, pendant lesquelles il sera
probablement tard pour essayer de rattraper
le coup. Autre duel intéressant à suivre dans
ce groupe Est, le choc des mal classés DRB
Tadjenanet - CRB Ouled Djellal, entre l’a-

vant-dernier du classement général et son
prédécesseur. Dans le groupe Ouest, le
choc ASM Oran - CR Témouchent, entre le
deuxième qui reçoit le troisième, sera suivi
avec attention. Les 2 clubs ont respective-
ment 3 et 6 points de retard sur le leader
MCB Oued Sly, faisant que l’un comme l’au-
tre voudront certainement l’emporter jeudi
pour rester en contact. 

Pour sa part, le MCBOS, qui reste sur
une victoire difficile à domicile contre la JSM
Tiaret (2-1), est appelé à se rendre chez le
mal classé US Remchi, alors que les deux
derniers au classement général, le RCB
Oued R’hiou et l’OM Arzew auront la chance
de jouer sur leurs propres terrains, devant
respectivement l’IRB El Kerma et le SKAF
El-Khemis. 

L
’ a t t a q u a n t
international
algérien Andy

Delort, a annoncé
mardi sa décision de
prolonger son aven-
ture avec Montpellier
HSC (Ligue 1 fran-
çaise de football),
soulignant son
objectif de décrocher
une place euro-
péenne, la saison
prochaine. « Il faut
toujours dire ce
qu’on pense. Moi je
le dis encore, la sai-
son prochaine je
jouerais l’Europe
avec Montpellier.
C’est la mission du
club, c’est ce qu’on a
envie de faire, c’est

ce qu’on devra faire.
Cela fait maintenant
3 ans que cela se
joue à une petite
marche près, on a
pris de l’expérience
et il faut arriver à
passer ce cap-là »,
a-t-il indiqué au site
AllzPaillade. Delort
(29 ans) avait rejoint
Montpellier en 2018
d’abord à titre de
prêt en provenance
de Toulouse, avant
que le club montpel-
liérain ne décide de
racheter son contrat
en lui faisant signer
un contrat de 4 ans
en 2019. « Je pense
que le club va tout
faire pour que l’on

soit compétitif, et ce
sera à nous de pas-
ser un palier, faire
une meilleure saison
et être bien plus
régulier pour être en
haut », a-t-il ajouté.
Avant de conclure
sur son ambition de
se qualifier pour la
Ligue des
Champions : « Rien
n’est interdit aux
ambitieux, c’est ça. Il
faut toujours y croire
et j’espère que l’an-
née prochaine, avec
Montpellier, on
entendra cette belle
musique.»

FC METZ 

Lille et Rennes sur le dossier Boulaya
Farid Boulaya, l’un des artisans

majeurs de la bonne saison du FC
Metz, avec 6 buts et 8 passes décisi-

ves, est lié avec les Grenats jusqu’en
juin 2022. Mais il a déjà fait part de
son envie de quitter le club cet été.

Ainsi, d’après France Football, le
LOSC, champion de France et qualifié

pour la prochaine Ligue des
Champions, se serait positionné sur le

dossier Boulaya aux côtés du Stade
Rennais, 6ème et qualifié pour la

Ligue Europa Conférence (à ne pas
confondre avec la Ligue Europa). Ces

intérêts viennent s’ajouter à celui de
l’O Marseille, venu se renseigner

quant à la disponibilité du joueur au
mois de janvier dernier. Si Rennes

conservera un effectif assez stable et
Bruno Génésio à la tête de l’équipe, le
LOSC, qui a changé d’actionnaire en décembre dernier, vient

de perdre officiellement son entraîneur, Christophe Galtier,
et pourrait vendre massivement ses joueurs pour combler

les dettes structurelles du club.

�� KAMEL BOUDJADI 

MONTPELLIER

Delort décide de rester 

LIGUE 2 (18e JOURNÉE)

Place au derby WAB - RCA
Le derby WA Boufarik - RC Arba sera à l’affiche de cette journée, au moment où les trois premiers au

classement général du groupe Est seront appelés à effectuer des déplacements périlleux. 
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MOHAMED MAGASSOUBA, SÉLECTIONNEUR DU MALI 

«Nous affronterons l’Algérie pour progresser»
Avant d’affronter les Maliens, l’Équipe nationale entamera sa série de matchs amicaux le
jeudi 3 juin face à la Mauritanie à Blida (20h45).

L
e sélectionneur de
l’Equipe nationale mal-
ienne de football,

Mohamed Magassouba, a
estimé que le match amical face
à l’Algérie, prévu dimanche 
6 juin au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (20h45), va
permettre à son équipe de pro-
gresser. « Aujourd’hui, la
meilleure référence en Afrique
c’est l’Algérie. Outre son statut
de championne d’Afrique,
l’Algérie est une équipe com-
plète, bien organisée, bien en
place et qui joue, parfaitement,
toutes les phases de jeu. Pour
moi, c’est une équipe parfaite et
je tiens à rendre hommage au
travail accompli par Djamel
Belmadi qui a su offrir à l’Algérie
et à l’Afrique une équipe comme
celle-ci. Il est clair que nous n’a-
vons pas atteint le niveau de
l’Algérie, mais si nous affrontons
cette équipe c’est pour progres-
ser naturellement », a-t-il déclaré
au micro de Radio Algérie inter-
nationale (RAI). Avant d’affronter
les Maliens, l’Equipe nationale
entamera sa série de matchs
amicaux, le jeudi 3 juin, face à la
Mauritanie à Blida (20h45). Les
coéquipiers de Sofiane Feghouli
affronteront, pour leur dernier
test, la Tunisie, le vendredi 

11 juin, au stade Hamadi-Agrebi
de Radès. « On se connaît très
bien, car on a l’habitude de s’af-

fronter. Je me souviens encore
de notre dernière confrontation
qui a eu lieu au Qatar, avant le

départ pour la CAN 2019, dans
un match très intéressant soldé
sur le score de 3 buts à 2 en
faveur de l’Algérie », a indiqué
encore le coach en question.
Pour lui, il est grand temps que
son pays fasse partie du gotha
mondial, en prenant part à la
prochaine Coupe du monde
2022 au Qatar. « Le Mali est
assoiffé de remporter la coupe
d’Afrique et de participer à une
phase finale de la Coupe du
monde. Au vu des attentes du
peuple malien, nous allons tout
faire pour être à la hauteur, se
battre avec nos armes, nos
moyens et nos qualités pour
pouvoir donner satisfaction à
notre pays qui, non seulement,
rêve d’être au Mondial, mais
ambitionne également de mon-
ter sur le toit de l’Afrique », a-t-il
conclu. Côté statistiques,
l’Algérie et le Mali vont s’affron-
ter en amical, pour la 9e fois de
leur histoire. Après huit confron-
tations, l’Algérie est devant avec
5 victoires, contre 2 défaites et 
1 match nul. La dernière en date
remonte au 16 juin 2019, soldée
par une victoire des joueurs de
Belmadi sur le score de 3-2 à
Doha (Qatar). R. S.

L
’Algérienne Chérine Abdellaoui s’est
offert la médaille d’or du Grand Prix
de para-judo de Bakou (Azerbaïdjan),

en battant l’Ouzbek Salaeva Sevinch, mardi
en finale de la catégorie des 52 kg du tour-
noi. Dans un combat qui est allé jusqu’au
temps additionnel, Chérine Abdellaoui 
(5e mondiale) a eu le mérite de dominer
Sevinch, une redoutable adversaire classée
3e à l’échelle mondiale. Plus combative et
solide sur le tatami, l’Algérienne a contraint
son adversaire à défendre, ce qui lui a coûté,
à chaque fois, un shido (avertissement) pour
atteindre les trois cartons jaunes qui ont
offert à Abdellaoui la médaille d’or.
Exemptée du 1er tour dans un concours
ayant regroupé 13 concurrentes, Abdellaoui
a eu à se mesurer à trois judokates : la
Japonaise Ishi Ayumi, l’Allemande Brussig
Ramona qu’elle a battue avec un ippon en
demi-finales et donc Salaeva Sevinch. Les
médailles de bronze de la catégorie ont été
partagées par Fujiwara Yui (Japon) et

Safarova Basti (Azerbaïdjan). Pour sa part,
l’athlète algérien, Ishak Ouldkadour, a pris la
5e place dans la catégorie des -60 kg ayant
regroupé 20 concurrents. Le parcours des
deux autres judokas algériens, Sid Ali Lamri
(-66 kg) et Mehdi Meskine (-73 kg), a été en-
deçà des attentes, puisqu’il s’est arrêté au
second tour de la compétition. Malgré sa
bonne entame de tournoi et une victoire face
au Russe Rudenko Victor, Lamri s’est fait
sortir par le Géorgien Gamjashvili Giorgi, 
2e au classement mondial, alors que
Meskine a battu le Portugais Goncalves
Ruben avant de tomber face au leader mon-
dial de la catégorie, l’Allemand Kornhass
Nikolai. 38 pays représentés par 187 athlè-
tes dont cinq Algériens prennent part au
Grand Prix de para-judo de Bakou, avant-
dernière compétition qualificative aux Jeux
paralympiques de Tokyo (24 août - 5 sep-
tembre 2021). La dernière compétition quali-
ficative aura lieu en juin en Angleterre. 

L
’Algérien Mustapha
Berraf réélu, mardi au
Caire (Egypte), à la tête

de l’Association des Comités
nationaux olympiques
d’Afrique (ACNOA) pour le
mandat olympique 2021-2024,
s’est engagé à poursuivre
« les efforts pour le dévelop-
pement du sport en Afrique ».
« Je suis très honoré de la
confiance renouvelée par mes
pairs africains à la tête de

cette valeureuse institution et
je m’engage à continuer les
efforts pour le développement
du sport en Afrique », a
déclaré Berraf à l’APS. Pour le
premier responsable de
l’ACNOA, sa réélection « est
la victoire de l’Algérie toute
entière. Je remercie les auto-
rités de mon pays pour leur
soutien, à leur tête le prési-
dent de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune ». 

Magassouba veut tenir
son match référence

JEUX OLYMPIQUES
TOKYO-2020 

Asahi demande
une annulation 

Le quotidien japonais
Asahi, partenaire officiel des

jeux olympiques de Tokyo-
2020, a appelé, hier, à

l’annulation de l’événement,
qu’il a qualifié de « menace

à la santé », alors que le
pays subit actuellement une

quatrième vague d’infections
au coronavirus. Dans un

éditorial, le journal a enjoint
au Premier ministre nippon

Yoshihide Suga
d’« examiner la situation

calmement et
objectivement » et de
« prendre la décision

d’annuler les JO de cet
été ». À moins de 2 mois

des Jeux (23 juillet-8 août),
la population japonaise est

vent debout contre leur
tenue, selon divers

sondages. L’Asahi estime
que devant l’incertitude liée

à la situation sanitaire,
l’ouverture de ces Jeux

reviendrait à faire « un pari »
qui n’est selon lui « pas
acceptable ». Le journal

rappelle aussi les « propos
confondants » du vice-

président du Comité
international olympique
(CIO), John Coates, la

semaine dernière, selon
lesquels, les JO auraient lieu

même si la ville de Tokyo
devait rester sous un régime
d’état d’urgence. La « nature

égoïste » du CIO est « de
nouveau apparue

clairement » dans ces
déclarations, fustige

l’éditorial.  

GP D’ORAN DE CYCLISME 

Coup d’envoi
aujourd’hui 

Pas moins de 
115 coureurs issus de 

15 clubs et de la sélection
nationale, prendront part au
25e Grand prix de cyclisme

de la ville d’Oran, qui
coïncidera avec la 3e
manche de la coupe

d’Algérie, à partir
d’aujourd’hui et qui sera

clôturé samedi. Cette
épreuve débute par le

déroulement de la course
contre la montre, avancée à
15h30 au lieu de 16h30, sur
le circuit reliant la commune

d’El Kerma à Kristel. Le
deuxième jour de la

compétition sera réservé à la
course sur circuit fermé. Les
points de départ et d’arrivée

ont été fixés au niveau du
jardin méditerranéen

relevant de la délégation
communale Akid-Lotfi

(commune d’Oran). Au cours
de cette épreuve, dont le

coup d’envoi sera donné à
9h, les coureurs de la

catégorie juniors (garçons et
filles) effectueront 15 tours,

soit 5 tours de moins que les
seniors. Ces derniers

parcourront au total une
distance de 4,2 km.

L’épreuve la plus attendue
dans cette compétition, à

savoir la course sur route,
aura lieu lors du dernier jour

du grand prix, soit samedi.  

OMNISPORTS

GRAND PRIX DE BAKOU DE PARA-JUDO

ABDELLAOUI EN OR 
En finale, Abdellaoui (5e mondiale) a eu le mérite de dominer Sevinch, une redoutable adversaire 

classée 3e à l’échelle mondiale. 

ASSOCIATION DES COMITÉS NATIONAUX
OLYMPIQUES D’AFRIQUE

LES PROMESSES DE BERRAF

L
a Fédération algérienne
de basket-ball (FABB) a
annoncé le lancement de

la Coupe fédérale, une compéti-
tion censée « servir de prépara-
tion pour la saison 2021-2022 »,
pour les clubs de la Super-
Division et dont le début est
prévu les 18 et 19 juin prochain.
« Dans le cadre de la reprise des
activités et suite aux dispositions
arrêtées lors de la réunion tenue
le 20 mai avec les représentants

des clubs de la Super-Division,
nous vous informons de la mise
en place de la Coupe fédérale,
dont le démarrage est prévu les
18 et 19 juin prochain », indique
le communiqué de la FABB.
« Cette compétition servira de
préparation pour la saison 2021-
2022 et déterminera éventuelle-
ment les représentants algériens
dans les compétitions internatio-
nales à venir », ajoute l’instance
fédérale.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE BASKET-BALL

La Coupe fédérale lancée 
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TOTTENHAM

KLINSMANN 
MANAGER ?

D ans un entretien accordé à
Sky Sports, Jürgen
Klinsmann ne cache pas

son intérêt pour le poste de ma-
nager à Tottenham : « Daniel Levy
(le président, ndlr) a mon numéro, il

peut m’appeler à tout moment. Spurs
est quelque chose que vous envisagez

toujours», a notamment déclaré le
technicien allemand. Ancien attaquant
des Spurs, Jürgen Klinsmann a inscrit
29 buts en Premier League pour un
peu plus de 50 apparitions sous le
maillot londonien. Il resterait attentif à
un appel de la direction de son ancien
club : « Je suis toujours en contact et
faire des trucs avec les Spurs est tou-
jours quelque chose de spécial. J’ai
passé le meilleur moment de ma vie là-

bas pendant mes deux sorts. Dans le
monde du football, les choses arrivent si
vite. Je n’aurais jamais pensé entraîner
l’Allemagne ou les États-Unis, il faut donc
avoir l’esprit ouvert. Il faut toujours penser

à de nouveaux défis, alors
pourquoi pas les Spurs ? »
a-t-il ajouté.

A u lendemain
de l’officiali-
sation de son

départ de Naples,
Gennaro Gattuso a
déjà retrouvé un
nouveau club.
Comme évoqué,
ces dernières
heures, par la
presse ita-
l i e n n e ,
« Rino » va
s’asseoir sur
le banc de la
F i o r e n t i n a
pour y rem-
p l a c e r
G i u s e p p e
Iachini, arrivé en mars

dernier pour pallier le
départ de Cesare
Prandelli. La Viola,
qui a besoin de sang

neuf après une
saison 2020-
2021 terminée
à une piètre
13e  place
en Série A,
vient d’offi-
cialiser la
signature
de l’ancien
milieu de
terrain, qui
prendra ses
fonctions le

1er juillet.

L
’UEFA a franchi, mardi,
une nouvelle étape
dans ses représailles
disciplinaires contre le
Real Madrid, le FC

Barcelone et la Juventus Turin, qui
refusent toujours de renier leur
projet avorté de « Super Ligue »
privée. Après avoir nommé le 
12 mai plusieurs « inspecteurs
éthiques et disciplinaires » dans
ce dossier, soit l’équivalent d’une
enquête préliminaire, l’organisa-
tion européenne a « ouvert une
procédure disciplinaire » contre
les trois clubs. 

Son instance de contrôle et d’é-
thique doit désormais établir la
« potentielle violation du cadre
légal de l’UEFA » commis par les
trois mutins, alors que les neuf
autres promoteurs de la « Super
Ligue » ont échappé à ces pour-
suites en échange de sanctions
financières légères. L’UEFA, défiée
mi-avril par le lancement de ce pro-
jet de tournoi européen privé au
moment même où elle annonçait
une vaste refonte de sa Ligue des
Champions, a longtemps préféré
négocier la reddition des rebelles
plutôt que sévir. Mais faute d’obte-
nir une capitulation générale, elle a
opté pour une riposte disciplinaire
contre les trois derniers récalci-
trants, sans toutefois préciser

quelles infractions elle leur repro-
che. Ses statuts interdisent néan-
moins tout « regroupement ou
alliance » entre clubs sans son
autorisation. Et parmi l’éventail de
sanctions, les plus lourdes pour
les clubs sont « l’exclusion de
compétitions en cours et/ou de
compétitions futures », ainsi que
l’« interdiction de toute activité
relative au football » pour les diri-
geants. 

En annonçant dans la nuit du 
18 au 19 avril leur propre « Super
Ligue » privée, ses 12 promoteurs
ont chamboulé le football euro-
péen et menacé l’existence même
de l’UEFA. Le retrait progressif des
six participants anglais, au bout de
48 heures, a entraîné la mise en
sommeil du projet, et neuf des
mutins ont fait amende honorable
auprès de l’UEFA en acceptant
début mai de payer ensemble 
15 millions d’euros et de renoncer
à 5% de leur manne européenne
pour une saison.

Loin de désarmer, Real, Barça
et Juventus ont également répli-
qué sur le terrain judiciaire: à leur
demande, le Tribunal de commerce
de Madrid a saisi mi-mai la justice
européenne pour savoir si l’UEFA
abusait de sa « position domi-
nante » en cherchant à bloquer ce
tournoi concurrent.  

INTER MILAN

CONTE VERS 
UN DÉPART !

Malgré le sacre en 
Série A, Antonio Conte
et l’Inter s’apprêtent à

se séparer. Selon
La Gazzetta
dello Sport

et le
Corriere dello
Sport, l’ancien
technicien de la

Juventus ne
veut plus

continuer son
aventure chez

les Nerazzurri
suite à la décision
des propriétaires

chinois de réduire
très sérieusement la voilure en

raison de graves problèmes
financiers. Les médias italiens

expliquent que les dirigeants du
groupe Suning, asphyxiés
depuis de nombreux mois,

désirent vendre en masse pour
récupérer au minimum 

100 millions d’euros afin de
renflouer les caisses. Mais ce

n’est pas tout : l’entreprise
spécialisée dans la vente de

produits électroniques par
Internet souhaite économiser

15 à 20% de la masse salariale
de l’effectif professionnel. Un

choix qui n’est pas du tout
accepté par Conte. Par

conséquent, de nombreux
joueurs pourraient être mis sur
le marché pour rééquilibrer les
comptes. Les noms de Romelu

Lukaku, Lautaro Martinez ou
encore Achraf Hakimi sont ceux

qui reviennent de manière
insistante ces derniers jours.

LILLE OSC

GALTIER
A DÉCIDÉ 

DE PARTIR  
Au terme d’une superbe saison

bouclée avec un titre de
champion de

France,
l’entraîneur
Christophe

Galtier a pris la
décision de quitter

Lille. Malgré un
contrat jusqu’en

juin 2022, le
technicien

français
a

confirmé
la fin de son

aventure avec les
Dogues lors d’un
entretien accordé

au quotidien
L’Equipe. « J’ai pris ma

décision. J’ai informé mon
président, Olivier Létang, après

l’avoir beaucoup écouté ce
matin (mardi), que j’allais quitter
le LOSC. Ou que j’arrêtais avec

le LOSC, je ne sais pas trop
quel terme il faut employer. J’ai

tout simplement l’intime
conviction que j’ai fait mon
temps ici. Que ce cycle de 

4 ans est assez long pour un
entraîneur.

Alors oui, ça ne fait que 5 mois
que je collabore tous les jours
avec Olivier Létang et ce n’est
pas énorme 5 mois pour une

collaboration... 
En ayant fait 4 ans, je sens
intérieurement que c’est le

moment pour quitter ce beau
club, ce magnifique club », a
fait savoir l’ancien coach de

l’AS Saint-Etienne.

SUPER LIGUE

L’UEFA
poursuit ses
représailles

ATLETICO MADRID

SIMEONE VEUT
DYBALA

S elon « El Larguero » de
la chaîne espagnole
Cadena SER, l’Atletico a

intensifié les négociations
avec la Juventus pour

recruter Paulo Dybala.
La première option

pour permettre à la
Joya de jouer
pour les
C o l c h o n e r o s

serait de l’échanger avec son com-
patriote Angel Correa, selon AS.
Problème : bien qu’il n’ait jamais
été un titulaire indiscutable à
l’Atletico, Correa a contribué à la
conquête du titre de champion et
est l’un des hommes de confiance
de Simeone. Deuxième option :
qu’Alvaro Morata fasse partie de
l’opération. Prêté cette saison à la

Juventus par l’Atletico, la Vieille Dame a l’occasion de
prolonger l’aventure d’une année supplémentaire pour
10 millions. Il y a même la possibilité d’une arrivée défi-
nitive… mais les Rojiblancos ne veulent pas voir les
transferts entre Dybala et Morata mélangés, toujours
selon AS. Si Dybala doit arriver, cela devrait se faire
indépendamment de l’attaquant espagnol, bien parti
pour rester dans le Piémont.

NAPLES

GATTUSO REJOINT
LA FIORENTINA
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LL a Syrie tenait, hier,
une élection présiden-
tielle qui devrait offrir

un quatrième mandat au pré-
sident Bachar al-Assad, scru-
tin sans surprises dans un
pays ravagé par une guerre
meurtrière et englué dans
une crise économique. 

Les bureaux de vote
ouvraient à 07h00 locales
(04h00 GMT) dans les terri-
toires contrôlés par Damas,
soit les deux tiers du pays. 

Ils fermaient à 19h00 loca-
les, à moins d’une prolonga-
tion. Et les résultats pour-
ront être annoncés dans les
48 heures. «Mise en scène»,
élection «ni libre ni juste»: les
Occidentaux ont d’ores et
déjà rejeté le scrutin, le
deuxième du genre depuis le
début en 2011 d’une guerre
impliquant une multitude de
belligérants et des puissances
étrangères. 

Le président syrien,
Bachar al-Assad, a déclaré
aux pays occidentaux, durant
son vote : « Je pense que la
mobilisation que nous avons
vue, ces dernières nsemaines,
apporte une réponse suffi-
sante et claire qui dit: «vos
opinions ne valent rien, votre
valeur équivaut à dix zéro».
Le conflit a fait plus de
388.000 morts et poussé à
l’exil des millions de Syriens.
Pour son nouveau mandat de
sept ans, dans un pays à 
l’économie en lambeaux et
aux infrastructures en rui-
nes, Bachar al-Assad se pré-
sente comme l’homme de la
reconstruction, après avoir
enchaîné les batailles militai-
res avec l’appui de la Russie
et de l’Iran, ses alliés indéfec-

tibles. Depuis plusieurs
semaines, les portraits du
président de 55 ans sont visi-
bles sur toutes les places,
notamment à Damas. 

Face à lui, deux candidats
inconnus du grand public
sont considérés comme des
faire-valoir: l’ex-ministre et
parlementaire Abdallah
Salloum Abdallah et un mem-
bre de l’opposition tolérée par
le pouvoir, Mahmoud Mareï.
La loi électorale impose aux
candidats d’avoir vécu en
Syrie dix ans consécutifs
avant le scrutin, ce qui exclut
de facto les figures de l’oppo-
sition en exil, très affaiblie.
Leur principale coalition a
dénoncé une «mascarade».

Propulsé au pouvoir en
2000, M. Assad a remplacé
son père Hafez, décédé après
30 années de règne sans par-
tage. Pour le président sor-
tant, nul besoin de meeting
de campagne ni d’entretiens

avec des médias. 
Avant le scrutin, le chef de

l’Etat a toutefois décrété une
amnistie pour des milliers de
prisonniers. Plus de 12.000
bureaux de vote ont été amé-
nagés dans les zones gouver-
nementales, a annoncé mardi
le ministère de l’Intérieur. Et,
selon les registres, le pays
compte officiellement un peu
plus de 18 millions d’élec-
teurs. Mais avec la guerre qui
a morcelé le pays et des
millions de réfugiés à l’étran-
ger, le nombre de votants sera
en réalité plus bas. Dans une
nation polarisée par la
guerre, les régions autono-
mes kurdes du Nord-Est ont
ignoré le scrutin. 

Tout comme le dernier
grand bastion terroriste et
rebelle d’Idlib (nord-ouest),
qui abrite quelque trois
millions d’habitants. Même si
les combats en Syrie ont
baissé en intensité, l’élection

de 2021 intervient en plein
marasme économique, avec
une dépréciation historique
de la monnaie, une inflation
galopante, et plus de 80% de
la population vivant dans la
pauvreté selon l’ONU. Un
récent rapport de l’ONG
World Vision évalue à plus de 
1.200 milliards de dollars (un
peu plus de 1.000 milliards
d’euros) le coût économique
de la guerre. 

En 2014, M. Assad avait
obtenu plus de 88% des voix
selon les résultats officiels.
Le taux de participation
dépassait les 73%. Cette pré-
sidentielle était la première
élection faisant concourir
plusieurs candidats. 

Auparavant, Bachar 
al-Assad et son père Hafez
étaient désignés par des réfé-
rendums, où bien souvent le
oui l’emportait à plus de 97%
des voix.

SYRIE

UUnnee  éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  ssaannss  ssuurrpprriissee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT syrien, Bachar al-Assad, a déclaré aux pays occidentaux, durant son
vote : « Je pense que la mobilisation que nous avons vue, ces dernières nsemaines,
apporte une réponse suffisante et claire qui dit: «Vos opinions ne valent rien, votre
valeur équivaut à dix zéro.»

L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
EN IRAN

RRoohhaannii  ddeemmaannddee  aauu  GGuuiiddee
pplluuss  ddee  ««ccoonnccuurrrreennccee»»
Le président iranien Hassan Rohani a
déclaré, hier, avoir écrit au guide suprême
Ali Khamenei pour lui demander
d’intervenir en vue d’assurer une plus
grande «concurrence» à l’élection
présidentielle de juin. «Le coeur des
élections, c’est la concurrence. Si vous
enlevez cela, vous avez un cadavre», a
déclaré M. Rohani, au lendemain de
l’annonce du rejet des candidatures de
son premier vice-président Eshaq
Jahanguiri et d’un de ses principaux
alliés, Ali Larijani. «J’ai écrit au Guide
suprême, hier, lui demandant s’il peut
aider sur ce point», a ajouté 
M. Rohani, lors d’une allocution télévisée
au Conseil des ministres. Chargé
d’examiner les dossiers de quelque 
600 candidats au scrutin du 18 juin, le
Conseil des gardiens de la Constitution,
organe non élu chargé du contrôle de
l’élection, en a autorisé sept à concourir.
A la surprise générale, ce Conseil a
semblé offrir la victoire sur un plateau au
chef du pouvoir judiciaire, l’ultra
conservateur Ali Raïssi. Alors que les
rares projections disponibles laissent
présager d’une très forte abstention
(après le taux record de 57% lors des
législatives de février 2020), M. Rohani,
qui ne peut se représenter, s’est inquiété
d’un manque de mobilisation populaire
qui serait préjudiciable à «l’intérêt du
pays».»Ou sont passés les 98» pour cent,
s’est-il interrogé dans une référence au
taux du référendum ayant adopté le
principe de la République islamique, en
1979, après le renversement du Chah.
«Pourquoi est-ce que cela continue de
fondre ? a ajouté le président, 98% des
gens ont dit : nous voulons une
République islamique». L’ayatollah
Khamenei plaide pour une participation
«massive» et «révolutionnaire» le 18 juin.
En 2005, son intervention avait conduit le
Conseil des gardiens de la Constitution à
valider deux politiques dont ils avaient
rejeté les candidatures à l’élection
présidentielle.

RUSSIE

PPoouuttiinnee  oorrddoonnnnee  uunn  ééttaatt
dd’’aalleerrttee  éélleevvéé  ddee  ll’’aarrmmééee  ffaaccee
aauuxx  mmeennaacceess
Le président russe Vladimir Poutine a
ordonné mardi aux forces armées du pays
de rester en état d’alerte élevé en raison
des menaces à la sécurité. «La situation
internationale complexe et les menaces
potentielles pour la sécurité militaire de
la Russie, notamment à proximité
immédiate de nos frontières, exigent une
préparation au combat constante et
élevée», a déclaré M. Poutine lors d’une
réunion avec des responsables du
ministère de la Défense à Sotchi. Selon le
président russe, malgré les défis causés
par la pandémie, tous les événements
d’entraînement programmés ont été
organisés comme prévu et les unités
militaires ont montré un haut niveau de
préparation au combat. L’armée et la
marine russes sont en train d’acquérir
des équipements et des armements
militaires modernisés, ce qui peut
substantiellement «renforcer le potentiel
de la triade nucléaire», a-t-il ajouté. 
M. Poutine a également noté que les
capacités militaires de la marine avaient
été améliorées grâce au missile de
croisière longue portée Kalibr et que les
tests du missile hypersonique Zircon en
étaient à leur dernière étape. «Nous
prévoyons de continuer à améliorer la
structure et la composition de l’armée et
de la marine grâce à un
approvisionnement actif en armes
modernes, en équipements militaires et
spéciaux ... et à travers le soutien des
entreprises de défense», a-t-il enfin
indiqué.

MIGRANTS

LL’’OONNUU  eexxhhoorrttee  ll’’UUEE  eett  llaa  LLiibbyyee  àà  cchhaannggeerr  lleeuurrss  pprraattiiqquueess  eenn  MMééddiitteerrrraannééee

LL es Nations unies demandent à la
Libye et l’Union européenne de
réformer leurs opérations de

recherche et de sauvetage en mer
Méditerranée, affirmant que les pra-
tiques actuelles privent les migrants de
leurs droits et de leur dignité, quand
elles ne leur ôtent pas la vie. 

Selon un rapport du Haut-
Commissariat des Nations unies aux
droits de l’homme (HCDH) sur les opé-
rations de recherche et de sauvetage et
la protection des migrants en
Méditerranée, les politiques et les pra-
tiques en oeuvre «échouent à donner la
priorité à la vie, à la sécurité et aux
droits de l’Homme des personnes qui
tentent de passer d’Afrique en Europe».  

Ce document, publié mercredi,
indique que les preuves suggèrent qu’il
ne s’agit pas d’une «anomalie tragique,
mais plutôt une conséquence de déci-
sions politiques et de pratiques concrè-
tes des autorités libyennes, des Etats
membres et des institutions de l’Union
européenne, et d’autres acteurs».
Intitulé «‘’Mépris fatal’’: Recherche et
sauvetage et protection des migrants en
Méditerranée centrale», le rapport de 
37 pages étudie la période allant de jan-
vier 2019 à décembre 2020. 

Il conclut que la Libye n’est pas un
lieu sûr pour le débarquement des
migrants sauvés en mer et que les poli-
tiques et pratiques actuelles en
Méditerranée centrale permettent viola-
tions et abus à l’encontre des migrants
plus qu’elles n’y mettent fin.

Réagissant au rapport, la responsable
des droits de l’homme des Nations
unies, Michelle Bachelet, a appelé
Tripoli et Bruxelles à réformer de toute
urgence leurs politiques de recherche et
de sauvetage. «La véritable tragédie est
qu’une si grande partie de la souffrance
et des morts le long de la route de la
Méditerranée centrale est évitable», a
déclaré l’ancienne présidente chilienne.
«Chaque année, des personnes se noient
parce que les secours arrivent trop tard,
ou n’arrivent jamais», a-t-elle souligné.
«Ceux qui sont secourus sont parfois
contraints d’attendre des jours ou des
semaines avant d’être débarqués en
toute sécurité ou, comme c’est de plus
en plus souvent le cas, sont renvoyés en
Libye qui, comme cela a été souligné à
d’innombrables reprises, n’est pas un
port sûr», a-t-elle encore avancé. 

Le rapport indique que les Etats
membres de l’UE ont réduit leurs opéra-
tions de recherche et de sauvetage, tan-

dis que les organisations humanitaires
ont été empêchées d’effectuer des sauve-
tages. Il ajoute que les navires privés
évitent de plus en plus de venir en aide
aux migrants en détresse en raison des
querelles entourant le débarquement. 

L’Europe a encouragé Tripoli à assu-
mer une part plus importante des tâches
de recherche et de sauvetage. En 2020,
au moins 10.352 migrants ont été inter-
ceptés par les garde-côtes libyens et ren-
voyés en Libye, contre au moins 
8.403 en 2019. 

Pourtant, arrivés en Libye, ils sont
confrontés à une série de violations et
d’abus graves des droits de l’homme,
accuse le rapport. «Personne ne devrait
se sentir obligé de risquer sa vie, ou celle
de sa famille, sur des bateaux en mau-
vais état à la recherche de sécurité et de
dignité», a déclaré Mme Bachelet. «Mais
la réponse ne peut se résumer à empê-
cher les départs de Libye ou à rendre les
voyages plus désespérés et dangereux».
«Tant qu’il n’y aura pas suffisamment
de canaux de migration sûrs, accessibles
et réguliers, les gens continueront à
essayer de traverser la Méditerranée
centrale, quels que soient les dangers ou
les conséquences», déplore-t-elle.

Une élection qui conforte l'échec
du complot contre la Syrie
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LL es diplomates étaient à
pied d’œuvre, hier, de
Bamako à New York,

pour tenter d’endiguer une
nouvelle crise politique
majeure déclenchée au Mali par
l’arrestation du président et du
Premier ministre de la transi-
tion. L’homme fort du pouvoir
malien, le colonel Assimi Goïta,
a indiqué mardi avoir écarté le
président Bah Ndaw et son
Premier ministre, Moctar
Ouane, dans ce qui s’apparente
à un deuxième putsch en neuf
mois, suscitant une vaste
réprobation internationale et la
menace de premières sanctions.
Le médiateur de la Cédéao, l’or-
ganisation régionale ouest-afri-
caine, Goodluck Jonathan,
arrivé mardi dans la capitale
malienne, a «obtenu le feu vert
pour rencontrer hier le prési-
dent de transition et son
Premier ministre», a dit une
source proche de la médiation à
l’issue d’une rencontre avec le
colonel Goïta. «Nous sommes là
pour aider nos frères maliens à
trouver une solution à la crise,
mais il est clair que la Cédéao
pourrait rapidement, lors d’un
prochain sommet, annoncer
des sanctions», a dit un mem-
bre de la délégation, selon qui
d’autres rencontres avec les
colonels sont programmées.
«Nous avons expliqué les rai-
sons de la mise sur la touche du
président de transition et de
son Premier ministre», a pour
sa part expliqué un membre du
cabinet du colonel Goïta. La
France et d’autre pays comme
le Niger et la Tunisie ont par
ailleurs obtenu qu’une réunion
d’urgence du Conseil de sécu-
rité de l’ONU se tienne hier à
19h00 GMT, de sources diplo-
matiques à New York.
L’arrestation, lundi, des deux
dirigeants et de plusieurs hauts
personnages de l’Etat dans ce
pays crucial pour la stabilité du
Sahel, en proie à la propagation
jihadiste, a provoqué une mul-
titude de condamnations à l’en-

contre des militaires. Le prési-
dent français Emmanuel
Macron, dont le pays engage
plus de 5.000 soldats contre les
jihadistes au Sahel, a parlé de
«coup d’Etat dans le coup
d’Etat inacceptable». Assimi
Goïta et d’autres colonels mal-
iens avaient déjà renversé le
président élu Ibrahim
Boubacar Keïta le 18 août 2020
avant d’installer des autorités
de transition demeurées sous
leur contrôle. Les dirigeants de
l’Union européenne sont
«prêts, dans les prochaines
heures, si la situation n’était
pas clarifiée, à prendre des
sanctions ciblées» contre les
protagonistes, a affirmé 
M. Macron à l’issue d’un som-
met européen.

Les appels à la libération
immédiate des personnes arrê-
tées et à un retour à la transi-
tion politique devant ramener
les civils au pouvoir se sont suc-
cédé de la part de la mission de
l’ONU au Mali (Minusma), de
la Communauté des Etats
ouest-africains (Cédéao), de
l’Union africaine (UA), des
Etats-Unis, du Royaume-Uni
ou encore de l’Allemagne. Le
colonel Goïta a rompu son
silence mardi dans une déclara-
tion de reprise en main lue par
un collaborateur en uniforme
sur la télévision nationale.Le
colonel Goïta reproche au pré-

sident Bah Ndaw et au Premier
ministre Moctar Ouane d’avoir
formé un nouveau gouverne-
ment sans le consulter, bien
qu’il soit vice-président en
charge de la défense et de la
sécurité, domaines cruciaux
dans le pays en pleine tour-
mente. Une telle démarche
témoigne de leur part «d’une
intention avérée de sabotage de
la transition», dit-il. Il s’est vu
«dans l’obligation d’agir» et de
«placer hors de leurs prérogati-
ves le président et le Premier
ministre ainsi que toutes les
personnes impliquées dans la
situation».Les évènements sou-
lèvent aussi des questions sur
le respect du calendrier de
retour des civils au pouvoir. Les
autorités de transition avaient
annoncé l’organisation en
février-mars 2022 d’élections
présidentielle et législatives. Le
colonel Goïta, plus vague, dit
que les élections se tiendront
«courant 2022». Le colonel
Goïta avait conduit en 2020 le
putsch contre le président
Keïta après des mois de contes-
tation populaire. La junte avait
ensuite installé des autorités de
transition, dont Bah Ndaw,
militaire à la retraite, et
Moctar Ouane, diplomate.

Les militaires s’étaient
engagés, sous pression interna-
tionale, à rendre le pouvoir à
des civils élus au bout de 18

mois. Ils conservaient cepen-
dant la main sur les leviers du
pouvoir. Lundi, les militaires
ont fait arrêter le président, le
Premier ministre, le nouveau
ministre de la Défense et de
hauts collaborateurs, quelques
heures à peine après la présen-
tation d’un nouveau gouverne-
ment à la suite de la démission
du précédent, confronté à une
contestation grandissante. Ils
les ont fait conduire de force au
camp de Kati, haut lieu de l’ap-
pareil de Défense à quelques
kilomètres de Bamako, où l’an-
cien président Keïta avait dû
annoncer sa démission. Ils sont
«sains et saufs», a indiqué un
haut responsable militaire sous
le couvert de l’anonymat. Les
colonels ont mal pris que deux
des leurs aient été écartés des
portefeuilles stratégiques de la
Défense et de la Sécurité dans
le nouveau gouvernement, dis-
ent les analystes. Bien que pré-
visible, cet énième soubresaut a
plongé les Maliens dans la cons-
ternation. Malgré la proliféra-
tion du hashtag îwuli («debout»
en bambara) sur les réseaux
sociaux, des appels à se rassem-
bler à Bamako pour protester
n’ont guère trouvé d’écho. Le
principal syndicat malien a
annoncé mardi suspendre la
grève lancée cette semaine,
pour ne pas aggraver la crise
politique.

ONU

LL’’aanncciieenn  ppaattrroonn  ddeess  aarrmmééeess  sséénnééggaallaaiisseess
nnoommmméé  ccoonnsseeiilllleerr  mmiilliittaaiirree  aauu  DDPPOO
L’ancien chef d’état-major général des
armées sénégalaises (CEMGA), le
général de corps d’armée aérienne
Birame Diop a été nommé mardi au
poste de conseiller militaire au
Département des opérations de paix
(DPO) des Nations unies, a annoncé le
ministère sénégalais des AE. L’ancien
CEMGA succède au lieutenant-général
uruguayen Carlos Humberto Loitey. Le
général Diop sera accompagné du
général de division Maureen O’Brien,
d’Irlande, nommé par le Guterres au
poste de conseiller militaire adjoint. Le
ministère sénégalais des AE a qualifié la
nomination du général Diop de
«brillante victoire diplomatique»
acquise « grâce à l’engagement du
président sénégalais ». Birame Diop a
été adjoint et chef des opérations
aériennes à la Mission des Nations
unies en République démocratique du
Congo, de 2002 à 2003, et a mené une
brillante carrière dans les forces armées
sénégalaises.

PLOMBÉE PAR LA PANDÉMIE

LLaa  TTuunniissiiee  tteennttee  ddee  ssaauuvveerr  llaa
ssaaiissoonn  aavveecc  lleess  ttoouurriisstteess  rruusssseess
Engluée dans la crise sociale, la Tunisie
tente de sauver ce qui peut l’être d’une
saison touristique qui s’annonce
plombée —une de plus— par la
mauvaise situation sanitaire. 
Le 29 avril, le pays a rouvert ses
frontières aux tours opérateurs, qui
transportent la majorité des vacanciers
séjournant en Tunisie. Pourtant, les
décès liés au Covid-19 venaient
d’atteindre un pic, et la hausse des
hospitalisations laissait craindre une
pénurie d’oxygène, au point que le pays
a décrété un nouveau confinement
d’une semaine début mai. Depuis,
jusqu’à dix vols par semaine
atterrissent à l’aéroport d’Enfidha, qui
dessert les sites touristiques de
Hammamet et Sousse, essentiellement
en provenance de Russie et d’Europe de
l’Est. D’ordinaire marginale par rapport
aux contingents d’Europe occidentale,
cette clientèle avait déjà joué les bouées
de sauvetage, après les attentats de
2015 au musée du Bardo et à Sousse 
(60 morts dont 59 touristes), qui
avaient mis à genou ce secteur crucial
de l’économie. Mais on est encore bien
loin du compte: les recettes globales ont
baissé de 54% par rapport à la même
période en 2020. L’écart est de plus de
60% par rapport à 2019, avec 
144 millions d’euros au 10 mai, contre
404 millions d’euros en 2019.9.

Une situation explosive régne dans ce pays du Sahel

CISE AU MALI

LLaa  ddiipplloommaattiiee  eennttrree  eenn  aaccttiioonn
LLEESS  AAPPPPEELLSS  à la libération immédiate des personnes arrêtées et à un retour à la
transition politique devant ramener les civils au pouvoir se sont succédé de la part
de la Minusma, de la Communauté des Etats ouest-africains (Cédéao), de l’Union
africaine (UA), des Etats-Unis, du Royaume-Uni ou encore de l’Allemagne.

DD aannss  llee  ssiillllaaggee  ddeess  éévvèènneemmeennttss
qquuii  sseeccoouueenntt  llee  MMaallii,,  ddeeppuuiiss
lluunnddii  ddeerrnniieerr,,  aavveecc  ll’’aarrrreessttaattiioonn

dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn,,  BBaahh
NN’’ddaaww,,  eett  ddee  ssoonn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,
MMooccttaarr  OOuuaannee,,  ppaarr  ddeess  mmiilliittaaiirreess  ssuurr
oorrddrree  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  llee
ccoolloonneell  GGooïïttaa,,  llee  CCoonnsseeiill  ddee  SSééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU  aa  tteennuu  àà  hhuuiiss  ccllooss,,  hhiieerr  ssooiirr,,  uunnee
rrééuunniioonn  ccoonnvvooqquuééee  eenn  uurrggeennccee  eett  ppaarr
vviissiiooccoonnfféérreennccee  ppaarr  llaa  FFrraannccee  eett  llee
ggrroouuppee  AA33++11  ((KKeennyyaa,,  NNiiggeerr,,  TTuunniissiiee  eett
SSaaiinntt--VViinncceenntt--eett--lleess  GGrreennaaddiinneess))..  

LL’’iinnssttaannccee  oonnuussiieennnnee  aa  ééttéé  iinnffoorrmmééee
ddeess  ttoouutt  ddeerrnniieerrss  ddéévveellooppppeemmeennttss  ppaarr  llee
nnoouuvveeaauu  rreepprréésseennttaanntt  ssppéécciiaall  eett  cchheeff  ddee
llaa  MMiissssiioonn  mmuullttiiddiimmeennssiioonnnneellllee  iinnttéé--
ggrrééee  ddee  ll’’OONNUU  ppoouurr  llaa  ssttaabbiilliissaattiioonn  aauu
MMaallii  ((MMIINNUUSSMMAA)),,  EEll--GGhhaassssiimm  WWaannee,,
ddoonntt  cc’’ééttaaiitt  llee  pprreemmiieerr  bbrriieeffiinngg  ssuurr  uunnee
ssiittuuaattiioonn  eexxpplloossiivvee  ddaannss  ccee  ppaayyss  ssaahhéé--

lliieenn,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss  ccoonnffrroonnttéé,,  ddeeppuuiiss  ddee
nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess,,    àà  uunnee  ccrriissee  mmuullttii--
ddiimmeennssiioonnnneellllee,,  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee,,  ppoollii--
ttiiqquuee  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  ssééccuurriittaaiirree,,  aavveecc  llaa
mmoonnttééee  eenn  ppuuiissssaannccee  ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroo--
rriisstteess  qquuii  iimmppoosseenntt  lleeuurr  ddiikkttaatt  aauu  nnoorrdd
eett  aauu  cceennttrree  dduu  ppaayyss,,  mmaallggrréé  llaa  pprréésseennccee
ddee  pplluussiieeuurrss  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddeess
CCaassqquueess  bblleeuuss  ddee  ll’’OONNUU..  

LL’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  oonnuussiieenn  aa  iinnffoorrmméé  llee
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn,,  dd’’hheeuurree  eenn  hheeuurree,,  eett  iill  aa  eexxppllii--
cciittéé  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ccoonnjjooiinnttee  dduu  CCoommiittéé
ddee  ssuuiivvii  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé
ddee  rrééttaabblliirr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ttrraannssiittooiirreess
aauu  MMaallii,,  ssoouuss  uunnee  ddiirreeccttiioonn  cciivviillee..

PPoorrttee--pplluummee  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  ssuurr  llee
MMaallii  aauu  sseeiinn  dduu  CCoonnsseeiill,,  llaa  FFrraannccee  aa  ssoouu--
mmiiss  uunnee  rrééssoolluuttiioonn  ddaannss  llaaqquueellllee  eellllee
rreepprreenndd  lleess  tteerrmmeess  ddee  llaa  ddééccllaarraattiioonn
ddééjjàà  ppuubblliiééee  qquuaanntt  aauu  rreejjeett  dduu  ccoouupp  ddee
ffoorrccee  eett  àà  ll’’eexxiiggeennccee  dd’’uunnee  lliibbéérraattiioonn
iimmmmééddiiaattee  eett  iinnccoonnddiittiioonnnneellllee  ddeess  ddiirrii--

ggeeaannttss  aarrrrêêttééss..  IIll  sseemmbbllee  qquuee  ccee  sseerraa  llàà
llee  ccoonnsseennssuuss  mmiinniimmaall  aauuttoouurr  dduuqquueell
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  SSééccuurriittéé  ddeevvrraaiieenntt  sscceelllleerr
uunnee  eenntteennttee  qquuii  ssee  vvoouuddrraa  eexxeemmppllaaiirree..
SSuuffffiirraa--tt--eellllee  àà  cchhaannggeerr  llaa  ddoonnnnee  ssuurr  llee
tteerrrraaiinn,,  llàà  eesstt  ttoouuttee  llaa  qquueessttiioonn,,  ddèèss  lloorrss
qquuee  llee  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn,,  llee
ccoolloonneell  AAssssiimmii  GGooïïttaa,,  aa  iinnddiiqquuéé,,  mmaarrddii
ddeerrnniieerr,,  aavvooiirr  «« ddéécchhaarrggéé  ddee  lleeuurrss  pprréérroo--
ggaattiivveess »»  llee  pprrééssiiddeenntt  eett  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  ddee  ttrraannssiittiioonn,,  aapprrèèss  lleess  aavvooiirr
ffoorrmmeelllleemmeenntt  aaccccuussééss  dd’’aavvooiirr  «« vviioolléé  llaa
cchhaarrttee  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn »»..  AA  llaa  ffaavveeuurr
dd’’uunnee  ddééccllaarraattiioonn  lluuee  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn
mmaalliieennnnee,,  lleess  mmiilliittaaiirreess  oonntt,,  eenn  eeffffeett,,
rreepprroocchhéé  àà  BBaahh  NN’’ddaaww  eett  àà  MMooccttaarr
OOuuaannee  dd’’aavvooiirr  ffoorrmméé  uunn  nnoouuvveeaauu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ssaannss  ssee  ccoonncceerrtteerr  aauu  pprrééaallaa--
bbllee  aavveecc  llee  ccoolloonneell  GGooïïttaa,,  bbiieenn  qquu’’iill  ssooiitt
eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  DDééffeennssee  eett  ddee  llaa
SSééccuurriittéé,,  ddeess  ppoosstteess  ssttrraattééggiiqquueess  eenn  cceess
tteemmppss  ddee  ttuurrbbuulleennccee  ddoonntt  eesstt  ttrriibbuuttaaiirree

llee  MMaallii..  LLeess  aassssuurraanncceess  qquuee  ddoonnnnee
AAssssiimmii  GGooïïttaa  eenn  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  «« llee  pprroo--
cceessssuuss  ddee  ttrraannssiittiioonn  ssuuiivvrraa  ssoonn  ccoouurrss
nnoorrmmaall  eett  qquuee  lleess  éélleeccttiioonnss  pprréévvuueess  ssee
ttiieennddrroonntt  ccoouurraanntt  22002222 »»  nnee  mmaannqquuee--
rroonntt  ppaass  dd’’aalleerrtteerr,,  vvooiirree  dd’’iinnqquuiiéétteerr  llee
CCoonnsseeiill  ddee  SSééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  llaa  ffoorr--
mmuullee  ééttaanntt  ssuuffffiissaammmmeenntt  ééqquuiivvooqquuee  ppaarr
rraappppoorrtt  aauuxx  eennggaaggeemmeennttss  pprriiss  aavveecc
ll’’UUAA,,  llaa  CCééddééaaoo  eett  ll’’OONNUU  ssuurr  llaa  dduurrééee
ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  lliimmiittééee  àà  1188  mmooiiss..  

LL’’AAllggéérriiee,,  cchheeffffee  ddee  ffiillee  ddee  llaa  mmééddiiaa--
ttiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  aauu  MMaallii,,  aa  ppoouurr  ssaa
ppaarrtt  eexxpprriimméé    ssoonn  «« ffeerrmmee  rreejjeett »»  ddee
ttoouuttee  aaccttiioonn  vviissaanntt  àà  cchhaannggeerr  llee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  aauu  MMaallii  ppaarr  llaa  ffoorrccee,,  eett  eellllee  aa
eexxhhoorrttéé  lleess  ddiirriiggeeaannttss  mmaalliieennss  àà  pprriivviilléé--
ggiieerr  llee  ddiiaalloogguuee  ppoouurr  uunn  ddéérroouulleemmeenntt
ppaaiissiibbllee  eett  ppaacciiffiiqquuee  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn..
GGaaggeeoonnss  qquuee  llaa  vvooiiee  ddee  llaa  ssaaggeessssee  ffiinniirraa,,
eennccoorree  uunnee  ffooiiss,,  ppaarr  ttrriioommpphheerr..                        

CC..  BB

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU TIENT UNE RÉUNION
D’URGENCE SUR LE MALI

LL’’AAllggéérriiee  pprrôônnee  llaa  vvooiiee  ddee  llaa  ssaaggeessssee  
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C et ouvrage retrace une
chronologie  de la nais-
sance de l’ex-FIS aux

législatives avortées de 1991.
La publication coïncide avec le
trentième anniversaire de la pre-
mière insurrection du parti isla-
miste lancée le 26 mai 1991.
Ce livre, enrichi d’une superbe
préface du journaliste chroni-
queur Mustapha Hammouche,
est organisé en plusieurs parties
qui exposent, avec précision, les
principales étapes traversées
par le Front islamiques du salut,
depuis sa création jusqu’à l’as-
sassinat du président Boudiaf et
l’entrée irréversible de l’Algérie
dans ce qui allait être appelé la
« décennie noire ».
Contrairement à la thèse répan-
due dans les milieux islamistes
et «qui-tue-quistes», cet
ouvrage très documenté d’Amer
Ouali démontre que le FIS  dis-
sous n’a pas commencé à atten-
ter à la paix civile et à recourir
spectaculairement à la violence
après l’arrêt du processus élec-
toral en janvier 1992. En s’ap-
puyant sur des faits, sur les
communiqués de l’ex-FIS et ses
brochures, les écrits de ses
deux journaux (El Mounqid et
El Forqane) ainsi que sur les
déclarations et les prêches de
ses dirigeants les plus emblé-
matiques, notamment Ali
Belhadj, Abassi Madani,
Abdelkader Hachani, Abderrezk
Redjam, Mohammed Saïd, il
expose des faits irréfutés qui
attestent du caractère éminem-
ment violent de ce parti et, par-

tant, de la consubstantia-
lité de la violence à l’isla-
misme.

Entre le FIS dissous qui
voulait prendre le
pouvoir par tous les moyens
et l’armée effrayée par son
projet d’État théocratique, la
confrontation était-
elle fatale? Déroulant son
travail d’enquêteur sous
forme d’un journal, l’auteur
prend le lecteur par la main et
le conduit tout au long de la
trajectoire empruntée par
l’Algérie depuis la révolte d’oc-
tobre 88, qui a ouvert une
gigantesque parenthèse démo-
cratique pour les Algériennes et
les Algériens, jusqu’à la ferme-
ture de cette parenthèse et la
chute de l’Algérie dans le gouffre
de la violence.

Pour ce faire, Amer Ouali
relate les moindres violences

induites par les actions et les
discours de l’ex-FIS et, les
conjuguant les uns avec les 
autres, aboutit à l’implacable
conclusion que le terrorisme
islamiste est, plus qu’une dérive
politique conjoncturelle, une
conspiration théocratique dont le
but est l’anéantissement de l’É-
tat algérien et l’instauration du
«Règne de Dieu».

Malgré son échec, cette
«conspiration» a coûté au pays
des dizaines de milliers de
morts, des dégâts matériels
incommensurables et a provo-
qué une panne historique de
plus de 10 ans ainsi que d’inten-
ses traumatismes que plusieurs
générations continueront de por-
ter comme les stigmates d’une

Algérie maudite.
Pour toutes ces rai-
sons et pour d’aut-
res, écrire aujourd’-
hui sur cette
séquence doulou-
reuse de l’histoire
contemporaine du
pays revêt une
importance capi-
tale. En plus du
devoir de
mémoire qui aide
à mieux com-
prendre notre
passé, l’assu-
mer et le dépas-
ser, il est mora-
lement et intel-
lectuellement
vital de faire
face au révi-
s i o n n i s m e
i s l a m o -
conservateur
décomplexé
qui, en mani-
pulant la
d i m e n s i o n
islamique de
la société
algérienne
à son profit,
tente de

dédouaner l’ex-FIS de ses cri-
mes contre les Algériennes et
les Algériens et de jeter la
responsabilité de la décennie
noire sur la seule institution mili-
taire désignée sous le nom de
«taghout» tyran). De plus, face
aux volontés de plus en plus
manifestes de réhabilitation des
anciens du FIS dissous et de
reconnaissance de leurs droits
politiques, il nous semble que le
retour à l’Histoire peut être d’un
bon secours pour celles et ceux
qui veulent en tirer des leçons
utiles.

« Le coup d’éclat ». De la
naissance de l’ex-FIS aux légis-
latives avortées de 1991 est
destiné à divers publics: jeunes,
moins jeunes, militants, acteurs
politiques, artistes, intellectuels,
paysans, journalistes, cadres
supérieurs, militaires. Il peut
également servir de document
pour les chercheurs qui souhai-
teraient se pencher sur l’histoire
politique et sociale de l’Algérie
contemporaine ainsi que sur l’is-
lamisme. 

À cheval sur l’enquête jour-
nalistique et le témoignage, ce
livre d’Amer Ouali, journaliste de
terrain à l’époque des faits, qui a
couvert la majorité des meetings
du FIS dissous et interviewé plu-
sieurs de ses dirigeants, met la
lumière sur toutes les zones qui
sont restées dans l’ombre
durant ces 30 dernières
années et nous invite à regarder
la réalité, notre réalité, avec des
yeux sincères, neutres, mais
incrédules.

«A rts, culture et patrimoine:
leviers pour construire
l’Afrique que nous voulons »

est le thème choisi, cette année, pour
commémorer La Journée de l’Afrique qui
correspond à la création de
l’Organisation de l’unité africaine (OUA),
le 25 mai 1963 à Addis-Abeba, en
Ethiopie, ancêtre de l’Union africaine
(UA). Cette journée est l’occasion pour
chaque pays du continent d’organiser des
événements ayant pour finalité de favori-
ser le rapprochement entre les peuples
africains. Une tradition fortement enraci-
née et qui met en relief le combat de tout
le continent africain pour la libération, le
développement et le progrès écono-
mique.  L’Afrique est considérée à juste
titre comme le berceau de l’humanité, à
l’origine d’un grand nombre de peuples,
de langues, de religions et de traditions,
ce qui ne peut occulter les tristes records
détenus par le continent. Le PIB par habi-
tant est le plus bas du monde et l’évolu-
tion actuelle ne semble pas aller dans le
bon sens malgré les extraordinaires res-
sources naturelles dont regorge l’Afrique.
L’endettement des pays reste très lourd
faute d’un développement économique
harmonieux. La pénurie d’eau potable
demeure un sujet de préoccupation et
ses conséquences sur la santé des popu-
lations sont importantes.  Le Sida, quant
à lui, fait de réels ravages et le continent

africain présente le plus fort taux de séro-
positivité au monde. En raison de la pan-
démie de la Covid-19 et des restrictions
sur la tenue d’événements de l’UA en
présentiel, la célébration de la Journée
de l’Afrique et le lancement continental
de l’entrée en vigueur de la Charte pour
la renaissance culturelle africaine se tien-
dront en visioconférence. 

Levier de construction 
À l’occasion de cette journée, le secré-

taire général de l’ONU a délivré un mes-
sage dans lequel il réaffirme son « entière
solidarité avec les populations et les gou-
vernements d’Afrique dans la lutte contre
la Covid-19 », tout en appelant au « res-
pect des pratiques démocratiques » alors
que plusieurs élections risquent d’être
reportées en raison de la pandémie. « En
cette Journée de l’Afrique, l’accent est
mis sur les arts, la culture et le patri-
moine, comme leviers pour construire
l’Afrique que nous voulons. Le patrimoine
culturel et naturel riche et diversifié de
l’Afrique est important pour le développe-
ment durable, la réduction de la pauvreté
et le maintien et la consolidation de la
paix. Il peut servir de fondement solide
pour progresser sur le plan économique
de manière inclusive, alors que le conti-
nent s’efforce de s’attaquer aux problè-
mes que fait peser la pandémie de Covid-
19 », a-t-il dit. Selon lui, la Covid-19 a
« déclenché une récession mondiale et a

dévoilé des vulnérabilités et des inégali-
tés profondément ancrées. Elle a mis en
péril des gains durement acquis en
matière de développement en Afrique et
ailleurs ». Elle a également « accentué
les facteurs de conflit : elle a augmenté
les inégalités et révélé la fragilité de la
gouvernance dans de nombreux pays,
notamment sur le plan de la prestation de
services de base tels que les soins de
santé, l’éducation, l’électricité, l’eau et
l’assainissement. L’impact de la pandé-
mie a également été exacerbé par la
crise climatique, qui touche les pays en
développement de façon disproportion-
née ». Pour enrayer la pandémie, accom-
pagner la reprise économique et atteindre
les objectifs de développement durable,

« il nous faut garantir un accès équitable
et universel aux vaccins contre la Covid-
19. Il existe actuellement un profond dés-
équilibre dans la distribution des vaccins
entre les pays. D’après les derniers chiff-
res, les pays d’Afrique n’ont reçu à ce jour
que 2 % des vaccins ». « En cette
Journée de l’Afrique, je renouvelle mon
appel aux nations développées pour
qu’elles soient solidaires de l’Afrique », a-
t-il souligné. Pour sa part, le président de
la Commission de l’Union africaine,
Moussa Faki Mahamat, a mis en avant,
mardi, la culture et la pensée africaines
comme patrimoine indispensable dans la
recherche de « l’édification d’un consen-
sus africain solide ».

«LE COUP D’ÉCLAT»  DU JOURNALISTE AMER OUALI

Lumière sur une histoire ombragée 
« LE COUP D’ÉCLAT ». C’est le titre d’un livre du journaliste-reporter Amer Ouali, paru le 26 mai 2021, aux éditions Frantz
Fanon. 

JOURNÉE DE L’AFRIQUE

Sous le signe de l’art et de la culture
Cette journée est l’occasion pour chaque pays du continent d’organiser des événements ayant pour finalité de favoriser le

rapprochement entre les peuples africains…
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SON NOUVEAU LIVRE PARAÎT CHEZ APIC

Youcef Merahi, 
le poète récidiviste

Youcef Merahi est donc romancier, oui, mais poète
d’abord et avant tout. Même, après tout. Il vit et respire
la poésie en langue française depuis toujours…

ADLANE DJEFFAL EXPOSE À IFRU DESIGN

« Mots dire autrement »

«M
ots dire autrement », une
exposition d’œuvres
contemporaines de l’artiste-

peintre Adlane Djeffal, dédiées à
l’ « Humain » dans tous ses tourments et
face à l’adversité, est visible jusqu’au 
6 juin prochain à la galerie « Ifru Design »
à Alger. Organisée dans l’élan du pro-
gramme d’activité qu’entretient cette gale-
rie d’art, « Mots dire autrement » aborde
en une vingtaine de toiles, une théma-
tique existentielle, avec plusieurs ques-
tions sur le sens à donner à son exis-
tence. Artiste non conformiste, bravant les
normes esthétiques, Adlane Djeffal
exprime à travers dix-neuf toiles semi-
figuratives de différents formats, un « cri
de révolte, un mal persistant, une douleur
accrue et quelquefois une joie
éphémère ». Il raconte l’Homme et ses
tourments, dans différentes techniques
(mixte, acrylique sur toile et sur carton, ou
encore collage), dans un rendu introspec-
tif qui invite le visiteur à se projeter dans
son vécu et apprécier ses propres expé-
riences. Des personnages de femmes et
d’hommes, expriment des émotions fortes
en lien, entre autres, avec la soif de
liberté, l’envie de donner un sens à son
existence et le besoin de s’affirmer,
conçus dans une géométrie réduite, aux
couleurs dominantes et vives, transmet-

tant au regard du visiteur une impression
de cloisonnement anxiogène qui incite à
la détermination et la résilience. 

« Les deux joueurs », « Histoire de
couple », « Le choix », « Les bouffons »,
« Le bonimenteur », « Repentance »,
« Vision fragmentée », « Errance », ou
encore « L’attente », sont quelques titres
parmi l’ensemble des toiles exposées, à
travers lesquelles, l’artiste a essayé d’ex-
primer la nécessité de bien saisir sa
condition pour pouvoir nourrir l’espoir d’un
éventuel changement. 

Né en 1961 à Skikda, Adlane Djeffal,
établi à Mostaganem, est diplômé des
Ecoles des beaux-arts d’Oran et d’Alger,
enseignant les arts plastiques et occupant
plusieurs postes de responsabilité artis-
tique depuis une vingtaine d’années dans
différentes écoles et instituts, ainsi que
différents organismes économiques. 

Animateur de plusieurs ateliers d’art
en Algérie et à l’étranger, Adlane Djeffal a
exposé ses oeuvres en Algérie et dans
plusieurs autres pays à partir de 1983. Il a
pris part aux expositions du collectif
« Essebbaghine » entre 2002 et 2004. 

L’artiste a obtenu plusieurs distinctions
dont, les Premiers Prix, de l’affiche du
théâtre amateur de Mostaganem en 1996
et de la peinture au Salon des arts plas-
tiques de Constantine en 1999.

INSTITUT CERVANTES
Cycle de cinéma
féminin

L
’institut Cervantes d’Alger et l’ambas-
sade d’Espagne en Algérie vous invi-
tent au Cycle de cinéma Espace fémi-

nin (contemporaines) qui débutera ce jeudi
27 mai 2021 à 18h à la salle des Actes de
l’institut Cervantès d’Alger avec la projection
du long métrage «El Viaje de Marta (Staff
Only)» (Le voyage de Marta) de Neus Ballús.
Ce cycle, composé de cinq films, s’étalera
jusqu’au 24 juin 2021. Il a lieu tous les jeudis
à 18h00, à la salle des Actes de l’Instituto
Cervantes d’Alger. Pour rappel, les films sont
sous-titrés en français. Pour y assister, réser-
vez votre place : secarg@cervantes.es. 

Port du masque obligatoire
Synopsis :
Marta, 17 ans, passe à contrecœur ses vacances au Sénégal, en compagnie de

son père et de son petit frère. Un jour, elle ouvre une porte qui donne accès à une
zone réservée aux employés de l’hôtel. Elle va découvrir un monde qui lui était tota-
lement inconnu. Un nouveau voyage va enfin commencer.

Y
oucef Merahi ne revient pas à la
poésie puisqu’il ne l’a jamais
quittée. Certes, il s’est consacré

à l’écriture romanesque depuis
quelques années, mais la poésie est
demeurée sa véritable vocation et sa
passion permanente et profonde. 

L’amour de sa vie en quelque sorte.
Même après qu’il eut publié plusieurs
romans, en plus des essais, Youcef
Merahi est resté poète. Il ne cesse de
récidiver et de rebondir en publiant de
nouveaux recueils au moment où
presque personne ne croit à la poésie.
Et, pourtant, il s’agit d’un art majeur !
Youcef Merahi est donc romancier, oui,
mais poète d’abord et avant tout. Même,
après tout. Il vit et respire la poésie en
langue française depuis toujours. Aussi
loin que l’on puisse remonter dans le
temps, Youcef Merahi a toujours été
épris de vers, de métaphores et de tout
ce qui a trait aux mots, à leur magie, à
leur pouvoir sur les âmes sensibles. Il
vient de publier un énième recueil de
poésie aux éditions Apic d’Alger dont le
mérite doit être souligné car quel éditeur
algérien croit encore en la poésie et ose
en publier ? Apic l’a fait. Et c’est tout à
leur honneur.

Un poème à lui seul…
« Sur quelle corde poser le doigt »

est le titre de ce nouveau recueil de
poésie illustré par l’artiste-poète Koceila
Tighilt dont il ne s’agit pas de la pre-
mière collaboration avec Youcef Merahi. 

Le titre de ce livre, comme on peut le
constater, est un poème à lui seul. Ce
recueil de poésie est une œuvre d’art à
tous points de vue. En plus des textes
de Youcef Merahi et des illustrations de
Koceila Tighilt, il faut reconnaitre à l’édi-
teur une performance esthétique des
plus réussies.

À commencer par la couverture du
livre qui est une véritable toile. Ensuite,
il y a cette manière dont sont juxtaposés

les vers et les illustrations. Rien n’est
laissé au hasard dans ce livre qui
respire l’art à chaque page tournée, à
chaque ligne et à chaque dessin. 

L’aspect sobre de cette œuvre est
aussi à mettre en relief.

Djamel Amrani 
Youcef Merahi, qui a toujours une

admiration sans borne pour le regretté
poète Djamel Amrani, a choisi d’ouvrir
son livre par des vers de ce dernier :
«Dans la campagne dépouillée de ver-
dure, j’ai brûlé ma dernière pensée, il ne
me reste que l’immense nostalgie de
mon enfance, et l’horrible horreur de
moi-même.» 

Le nouveau recueil de Youcef Merahi
se divise en trois parties : bris de
mémoire, rien d’autre : être et clap de
fin. 

Né en 1952 à Tizi Ouzou, Youcef
Merahi a publié de nombreux romans,
recueils de poésie et essais.

Le présent recueil est le quatrième
qu’il publie chez le même éditeur (Apic)
depuis 2009. Il a édité chez Apic : Nuits,
Cris en papier et À rebours d’Oran.
Chez Apic toujours, Youcef Merahi a
publié son roman intitulé « Funambule».
Diplômé de L’Ecole nationale d’adminis-
tration, Youcef Merahi a vite été épris de
littérature, plus particulièrement de la
poésie. C’est au début des années 90
qu’il publie son tout premier recueil de
poésie, intitulé De l’absurde au quoti-
dien puis Cris en papier ou encore Le
chemin de ma route. Il est l’auteur de
plusieurs romans dont Je brûlerai la
mer, Et l’ombre assassine la lumière, Le
funambule… Il a écrit des essais dont
certains ont été consacrés au roman-
cier-poète Tahar Djaout, à la Kabylie,
etc. Youcef Merahi est co-auteur d’un
livre en deux tomes consacré au
Rebelle Matoub Lounès. Mais malgré
cette diversité, Youcef Merahi ne tro-
quera jamais son amour pour la poésie
contre n’importe quel autre genre litté-
raire. Parole de poète !

A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL e Brent, qui avait laissé
des plumes la semaine
dernière qui s’est achevée

le 21 mai, en terminant à 66,44
dollars, s’est remarquablement
repris dès lundi passé pour pas-
ser au-dessus de la barre des 68
dollars. Un plateau sur lequel il
semble vouloir s’installer,
n’ayant franchi la barre des 70
dollars que de façon éphémère le
18 mai tout en accusant un léger
recul, hier. Le baril de Brent s’é-
changeait à 68,19 dollars vers
14h45, cédant ainsi 30 cents par
rapport à la séance de la veille.
Les cours du pétrole restent
focalisés sur l’évolution des
négociations sur le nucléaire ira-
nien. Les réactions vont bon
train à ce propos. « Le pétrole
brut rebondit, mais reste pru-
dent face au flux iranien proba-
ble » d’or noir, a indiqué Avtar
Sandu, analyste de Phillip
Futures. « Pour la semaine à
venir, tous les regards seront
tournés vers l’évolution des
négociations nucléaires à Vienne
», ont renchéri les analystes
d’ING. Les Etats-Unis, qui ont
mis sous embargo le pétrole ira-
nien, ont indiqué dimanche n’a-
voir pas encore vu de signes
concrets d’une volonté de
Téhéran de « faire le nécessaire »
pour se conformer à l’accord
international sur le nucléaire
iranien et permettre ainsi la
levée de certaines sanctions amé-
ricaines. « La question à laquelle
nous n’avons pas encore de
réponse est de savoir si l’Iran, en

fin de compte, est prêt à faire le
nécessaire pour se conformer de
nouveau à l’accord », a souligné
le secrétaire d’Etat américain
Anthony Blinken sur la chaîne
de télévision CNN. Les marchés
pétroliers continuent de sur-
veiller l’évolution des négocia-
tions entre les États-Unis et
l’Iran à Vienne pour tenter de
sauver l’accord sur le nucléaire
iranien conclu en 2015 et pour
lever les sanctions américaines
sur la République islamique. Ce
qui n’est vraisemblablement pas
encore le cas. Il faut noter que La
production actuelle iranienne,
qui est de 2,1 millions de barils
par jour, bondirait à 3,8 millions

de barils chaque jour, dans le cas
où l’embargo qui frappait
Téhéran est levé. 1,7 million de
barils que le marché pétrolier
aura du mal à absorber, sans
conséquences négatives sur les
cours. Une épée de Damoclès à
laquelle s’est greffée la pandémie
de la Covid-19 qui plombe des
pays gros consommateurs, roua-
ges incontestables de la relance.
Ce qui est le cas de l’Inde qui
connaît une explosion de cas de
contamination et de décès record
et à un degré moindre du Japon,
troisième et quatrième plus
grands consommateurs de
pétrole. Pour avoir un ordre d’i-
dées, il faut savoir que l’Inde

consommait plus de 
5 millions de barils par jour, ce
qui la plaçait au troisième rang,
derrière les Etats-Unis et la
Chine. Cela peut-il compromet-
tre la marche en avant du baril?
«Les gains du pétrole devraient
rester plafonnés jusqu’à ce que
l’Inde et le Japon, les troisième
et quatrième plus grands
consommateurs de pétrole, pren-
nent un tournant dans leur lutte
contre le virus», a affirmé Sophie
Griffiths, responsable de la
recherche au Royaume-Uni et
dans la région Emea pour le
courtier en ligne Oanda. Les
cours de l’or noir semblent par
contre être portés par au moins
deux facteurs : la reprise de la
consommation en Chine et aux
Etats-Unis, où la pandémie sem-
ble s’essouffler et surtout la déci-
sion des membres de l’Opep+, de
n’ouvrir que prudemment leurs
vannes, depuis le 1er mai. Il faut
rappeler que le 9 avril 2020,
l’Opep et ses partenaires, dont la
Russie, avaient décidé de réduire
leur production de près de 
10 millions de barils par jour
pour stopper le plongeon des prix
et de procéder à une coupe de 7,7
millions b/j à partir du 1er août,
jusqu’à fin décembre 2020 puis
7,2 millions de barils par jour à
partir du 1er janvier avant
qu’elle ne passe à 
7,05 millions b/j en mars. 
350 000 barils par jour ont été
mis sur le marché depuis le 
1er mai jusqu’à fin juin. Une
décision sur laquelle s’arc-boute
le baril... MM..TT..

LES PRIX DU BRENT CAMPENT AUTOUR DES 68 DOLLARS

LLee  bbaarriill  ssuurr  uunn  ppllaatteeaauu
LLEESS  CCOOUURRSS du pétrole restent focalisés sur l’évolution des négociations sur le nucléaire iranien.

DERNIÈRE
HEURE

L’AMBASSADE DES USA
CÉLÈBRE L’EMIR ABDELKADER

L’ambassade des Etats-Unis
d’Amérique en Algérie a célébré
le 138e anniversaire de la mort de
l’émir Abdelkader, «personnalité
très admirée par les Américains»,
indique un communiqué de l’am-
bassade sur sa page facebook.
L’ambassade est revenu sur un
article concernant l’émir
Abdelkader (1808-1883), publié
en 1883 par le magazine améri-
cain New York Times, où il est
écrit: « L’Émir méritait de figurer
parmi les grands hommes de ce
siècle (XIVe siècle) .» Les
citoyens de l’Etat de l’Iowa
(Midwest) avaient décidé en 1846
de baptiser leur ville El Kader, en
hommage à cette personnalité,
après avoir pris connaissance de
sa résistance farouche contre la
colonisation française et de ses
hautes valeurs morales, en temps
de paix et de guerre, précise l’am-
bassade.

LES INSTRUCTIONS FERMES
DE BELARIBI

Présidant une réunion d’é-
valuation consacrée à la pré-
sentation d’un bilan sur les pro-
grammes de logements LPP et
LPL (Logement promotionnel
libre), que supervise
l’Entreprise nationale de pro-
motion immobilière (Enpi), le
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi a
donné des instructions « fer-
mes » pour parachever les tra-
vaux de tous les logements
promotionnels publics avant la
fin de l’année 2021, a indiqué
un communiqué du ministère
de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville. 

Le baril stagne à 70 dollars

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

285 NOUVEAUX CAS, 
189 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

II nterpellé par la sénatrice et ex-ministre
socialiste, Laurence Rossignol, du parti
socialiste sur ce qu’elle a qualifié de

«répression de manifestants» en Algérie, le
ministre français des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, a affirmé que «c’est aux
Algériens, et à eux seuls, de fixer les modali-
tés de ce destin, dans le respect des libertés
publiques, dans le respect de la liberté d’ex-
pression, dans le respect de la liberté de la
presse, auxquelles la France est attachée par-
tout dans le monde». La sénatrice qui faisait
certainement référence aux marches des der-
niers vendredis qui n’avaient pas fait l’objet
d’une déclaration, créditait la thèse de la
«répression», oubliant qu’au 1er mai dernier,
une manifestation avait été durement répri-
mée par la police française. Celle-ci a fait
usage de gaz lacrymogène et de canaux à eau.
Quelques jours plus tard, le ministre français
de l’Intérieur avait interdit une manifesta-
tion de soutien au peuple palestinien qui s’é-
tait terminée par des affrontements avec les
forces de l’ordre et s’est soldée par plusieurs
interpellations, dont certaines ont conduit à
des présentations devant la justice.  Cette
sénatrice qui aurait dû interpeller prioritai-
rement son ministre de l’Intérieur sur la

répression des manifestations en France
même, entendait à travers sa question diri-
gée à Jean-Yves Le Drian, relayer un discours
anti-Algérie qui a cours en France, notam-
ment après le lancement de la campagne
électorale pour les législatives du 12 juin pro-
chain. Le Drian dit prendre acte du fait que
«les autorités algériennes ont exprimé l’am-
bition de réformer l’Algérie en profondeur,
dans un esprit de dialogue et d’ouverture qui

correspond aux attentes qui ont été expri-
mées dans le Hirak, de manière pacifique et
avec dignité, par les Algériens». C’est exacte-
ment ce qui arrive sur le terrain en Algérie.
La sénatrice fait visiblement mine d’oublier
les milliers de candidats issus du Hirak et qui
croient à une solution par la voie des urnes.
Dans sa réponse, le ministre français
exprime le souhait du gouvernement auquel
il appartient de voir «la réussite des réformes
au bénéfice de l’Algérie et des Algériens».
C’est un signal clair d’une volonté de ne pas
s’ingérer dans le processus initié par la prési-
dence de la République et dont l’aboutisse-
ment est conditionné par la réussite des élec-
tions législatives qui seront suivies par les
locales. 

Comme n’importe quel autre pays démo-
cratique, dont la France, tout processus élec-
toral doit être protégé. Les autorités du pays
ne font rien d’autre que de permettre aux
citoyens de prendre leur décision en toute
conscience et loin d’une pression exercée par
des officines politiciennes qui tiennent leur
ordre de l’étranger et dont l’objectif assumé
est de faire échouer le prochain rendez-vous
politique majeur de l’Algérie. 

Au mieux, Laurence Rossignol ne recoupe
pas ses informations en les confrontant à la
réalité du terrain en Algérie, au pire, elle sait
très bien ce qu’elle fait et donc elle a choisi
son camp. Et forcer l’Exécutif français à s’ex-
primer sur une situation à laquelle il est tota-
lement étranger, relève de la manigance poli-
ticienne, indigne d’une sénatrice et de sur-
croît ancien ministre. SS..  BB..

LE DRIAN RÉPOND À L’INTERPELLATION D’UNE SÉNATRICE

««CC’’eesstt  aauuxx  AAllggéérriieennss  eett  àà  eeuuxx  sseeuullss  ddee  ddéécciiddeerr»»
IILL  AA  EEXXPPRRIIMMÉÉ  le souhait du gouvernement auquel il appartient de voir «la réussite des réformes au

bénéfice de l’Algérie et des Algériens».

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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Jean-Yves Le Drian, ministre français
des Affaires étrangères

SKIKDA

Un jeune porté
disparu en mer
L’opération de recherche du
corps d’une personne, portée
disparue sur la plage de Oued
Righa, dans la commune de
Flifla (Skikda), est toujours en
cours, a indiqué, hier, la
direction locale de la
Protection civile. Les éléments
de l’unité principale Moudjahid
Saoudi El Kenz, soutenus par
les plongeurs de l’unité
maritime du même corps, sont
intervenus, vers 11h25, pour
rechercher un individu âgé de
26 ans et originaire de la
wilaya de Mila, qui s’est noyé
en mer, sur la plage de Oued
Righa, dans la commune de
Flifla, a précisé la même
source. Il s’agit, a-t-on fait
savoir, du sixième cas de
noyade enregistré dans la
wilaya de Skikda durant une
période de 10 jours,
soulignant que la majorité des
victimes est issue des wilayas
de l’intérieur. A cet effet, la
direction de la Protection
civile de la wilaya de Skikda a
appelé l’ensemble des
citoyens à surveiller leurs
enfants et de ne pas
fréquenter les plages, car
celles-ci sont interdites à la
baignade et non surveillées,
du fait que la saison estivale
de l’année 2021 n’a pas
encore commencé, en plus à
suivre les prévisions
météorologiques, afin de
connaître l’état de la mer.


