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RETOUR DU DISCOURS EXTRÉMISTE LORS DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

DDjjaabbaallllaahh  ffaaiitt  eennccoorree  ddeess  ssiieennnneess
SSOOLLLLIICCIITTEERR « Dieu » dans une campagne électorale, nous rappelle une époque où les clercs vendaient des
indulgences aux crédules pour les rassurer que leur place au paradis était réservée.

LL a campagne électorale
dans le cadre des élec-
tions législatives du 12

juin prochain ne cesse de livrer
ses « saltimbanques » et ses
« psittacismes » politiques.

La dernière sortie de
Abdellah Djaballah, le prési-
dent du Front pour la justice et
le développement (FJD) a
étonné les citoyens et les
citoyennes qui suivent le dérou-
lement de ladite campagne élec-
torale.  Ce dernier est toujours
fidèle à sa conception biscornue
et anachronique de la politique.
Il a encore une fois franchi le
Rubicon en déclarant : « Nous
nous sommes engagés dans ces
élections pour satisfaire Dieu »
(sic). Ce discours digne d’escro-
querie politicienne est le reflet
réel d’une mouvance dont l’ap-
proche défendue est aux antipo-
des de la réalité en mouvement,
plus grave encore, cette mou-
vance islamiste ne peut pas évo-
luer en dehors de ses inepties et
ses impostures structurées
dans un corpus ficelé et clôturé
d’une manière dogmatique et
irréversible. 

Djaballah sait ce qu’il fait, à
défaut d’un programme poli-
tique concret et fiable répon-
dant aux situations socio-éco-
nomiques des couches larges de
la société, il se dérobe de cette
responsabilité en recourant à la
chimère et le charlatanisme des
plus nauséabonds. Les islamis-
tes qui vivent une déroute dras-
tique quant à leur existence en
tant que mouvance au niveau
international, cherchent à

retrouver leur présence poli-
tique en adoptant comme à l’ac-
coutumée un discours « escha-
tologique » digne des clercs et
des « foukaha » du Moyen Âge.

Les élections législatives du
12 juin prochain sont truffées
de bigoteries et de fourberies
qui affectent sérieusement les
volontés visant à rompre avec
la médiocrité dans le discours et
dans la pratique. 

Solliciter « Dieu » dans une
campagne électorale, nous rap-
pelle une époque où les clercs
vendaient des indulgences aux
crédules pour les rassurer que
leur place au paradis était

réservée. Idem pour Djaballah
qui, à défaut d’un discours poli-
tique séculier et clair, verse
dans des pantomimes et de la
phraséologie fumeuse et ana-
chronique.

L’Anie devrait intervenir
pour mettre un terme à ce
genre d’écurie d’Augias.
Pourquoi n’interviendra-t-elle
pas pour stopper cette défer-
lante d’ignorance et d’inculture
de la mouvance islamiste qui ne
cesse de répandre ses couleu-
vres et ses vétilles ?

Cette méthode sournoise de
la mouvance islamiste qui
consiste à interpeller le

« sacré » et la religion est
ancienne. C’est l’organisation
des Frères musulmans et les
salafistes qui recourent à ce
genre de discours anachronique
pour titiller non pas l’entende-
ment et la raison du citoyen,
mais son cœur et sa foi dans le
but de l’endoctriner et lui faire
croire que ce discours électoral
est l’émanation de la parole de
« Dieu ». D’ailleurs, c’est ce
qu’a dit Djaballah en s’adres-
sant à une assistance très faible
en leur rappelant qu’il « s’est
engagé pour satisfaire Dieu ! ».
Quelle schizophrénie !!

Les islamistes ne sont pas en

synergie avec le processus
démocratique, bien au
contraire, ils sont une véritable
menace pour la démocratie et le
pluralisme dans toutes ses
expressions. L’usage d’un dis-
cours religieux sur la scène poli-
tique en général et dans la cam-
pagne électorale en particulier
est considéré comme une
atteinte criarde aux valeurs de
la République et à la citoyen-
neté.

Le discours de Djaballah et
celui du président du
Mouvement de la société pour
la paix (MSP), Abderrazak
Makri en l’occurrence, nous
renvoient à une époque san-
glante où le FIS dissous avait
excellé dans ses fourberies et
mensonges présentés comme
« miracles » pour convaincre les
crédules de la mission que
« Dieu » avait octroyée à ces
nouveaux prophètes des temps
modernes ! Le laxisme des pou-
voirs publics risque de provo-
quer une situation d’impasse et
de crise gravissime en laissant
le discours mensonger et ana-
chronique de la mouvance isla-
miste se proliférer.

Le danger est réel, il ne s’a-
git pas d’un épiphénomène
dont les conséquences ne sont
pas aussi graves.

La domination de ce dis-
cours comme le fait d’une
manière cynique Abdellah
Djaballah et d’autres porte-voix
de ladite mouvance islamiste
pourrait mener le pays à un
obscurantisme déferlant et
rampant. Il faut agir avant que
cela ne soit trop tard.

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LLee  ssccéénnaarriioo  ppllaauussiibbllee
UUNNEE  majorité islamiste au Parlement est une éventualité probable qui va, pour la première fois, donner à cette mouvance 

la possibilité de dominer les pouvoirs législatif et exécutif et d’exécuter son propre programme politique. 

LL e 13 juin prochain, l’Algérie nou-
velle aura sa première Assemblée
populaire nationale de l’après-

Hirak du 22 février 2019. À quoi faut-il
s’attendre? À première vue, tout porte à
croire que la prochaine législature sera
hétéroclite. Elle verra la disparition de
l’ancienne alliance présidentielle drivée
par un FLN et un RND, dont l’audience
s’est effilochée, au profit d’une nouvelle
configuration portée par les indépen-
dants dont la participation élevée sem-
ble renverser la tendance partisane. Aux
côtés de cette nouvelle force politique, il
devrait y avoir les partis islamo-conser-
vateurs d’El-Bina, le PJD, les mouve-
ments El Islah, Ennahdha et le MSP
mais aussi les partis nouveaux ou émer-
gents comme le Front El Moustakbal, 
Jil Jadid ou encore El Karama et El
Wassit Siyassi. Il s’agit là de l’hypothèse
la plus plausible pour nombre d’observa-
teurs mais qu’en sera-t-il si une fois le
scrutin bouclé, les islamistes arrivent à
renverser la vapeur en raflant la mise ?

Tout est possible surtout en politique ! 
Car, à bien voir, pour la nuée de nou-

velles formations politiques qui cher-
chent à se faire connaître et avoir de
l’ancrage, ces élections ne seront qu’un
premier test. La mouvance dite «démo-
crate» a choisi de sortir du jeu électoral
estimant que les législatives ne consti-
tuent pas la solution à la crise que tra-
verse le pays. Mais en optant pour le
boycott, le FFS, le RCD ou encore le PT
cèdent le terrain aux islamistes. Ces der-
niers, organisés, disciplinés, sans un
préalable pacte mais en rangs serrés,
marchent doucement mais sûrement
vers l’hémicycle  Zighoud Youcef.  Ils
seront donc la seule force réelle face aux
indépendants. Et il n’est pas à écarter
que, dans les listes indépendantes,
soient dissimulés de nombreux candi-
dats affiliés à la mouvance islamiste,
connue pour son entrisme et ses subter-
fuges à plusieurs facettes. Une fois l’é-
lection terminée et les députés connus,
les indépendants, de jeunes candidats
qui manquent de formation politique,
pourraient ne constituer que des bulles
clientélistes. Le vent souffle donc en
faveur des islamistes dont les chefs de
partis, rodés en politique, vont se 
retrouver pratiquement seuls en lice
pour mener le bateau de la prochaine
législature. C’est d’ailleurs une ambi-
tion que ne cache pas Abderazzak

Makri. Le président du Mouvement de la
société pour la paix,  qui a multiplié les
sorties sur le terrain pour faire des pro-
messes, expliquer le programme et les
objectifs de son parti mais aussi pour
afficher, sans ambages, la couleur, en se
disant prêt à diriger le futur gouverne-
ment dans l’éventualité où son parti
remporte les prochaines élections légis-
latives. «L’Algérie a besoin que les
Algériens travaillent ensemble.
L’Algérie a besoin d’un gouvernement

d’union nationale au-delà des élections»,
a-t-il soutenu. En réalité, Makri n’a pas
besoin que le MSP remporte la majorité,
il a juste besoin d’une alliance avec les
partis islamistes et des voix des nou-
veaux députés indépendants acquis à sa
mouvance. Un scénario très plausible
qui va donner, pour la première fois, la
possibilité aux islamistes de dominer les
pouvoirs législatif et exécutif et donc
d’exécuter leur propre programme poli-
tique. HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Abdellah Djaballah, président du FJD

Une force très organisée
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

U
ne tragédie suit l’autre, au Burkina Faso,
un des pays du Sahel les plus affectés par
la gangrène terroriste. Dans la nuit de

vendredi dernier, plus de cent civils ont été tués,
au nord du Burkina, dans la localité de Solhan.
C’est l’attaque la plus meurtrière, depuis le début
des violences terroristes en 2015, et le bilan n’est
encore que provisoire, précisent les autorités qui
parlent d’hommes et de femmes sauvagement
assassinés par des criminels sans foi ni loi. Dire
qu’ils se prétendent des jihadistes et revêtent du
manteau de la religion leurs actes monstrueux.
Ils ont frappé à 02 heures du matin, surprenant
leurs victimes en plein sommeil, leur cible priori-
taire ayant été le poste des Volontaires pour la
Défense de la Patrie (VDP), des supplétifs civils
de l’armée, à l’exemple des Patriotes qui ont
combattu ces hordes barbares, chez nous,
durant la décennie noire. Ils sont passés,
ensuite, à un carnage sans risque quand ils ont
investi les maisons où ils ont exécuté, à tour de
bras. Non contents de leurs exactions, ils ont,
également, pillé et incendié les habitations et le
marché de Solhan, de sorte que le bilan est beau-
coup plus tragique qu’il n’y paraît. Tandis que
l’armée burkinabaise, secondée par des civils, a
lancé des opérations de ratissage pour tenter de
retrouver la horde sauvage, les habitants resca-
pés de Solhan ont procédé, hier, à l’inhumation
des nombreuses victimes, dans la douleur et le
ressentiment qu’on imagine. 

Le gouvernement a décrété un deuil national
de 72 heures qui n’est pas, hélas, le premier.
Petite bourgade à 15 km du chef-lieu de Sebba,
dans la province du Yagha, Solhan est tout pro-
che de la frontière malienne et il a subi de multi-
ples attaques, depuis quelques années. Aux opé-
rations de l’armée censées sécuriser la zone, ont
chaque fois répliqué les attaques sanglantes des
terroristes qu’on affuble d’un prétendu jiha-
disme. Ce crime abject n’occulte pas, malgré
toute son horreur, celui qui est intervenu,
presque en même temps, dans un village de la
même région, Tadaryat, où 14 autres victimes
civiles ont été dénombrées. Au Sahel, les années
se suivent et, malheureusement, les bilans dra-
matiques aussi. Toutes les forces étrangères qui
« traquent » les sombres « jihadistes »,
Barkhane, Takuba, les Casques bleus, les trou-
pes du G5 Sahel et j’en passe, ne sont pas par-
venus à barrer la route à quelques centaines,
voire un ou deux milliers, de bandits sans âme,
qui, surfant sur les « trois-frontières » communes
aux pays les plus endeuillés, poursuivent leur
ignoble commerce. Et c’est comme si une justifi-
cation réciproque préside à la pérennité des uns
et des autres, condamnant au martyre des peu-
ples sans véritable défense.

C. B.

TT remblez, ils sont de retour !
Tout indique que Abderazzak
Makri, Abdellah Djaballah,

Abdelkader Bengrina et Filali Ghouini
n’hésiteront pas un instant pour
conclure un pacte qui fera de la mou-
vance islamiste la première force poli-
tique au sein de l’APN au terme du
scrutin législatif du 12 juin prochain.
Ce sera alors une première dans l’his-
toire de l’Algérie indépendante, si l’on
excepte les législatives avortées de
décembre 1991. « Le pacte islamiste »,
susurré par des observateurs, des
intellectuels et des milieux politiques
algériens , n’est pas une vue de
l’esprit, mais une réalité tangible qui
guette le pouvoir législatif algérien.
Les islamistes ont déjà tenté l’expé-
rience en 2012 avec l’Alliance verte.
Calquée sur le modèle de leurs frères
islamistes en Tunisie, en Egypte et au
Maroc, trois partis islamistes algé-
riens, le MSP, El Islah et Ennahda, ont
formé une nouvelle coalition dénom-
mée « Alliance de l’Algérie verte  ». Le
contexte s’y prêtait en 2012 quand les
partis islamistes ont cueilli les divi-
dendes des révoltes arabes partout où
elles s’étaient déroulées. Leurs homo-
logues algériens ont tenté le coup. Ils
n’ont pas réussi,  mais  l’histoire leur
repasse une seconde fois les plats.
Vont-ils se faire prier pour goûter aux
délices du pouvoir? 

La défection des partis démocrates
aux prochaines législatives leur ouvre
un immense boulevard qui les mènera
tout droit vers l’APN, puisqu’ils cons-
tituent la seule  force politique organi-
sée... Désormais, le pouvoir législatif
est à portée de main, il suffit juste de
courber l’échine pour le ramasser.
Atteindre la majorité parlementaire,

est devenue une entreprise réalisable
pour cette mouvance. L’œil rivé sur
l’échiquier politique où trois grandes
cases sont vides, il y a une place à
prendre. Qui remplacera les démocra-
tes, le FLN et le RND si ce n’est pas
les islamistes?  Face à eux, il n’ y a
rien, c’est le vide  sidéral que les pou-
voirs publics tentent  de combler par le
truchement de la société civile, mais le
pari semble difficile face à une
machine de guerre électorale que cons-
titue la mouvance islamiste. Cette der-
nière maîtrise parfaitement le logiciel
de l’entrisme, toujours prête au com-
promis et surtout sait attendre. Enfin,
elle possède l’art de courber l’échine
pour se redresser une fois la bour-
rasque passée. À l’APN, des islamistes
majoritaires ne vont pas appliquer un
autre programme que le leur, bien
connu d’ailleurs.  Abderazzak Makri
n’a-t-il pas invité  à l’application de la
charia (la loi islamique) pour en faire
une des sources de législation ? C’est
lui qui ne rate aucune occasion pour
s’attaquer violemment à la mouvance
démocratique et laïque au point de
l’assimiler à des traîtres. C’est lui qui
a appelé à criminaliser l’utilisation de
la langue française dans les institu-

tions. C’est encore lui qui s’est rendu
clandestinement chez Saïd Bouteflika,
conseiller et frère de l’ex-président
déchu, lui proposant ses services dont
la prolongation du mandat présiden-
tiel avant que le Hirak ne balaie  l’ex-
président et le plan de Makri avec.
Mais que l’on ne s’y trompe pas, le
parti de Makri, le MSP,  est parfaite-
ment dans  son rôle. À chaque fois, il a
démontré qu’il n’était pas au-dessus
des manœuvres politiciennes et n’a
d’ailleurs aucune gêne à s’acoquiner
avec le pouvoir fort du moment, fût-il
corrompu ou autoritaire. Mais si le
louvoiement politique ne nuit qu’à la
crédibilité du parti envers ses propres
militants, en revanche, la violence des
propos souvent dessillés pour s’atta-
quer aux démocrates et aux laïcs,
réveille les démons  d’une décennie
douloureuse.

L’Algérie a été le premier pays
musulman à faire la dramatique expé-
rience de l’islamisme politique au
cours de  laquelle elle a payé un très
lourd tribut en vies humaines et en
pertes matérielles. Faut-il passer un
coup d’éponge sur une ardoise tachée
de sang ?

BB..TT..

L’hémicycle va-t-il virer au vert ?

MAKRI, DJABALLAH, BENGRINA ET GHOUINI SERAIENT
SUR LE POINT DE CONCLURE UN PACTE

LLeess  iissllaammiisstteess  aauuxx  ppoorrtteess  ddee  ll’’AAPPNN
FFAACCEE  à eux, il n’ y a rien. C’est le vide sidéral que les pouvoirs publics tentent  de
combler par le truchement de la société civile. Le pari semble difficile devant une
machine de guerre électorale que constitue la mouvance islamiste.
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««LL ’islamisme en tant qu’idéo-
logie, celle qui a tenté de
s’imposer au début des

années 1990 dans notre pays, n’existera
plus jamais en Algérie », a  affirmé le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors d’une interview exclu-
sive accordée à l’hebdomadaire français
Le Point dans son édition de ce jeudi 
3 juin 2021. Un avertissement aux aven-
turiers qui tentent de déstabiliser le
pays. Une mise en garde et une menace
à peine voilée à ceux qui tirent les ficel-
les à l’ombre des manifestations popu-
laires et qui veulent faire revivre à
l’Algérie les années de douleur et de
braise, alors que le peuple a payé un
lourd tribut durant cette période.
L’allusion est aussi claire et limpide que
de l’eau de roche. Le mouvement
Rachad, constitué à l’étranger des rési-
dus de l’ex-FIS dissous et ses relais, sont
avertis. Des parties dérangées par le fait

que l’Algérie renoue avec la stabilité et
la sécurité. Pour rappel, dans son
numéro du 4 mai, la revue El Djeïch,
sous l’intitulé « Résidus de la cinquième
colonne », s’en est  violemment pris à «
certains genres d’hommes qui, le moins
que l’on puisse dire, sont atteints de
délires hallucinatoires, d’hérésie et qui
font œuvre de charlatanisme ». Faisant
référence à l’organisation islamiste
Rachad, la revue a parlé d’un « mouve-
ment terroriste issu d’un parti qui a
engendré destruction et désarroi dans le
pays durant toute une décennie et qui
continue de prôner le califat islamique à
travers des idées criminelles et terroris-
tes, contraires aux lois et aux préceptes
de l’Islam ». Un mouvement qui, selon la
même source, «se prétend islamique
mais qui fait alliance avec des mouve-
ments laïcs avec qui il ne partage aucun
facteur commun». En  effet, l’islam poli-
tique n’a pas renoncé à son projet d’isla-
misation de l’État et de la société. Il a
simplement changé de stratégie. En tant
que mouvement d’opposition, les isla-

mistes ont longtemps mené le chœur
dans la dénonciation de la répression
étatique à l’égard des musulmans, que
ce soit aux mains de leur propre gouver-
nement ou à l’initiative d’autres États à
travers le monde. En revanche, le prési-
dent Tebboune a considéré que l’islam
politique tel que celui qui s’est déve-
loppé durant ces dernières années en
Turquie, en Tunisie et en Egypte ne
constitue aucune menace rappelant que
nul n’est au-dessus des lois de son pays.
« L’islam politique a-t-il bloqué le déve-
loppement de pays comme la Turquie, la
Tunisie, l’Égypte ? Non. Cet islam poli-
tique-là ne me gêne pas, parce qu’il n’est
pas au-dessus des lois de la République,
qui s’appliqueront à la lettre », a-t-il
affirmé. Or, ce sont en général ces partis
installés à proximité du pouvoir et qui
prétendent, sans pourtant y arriver, à
exercer le pouvoir. Des partis qui pren-
nent le régime du Parti de la justice et
du développement (AKP) du Turc Recep
Tayyip Erdoðan, , comme un modèle à
imiter. D’autres veulent s’en inspirer

pour l’adapter, d’autres encore l’étu-
dient pour refondre le modèle dans leur
expérience et pratique du pouvoir. Si en
Égypte, le Parti liberté et justice de
Mohamed Morsi a proclamé sa proxi-
mité avec l’AKP, dont il a fait l’éloge
pour sa bonne gouvernance, en Tunisie,
le mouvement Ennahdha et son diri-
geant Rached Ghannouchi ont affiché
leur adhésion à l’exemple turc, dont ils
vantent les vertus démocratiques et les
performances économiques. 

Or, les Tunisiens, au même titre que
les Egyptiens, vivent, ces derniers mois,
au rythme d’une crise institutionnelle
itérative. La raison est dans l’incompati-
bilité de nature entre islamisme et
démocratie, et la volonté dissimulée de
noyauter les institutions républicaines
et les soumettre à une loi supérieure.
Heureusement que parler à la majorité
des Algériens d’instauration d’un Etat
islamique, c’est comme parler de corde
dans la maison d’un pendu. 

SS..MM..

ABDELMADJID TEBBOUNE AFFIRME :

«« IIll  nn’’  yy  aauurraa  ppaass  uunn  sseeccoonndd  FFIISS  eenn  AAllggéérriiee »»
LLOOIINN de battre en retraite, l’islamisme politique a gangrené toute la planète. Son idéologie conquérante demeure offensive.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION TRANSNATIONALE

CCee  qquuee  ZZeegghhmmaattii  aa  ddiitt  àà  ll’’OONNUU
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a souligné «la nécessité de renforcer la coopération bilatérale, régionale et internationale ». 

««LL a déclaration poli-
tique »  de la ses-
sion extraordinaire

de l’Assemblée générale de
l’ONU sur la lutte contre la cor-
ruption, vient de faire sienne
toutes les recommandations
émises par l’Algérie en « mat-
ière de recherche des mécanis-
mes internationaux efficaces
permettant de lutter contre la
corruption, de mettre un terme
à l’impunité de ses auteurs et
de récupérer les fonds détour-
nés,…». C’est le garde des
Sceaux et chef de la délégation
algérienne, Belkacem
Zeghmati, qui l’a souligné lors
de son allocution prononcée en
visioconférence, lors de cette
session qui s’est tenue du 2 au 
4 juin 2021. ainsi, « les vides
juridiques dans le système
international de la lutte contre
la corruption » ont été ainsi
relevés dans cette déclaration
onusienne, qui note l’urgence
pour « tous les États parties à
émettre des propositions
devant améliorer la convention
des Nations unies de la lutte
contre la corruption, tout en
soulignant l’importance de la
relance de la coopération inter-
nationale, notamment en ce qui
concerne le recouvrement des
avoirs et des revenus de la cri-

minalité ainsi que l’activation
des moyens juridiques devant
mettre fin aux zones de sécurité
(paradis fiscaux) pour les per-
sonnes impliquées dans des cri-
mes de corruption ». C’est un
véritable plaidoyer politico-juri-
dique, en faveur d’une intensifi-
cation des efforts et une coopé-
ration bilatérale et multilatéra-
les entre les États membres
engagés dans cette lutte, que
celui qui a été fait par le minis-
tre de la Justice, Belkacem
Zeghmati, selon un communi-
qué du ministère de la Justice.
Rappelant la position inaliéna-
ble de l’Algérie, Zeghmati avait

mis l’accent sur «la nécessité de
renforcer la coopération bilaté-
rale, régionale et internationale
en matière de recouvrement
d’avoirs et d’extradition des cri-
minels, d’échange d’informa-
tions et d’assistance juridique
mutuelle, conformément aux
législations nationales pour res-
serrer l’étau autour des parties
impliquées dans des affaires de
corruption et les priver de leurs
acquis illicites ». 

Pour l’Algérie qui a, à main-
tes fois alerté sur ce phénomène
transnational et ses jonctions
mondiales, « les liens croissants
entre le crime organisé trans-

national et autres activités illé-
gales, à l’instar du trafic de dro-
gue, de la corruption, du blan-
chiment d’argent, du terro-
risme et de son financement
appelle, encore une fois, tous les
Etats parties à honorer de
bonne foi leurs engagements
internationaux, à intensifier les
efforts et à s’accorder mutuelle-
ment un soutien effectif ». Le
garde des Sceaux, qui a égale-
ment plaidé en faveur d’une
restitution des avoirs et des
biens spoliés à l’Algérie, a souli-
gné que « la gestion des actifs
récupérés et leur utilisation
relève de la seule responsabilité

de l’Etat demandeur et que 
les actifs récupérés doivent

être restitués sans conditions,
avec un respect total des droits
souverains des Etats ». La
déclaration de l’Algérie faite
par le garde des Sceaux, qualifie
le phénomène de la corruption
comme étant « un facteur prin-
cipal dans la détérioration du
rendement économique et un
grand obstacle dans le proces-
sus de développement et la lutte
contre la pauvreté, en ce sens
qu’elle amoindrit la perfor-
mance des institutions et
menace la stabilité et la sécu-
rité des communautés ». 

D’où la nécessité d’accorder
davantage d’intérêt au « rôle
primordial que jouent la lutte et
la prévention de la corruption
dans la réalisation des ODD, la
concrétisation des valeurs de la
justice et la force de la loi, ainsi
que le renforcement de la
confiance des citoyens envers
les institutions de l’Etat ». La
déclaration de Zeghmati fait
ressortir cette constance pour
l‘Algérie qui est « la lutte contre
la corruption, toutes formes
confondues », et son attache-
ment continuel à « la consolida-
tion de l’efficacité de son sys-
tème national de lutte et de
prévention de ce fléau », 
devait-il préciser encore. 

MM..OO..

Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice
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LES PATIENTS ATTEINTS DE FORMES GRAVES DE LA COVID-19, DE PLUS EN PLUS JEUNES

PPRRÉÉMMIICCEESS  DD’’UUNNEE  TTRROOIISSIIÈÈMMEE  VVAAGGUUEE !!  
LLEE  NNOOMMBBRREE de malades hospitalisés ou admis en soins intensifs sont de plus en plus nombreux. Une recrudescence qui n’est

plus « circonscrite » qu’au centre du pays. Les hôpitaux se préparent au pire… 

ÇÇa commence à flamber ! La courbe
des contaminations à la Covid-19
est en train de connaître une

courbe ascendante. Après avoir dépassé,
la semaine dernière, la barre des 
300 cas /jours, on se rapproche dange-
reusement de celle des 400 contamina-
tions journalières. Au niveau des établis-
sements hospitaliers, la sonnette d’a-
larme a été tirée. Les services Covid-19
commencent peu à peu à se remplir.
«Nous ne sommes pas encore en sur-
charge, mais au rythme où vont les cho-
ses cela ne devrait pas tarder à arriver »,
avoue un médecin spécialiste au niveau
de l’hôpital Mustapha-Pacha d’Alger.
Chose que confirment de nombreux
patriciens de la santé au niveau des
structures publiques du pays, particuliè-
rement celles du centre. « Les directeurs
d’hôpitaux ainsi que les chefs de service
ont mis en place des plans pour parer à
cette possibilité », soutient un autre
médecin dans un autre hôpital de la
capitale. « Il s’agit surtout d’identifier
les services qui vont être reconvertis en
premier pour la prise en charge des
patients atteints par ce virus dans le cas
d’une saturation de ceux qui lui sont
déjà dédiés », explique-t-il. Ce même
médecin admet, au passage, que beau-
coup de ces chefs de service étaient réti-
cents à cette idée. Quoi qu’il en soit, tous
se préparent au pire ! Car, la situation
est de plus en plus inquiétante. Si, jus-
qu’ici, les formes bénignes du coronavi-
rus étaient les plus répandues, les spé-
cialistes ont signalé que les formes gra-
ves reviennent en force. « Ce qui

entraîne de plus en plus d’hospitalisa-
tions et d’admissions en réanimation »,
constate le docteur Aïche-Kadra Kidali,
maître-assistant en  anesthésie et réani-
mation au CHU de Blida. « C’est fla-
grant. Les chiffres officiels donnés par le
Comité scientifique sont  confirmés de
jour en jour, avec les lits de réanimation
qui se remplissent de plus en plus »,
ajoute-t-il dépité. Une inquiétude que le
Docteur Aïche-Kadra justifie par le fait
que les patients atteints de formes gra-
ves de la Covid –19 sont de plus en plus
jeunes. « Contrairement aux mois précé-
dents, on constate une diminution des
âges des malades du coronavirus qui
nécessitent une prise en charge de soins
en réanimation », fait-il savoir. « On a vu
beaucoup de trentenaires, mais aussi des
jeunes de 18 à 20 ans. D’ailleurs, on a
malheureusement perdu la semaine der-
nière un patient de 19 ans », a-t-il sou-
tenu. Comment s’explique cette nouvelle
donne ? Ce spécialiste en réanimation
estime que pour le moment il est trop tôt
pour se prononcer. « Les équipes en
charge des enquêtes épidémiologiques
sont les seules à pouvoir donner une
explication scientifique à cette nouvelle
tendance », assure-t-il. Toutefois, cer-
tains experts n’hésitent pas à pointer du
doigt les nouveaux variants. Pour eux,
ces « mutants » amènent de plus en plus
de «jeunes» patients aux soins intensifs.
Ils se basent sur les expériences vécues
par les pays touchés de plein fouet par
les mutations de la Covid-19, particuliè-
rement avec les variants britanniques et
indiens. Les études effectuées au niveau
des pays occidentaux, ont montré que
«des jeunes, entre 20 et 40 ans, sans
aucun antécédent, arrivent dans un état

critique, sans aucun facteur de risque, la
plupart infectés par un variant ». Est-ce
la même chose chez nous ? En tout cas,
beaucoup craignent qu’il s’agisse des
prémices de la troisième vague. Surtout
que cette recrudescence de la pandémie
semble toucher beaucoup de régions du
pays. Si « l’alerte » du mois d’avril était
« circonscrite » au centre, cette fois la
reprise de l’épidémie semble s’être pro-
pagée à travers les quatre coins du pays.
Contactés par nos soins, des médecins de
l’Est, de l’Ouest et même du Sud confir-
ment qu’ils reçoivent de plus en plus de
cas du coronavirus. « Cela alors qu’il
n’avaient presque plus d’hospitalisa-
tions pour le Covid-19 », certifient-ils. À
titre d’exemple, le docteur Omar
Haouchine, affecté à l’hôpital d’Aïn
Defla dans le cadre du service civil,
atteste que les hospitalisations ont dou-
blé en l’espace d’une semaine. « On était

à quatre malades Covid-19, samedi der-
nier, nous sommes à huit aujourd’hui
(hier, samedi, Ndlr) », confirme-t-il met-
tant en avant le fait que ce service avait
une moyenne de trois hospitalisations
depuis plusieurs mois. Ce médecin spé-
cialiste en gastro-entérologie qui tra-
vaille dans le service « Corona » ne cache
pas son inquiétude de voir la situation
épidémiologique dégénérer. « On ne sait
pas comment réagit ce virus, mais les
données actuelles ne laissent présager
rien de bon », estime-t-il. Est-ce trop
tard pour éviter la troisième vague ? 
« Non, on peut encore échapper à la
catastrophe à condition de retrouver nos
bonnes vieilles habitudes qui sont le
respect des mesures d’hygiène et de dis-
tanciation sociale. Les autorités doivent,
elles, resserrer les vis tout en intensi-
fiant la vaccination », conclut-il. Donc à
vos masques… WW..AA..SS..
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La menace plane...
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Le Conseil
constitutionnel
en formation
électorale
LE CONSEIL constitution-
nel organise, aujourd’hui,
une journée d’études et
des ateliers de formation
au profit de ses ca-dres,
ses fonctionnaires et ses
agents, dans le cadre de
la mise en œuvre de son
programme d’action
arrêté conformément aux
instructions et directives
du président du Conseil
constitutionnel, Kamel
Feniche, visant à former
et à renforcer les capaci-
tés du personnel, notam-
ment en ce qui concerne
l’application des disposi-
tions de la nouvelle loi
relative au régime électo-
ral, indique un communi-
qué de la même institu-
tion. Par ailleurs, ajoute la
même source, « les ate-
liers de formation porte-
ront sur les modalités pra-
tiques d’exécution et 
d’exploitation du 
programme informatique
de traitement des don-
nées desdites élections,
conçu à cet effet par les
ser-vices du
Conseil constitutionnel».

Le démenti de l’ambassade
de Turquie en Algérie
L’AMBASSADE de Turquie en Algérie a
tenu à démentir certaines rumeurs selon
lesquelles la représentation diplomatique
ne délivrait pas de visas. Elle  précise,
dans un communiqué publié sur sa page
facebook que «l’ambassade n’a jamais
cessé de délivrer les visas et continuera à
le faire», ajoutant que pour se rendre en
Turquie, les voyageurs doivent répondre
à certaines conditions, à savoir la déten-
tion d’un visa en cours de validité, un test
PCR négatif de moins de 72h ou un carnet
de vaccination d’au moins 14 jours déli-
vré par les autorités sanitaires, sinon une
preuve de guérison de Covid-19 des der-
niers 6 mois, délivrée par les hôpitaux
publics. «Les ressortissants algériens ne
sont pas soumis au confinement à leur
arrivée en Turquie », a encore précisé
l’ambassade turque en Algérie. Pour rap-
pel, l’Algérie a rouvert partiellement ses
frontières le 1er juin dernier et parmi les
destinations autorisées figure la Turquie.

DANS le cadre du projet d’appui au programme
antiterroriste financé par les Etats-Unis, la Tunisie a
été destinataire d’un don américain de 24 véhicules

4X4 au profit des unités nationales de recherche
dans les affaires de terrorisme.  Selon le chef du

gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, qui consi-
dère les américano-tunisiennes de « stratégiques »,

ce don vise à soutenir davantage les unités de
sécurité concernées par la lutte contre le terrorisme
et la sécurisation des frontières. De son côté, l’am-
bassadeur des États-Unis, Donald Blome, a indiqué
que ce don s’inscrit dans le cadre du mémorandum

d’entente signé entre les ministères tunisiens de
l’Intérieur et de la Justice d’une part, et l’ambassade

des États-Unis d’autre part, et ce, dans le but de
renforcer la coopération sécuritaire entre les deux
pays. Donald Blome a ajouté que l’aide financière
des Etats-Unis à la Tunisie a atteint au cours des

dernières années 2 milliards de dollars en faveur de
l’économie et 1,5 milliard de dollars sous forme de
garanties de prêts, outre le soutien apporté auprès

des institutions financières internationales ».

Un don américain de 
24 voitures à la Tunisie
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LA LIGNE ALGER-FRANKFURT OUVERTE Éric Zemmour 
candidat à la présidentielle

française ?
L’ÉVENTUELLE candidature d’Éric

Zemmour à la présidentielle de
2022 est de moins en moins un

bruit de couloir. Au moins depuis le
mois de janvier dernier, lorsque le

polémiste s’est retrouvé face à
Alain Duhamel sur le plateau de

Paris Première. «Éric Zemmour est
à la fois un journaliste et un

homme politique. Et, comme
homme public, il y a des gens qui

souhaitent le voir à la présiden-
tielle. Il va peut-être nous dire s’il le

souhaite ou pas», lançait alors le
journaliste politique à son confrère

qui lui répondait avec embarras:
«C’est pas ici et aujourd’hui que je
vais le dire.»  L’ancien directeur de

campagne de Jacques Chirac et de
François Fillon lui aurait «prodigué

quelques conseils» en vue de la
préparation d’une candidature. Et
L’Express de préciser que le jour-

naliste s’affaire en coulisses à
constituer une équipe gagnante

pour la grande échéance électo-
rale. Même le proche conseiller

d’Emmanuel Macron n’a pas man-
qué d’appeler à encadrer le temps
de parole du polémiste sur CNews

«Et donc, par exemple, compter
dans le temps de parole des poli-

tiques, les éditorialistes les plus
engagés. Je pense, notamment à

Éric Zemmour. Il évolue, 
aujourd’hui, dans une zone grise».

Les compagnies maritimes algériennes et turques exonérées d’impôts
LES COMPAGNIES maritimes algériennes

et turques sont exonérées du paiement de
tout impôt et/ou taxe sur le fret, ainsi que

sur les activités annexes au transport
conformément aux dispositions de la

convention relative aux transports et à la
navigation maritime conclue entre les deux

pays, selon un décret présidentiel publié
au dernier Journal officiel (JO) n° 38. De
plus, chacune des parties contractantes
assurera dans ses ports aux navires de

l’autre partie contractante le même traite-
ment qu’à ses propres navires, en ce qui

concerne l’accès aux ports, leur utilisation
et toutes les commodités qu’elle accorde à
la navigation et aux opérations commercia-

les pour les navires et leur équipage, les
passagers et les marchandises.

Néanmoins, chacune des parties contrac-
tantes se réserve aussi le droit d’interdire

l’entrée de son territoire aux personnes
détentrices de documents d’identité de

marin, qu’elle jugera indésirables.

DANS un communiqué mis en ligne sur sa
page Facebook, Air Algérie précise que le vol
Alger-Frankfurt-Alger est programmé pour
mercredi. Le même communiqué souligne
que l’ensemble du personnel de la compa-
gnie demeure mobilisé et pleinement engagé
pour servir au mieux les clients. La même
source ajoute que les vols actuellement auto-
risés sur la Turquie, la France et la Tunisie

enregistrent une saturation temporaire. Dans
un précédent communiqué, la compagnie
aérienne algérienne a précisé que le vol
Alger-Frankfurt est programmé pour le mer-
credi 10 juin à 10h15 et le retour à 17h35, tan-
dis que le vol Alger-Rome aura lieu le diman-
che 7 juin à 10h30 et le retour à 16h. Fermé
depuis la mi-mars 2020, l’espace aérien a été
partiellement réouvert le 1er juin dernier.

Logitrans installe une 
plateforme pour l’export à Illizi
LE GROUPE public de transport terrestre des marchan-
dises et de logistique (Logitrans) prévoit la mise en
place d’une plate-forme logistique dans la wilaya d’Illizi
dédiée à l’exportation en prévision de l’ouverture du
poste frontalier terrestre « Debdeb » au trafic commer-
cial, dans le cadre des efforts de promotion du produit
algérien sur le marché africain, révèle le président-
directeur général (P-DG) du groupe, Boualem Kini, en
marge de sa visite dans la wilaya. L’objectif est de faci-
liter la circulation des marchandises algériennes vers le
continent africain, et contribuer à attirer les investisse-
ments, un facteur encourageant pour les exportateurs,
notamment en assurant une part importante des char-
ges du coût de prestations logistiques. Dans ce cadre,
Logitrans compte, dans le cadre de la concrétisation de
cette démarche stratégique de tirer profit des capacités
humaines locales, ainsi que la conclusion d’accords
avec l’université dans le but d’investir dans les qualifi-
cations scientifiques, notamment dans les disciplines
requises par l’activité du groupe.
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SS ur la dernière ligne
droite de la campagne
électorale pour les légis-

latives du 12 juin, les partici-
pants, s’affairent à expliquer
les axes de leurs programmes,
réitérant leurs positions et
leurs engagements à opérer le
changement   

FFMMNN  ::  ll’’uurrggeennccee
dduu  vvoolleett  ssoocciiaall
De Mostaganem,
le président du
Front du militan-
tisme national,
Abdallah Haddad,
a  insisté vend-

redi, sur l’importance d’établir
« un programme d’urgence
dédié au volet social. 
Ce programme comportant des
priorités, sera la feuille de
route de sa formation politique
à l’APN au cas où les électeurs
choisiraient ses listes pour édi-
fier l’Algérie nouvelle ». 
Plus dans le détail, Haddad
explique que « ce programme
comprend plusieurs mesures,
dont la révision du Salaire
national minimum garanti
(Snmg), la réduction du taux
de chômage, notamment chez
les jeunes et les diplômés uni-
versitaires et le retour au sys-
tème de retraite proportion-
nelle ainsi que la modification

de la composante du comité
local du logement social».

FFNNAA  ::  ««  IIll  ffaauutt  sseennssiibbiilliisseerr  
llee  cciittooyyeenn  »»
Le président du Front national
algérien (FNA), Moussa
Touati, a souligné, vendredi à
El Bayadh, « la nécessité de
sensibiliser le citoyen pour
qu’il exerce son droit de vote,
s’exprime et choisisse ses
représentants à la prochaine
Assemblée populaire nationale.
Ce scrutin représente une occa-
sion pour les citoyens d’exercer
leur volonté et leur pouvoir de
choisir leurs représentants à
l’APN de manière transparente
et impartiale ».

EEll  WWaassssiitt
EEssssiiyyaassssii    ppoouurr
uunnee  ««  ccoonnccuurrrreennccee
llooyyaallee  »»
S’exprimant à
partir de Tipasa,
le président du
parti El Wassit

Essiyassi, Ahmed Laroussi
Rouibate, a indiqué vendredi
dernier que la « seule option
pour l’édification de l’Algérie
nouvelle consistait en la
concurrence politique loyale.
Les prochaines échéances
seront une occasion pour bâtir
une Algérie nouvelle et rompre
avec les anciennes pratiques de
l’argent sale, du népotisme et
des allégeances aux person-

nes». Insistant sur l’impératif
de se dresser contre les enne-
mis du pays, Rouibate rappelle
«  la nécessité de mobiliser tou-
tes les forces vives du pays,
afin de faire face à ce qu’il a
qualifié de conspirations et de
complots ourdis contre
l’Algérie, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur ».

EEll--MMoouussttaakkbbeell
aappppeellllee  àà  uunn  ddiiaalloo--
gguuee  ppoolliittiiqquuee  ééccoo--
nnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaall
Le président du
Front 
El-Moustakbel,
Abdelaziz Belaïd,

est longuement revenu  vend-
redi depuis Mostaganem sur la
nécessité d’un dialogue natio-
nal inclusif, précisant, que « Le
Front El-Moustakbel s’emploie,
à travers sa participation à
cette échéance, à engager un
dialogue national politique, éco-
nomique et social en vue de
rapprocher les idées et de déve-
lopper une vision globale d’un
projet dans lequel sera impli-
qué le peuple ». et d’ajouter «
Ce projet contribuera à l’unifi-
cation des forces nationales et à
l’association de la volonté popu-
laire dans chacune de ses sta-
tions, à travers le changement
des mentalités et la forte parti-
cipation aux élections législati-
ves du 12 juin courant».

FFBBGG  ::  ««LL’’uunniittéé
eexxiiggee  ll’’uunniioonn»»
De Biskra, le

secrétaire général
du Front de la
bonne gouver-
nance (FBG),
Aïssa Belhadi, a

tenu à réitérer l’importance de
consolider le front interne,
indiquant que« le processus de
transition démocratique en
Algérie doit bénéficier de l’ac-
compagnement de toutes les
forces nationales. 
Le FBG voit dans l’accompa-
gnement de la transition démo-
cratique par les forces poli-
tiques, civiles et associatives,
une nécessité car il s’agit de
l’intérêt et de l’unité de la
nation, de l’Etat et du 
peuple ». 
Il a également estimé que « la
préservation de l’unité du pays
et de la cohésion, présente et
future, exige l’union de tous »,
précisant que « les Algériens
n’ont besoin d’aucune tutelle
car ils mesurent tous, peuple,
partis et pouvoir, l’ampleur de
la responsabilité sans laisser
aucune occasion aux haineux ».

PPLLJJ  ::  ppoouurr  uunn  cchhaannggeemmeenntt  pprroo--
ggrreessssiiff
De Sétif, le président par inté-
rim du Parti de la liberté et de
la justice, Djamel Benziadi, a
estimé que « le changement
politique pacifique ne peut s’o-

pérer qu’à travers les urnes et
de manière progressive. 
L’édification de l’Etat doit se
faire par la mise en place d’ins-
titutions dans lesquelles les
responsabilités sont confiées en
fonction des compétences et de
la bonne moralité et non sur la
base des appartenances ».

EEnnnnaahhddaa  ::  ««LLaa
ttrraannssiittiioonn  nnéécceess--
ssiittee  uunn  ccoonnsseenn--
ssuuss»»
Intervenant de
Biskra, le secré-
taire général du
Mouvement

Ennahda, Yazid Benaïcha, a
affirmé, jeudi dernier, que « sa
formation politique militait
dans le cadre de son processus
de réforme politique pour la
protection des valeurs dans la
société », précisant  que « le
Mouvement Ennahda est en
lice aux législatives pour opé-
rer le changement dans le pays
et mettre un terme à la mono-
polisation de la décision poli-
tique. 
Toute transition politique ou
démocratique nécessite un
consensus politique et des
concessions réciproques de la
part de l’ensemble des parties
politiques pour instaurer la
stabilité politique et consen-
suelle ».

AA..AA..
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17e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLAA  DDEERRNNIIÈÈRREE  LLIIGGNNEE  DDRROOIITTEE
««LLAA  préservation de l’unité du pays et de la cohésion, présente et future, exige l’union de tous.»

LL a question mérite un tour d’ho-
rizon pour comprendre que les
partis politiques et les candi-

dats libres en course ont tous été d’un
commun accord pour inciter, avec des
mots forts, le peuple à aller vers les
urnes exprimer leur droit. Ils ont
tenté de convaincre avec des positions
et des discours rassurants sur la cons-
truction de l’Algérie nouvelle. Ce ren-
dez-vous électoral constitue, à ne pas
en douter,  une occasion pour concré-
tiser le renouveau institutionnel et
préserver la stabilité du pays. 

Les candidats en lice ont abordé
chacun à sa façon et sa conviction les
sujets qui intéressent le peuple, à

savoir un Etat de droit où les libertés
individuelles sont respectées et proté-
gées par la loi, une stabilité sociale,
une économie plus diversifiée et une
sécurité plus adaptée à la conjoncture
actuelle. Mais pas seulement, l’élé-
ment jeune a été au centre de tous les
discours prononcés par les concur-
rents aux sièges de la deuxième cham-
bre parlementaire. 

L’Algérie nouvelle, la stabilité du
pays et la sécurité se feront avec ces
jeunes dont beaucoup sont inscrits
dans des listes libres. Même si l’inté-
rêt semble léger, beaucoup de
citoyens s’intéressent à ces listes, ne
pouvant pour ainsi dire compter sur
des partis politiques qui à leur avis
n’ont pas été à la hauteur des espé-
rances du peuple. Ce dernier cherche

un véritable changement et d’autres
opportunités et contrairement a ceux
qui ont souhaité un échec pour cette
campagne, le peuple a été assez atten-
tif. Pour la liste 46 à Constantine
« l’union fait la force », l’Algérie nou-
velle se construit avec et par tous ses
enfants. 

Pour le RND « l’avenir de l’Algérie
est entre les mains des compétences
jeunes », alors que pour le MSP « le
temps de la fraude est révolu d’où la
construction d’une Algérie propre ». 

Sur cette même lancé, on retient
de la formation politique «Sawt
Echaâb » ce qu’elle a fixé : « la com-
pétence comme critère principal dans
le choix de ses candidats, afin de
concrétiser ses objectifs et les aspira-
tions des citoyens ». 

Pour l’Alliance nationale républ
caine, «l’élection des membres de la
chambre basse du Parlement garan-
tira la stabilité des institutions de l’É-
tat et la cohésion dans l’exercice de
leurs fonctions ». Concernant El Islah
« le scrutin du 12 juin renforcera la
stabilité de l’Algérie et les institu-
tions de l’État », estimant que « ce
rendez-vous électoral est un pas vers
le parachèvement du processus de
changement réclamé par le peuple
algérien, à travers la mise sur pied
d’une Assemblée représentative qui
renforcera la stabilité de l’Algérie et
les institutions de l’État ». En un
mot, chaque parti et chaque candidat
voient en l’Algérie nouvelle, une
dynamique et un nouveau départ
assurant l’intérêt de l’Algérie avant
tout. II..GG..

À QUELQUES JOURS DU SCRUTIN LÉGISLATIF

LLeess  ccoonnccuurrrreennttss  pplluuss  aavviissééss
QQUUEE  faut- il retenir de cette campagne électorale à quelques jours seulement du 12 juin ? 

LE PRÉSIDENT DE L’ANIE
L’A AFFIRMÉ 

«Aucun dépassement
n’a été enregistré» 

Le président de l’Autorité nationale
indépendante des élections (Anie), Mohamed

Charfi a affirmé, hier, avoir enregistré une
« évolution » dans le discours politique des

candidats durant la campagne électorale
pour les législatives du 12 juin. Charfi qui

supervisait en compagnie du Commandant
général des Scouts musulmans algériens

(SMA), Abderrahmane Hamzaoui, l’ouverture
d’une rencontre régionale de la société civile,

organisée dans le cadre de la campagne de
sensibilisation à l’importance des prochaines

élections, a affirmé également qu’aucun
«dépassement» n’a été enregistré dans le

discours politique. Pour  Charfi, la campagne
de sensibilisation se veut « une action

citoyenne » et « une motivation pour
participer » aux élections. De son côté,

Hamzaoui a déclaré que les élections
législatives constituent « un rendez-vous

national et une échéance importante » et sont
« une opportunité pour élire une institution

législative issue de la véritable volonté
populaire ».  La société civile appelle les

Algériens à se rendre « massivement » aux
urnes et à participer à ce rendez-vous en tant

que « principale étape de réforme que mène
l’Algérie pour consolider la démocratie », 

a-t-il poursuivi. Concernant la rencontre
régionale, le même responsable a précisé

qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une série de
rencontres programmées au titre de la

campagne de sensibilisation à l’importance
des législatives, organisée par des

associations et des organisations à travers
l’ensemble du territoire national. Placée sous

le thème « Tu veux le changement...appose
ton empreinte » et initiée par la société

civile , les SMA et l’Anie, une campagne
nationale de sensibilisation avait été lancée,

jeudi, pour contribuer à la réussite du
prochain scrutin. 

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Le rythme de la campagne s’est accéléré
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SOUFIANE DJILALI, PRÉSIDENT DE JIL JADID

««9900  %%  ddee  nnooss  ccaannddiiddaattss  ssoonntt  uunniivveerrssiittaaiirreess»»
««LLEE  CCHHOOIIXX  judicieux du futur représentant du citoyen au Parlement lui donne le droit d’évaluer et contrôler 
sa gestion», a estimé Soufiane Djilali.

EE n campagne de persua-
sion des électeurs, les
chefs des partis poli-

tiques en lice poursuivent leur
déferlement dans la deuxième
capitale de l’Ouest, El Bahia
Wahrane, celle-ci forte de son
réservoir électoral dépassant 
1 million de votants. Loin des
rassemblements populaires,
cloîtrés dans des salles de
cinéma exiguës, le président de
Jil Jadid, Soufiane Djilali, a opté
pour des sorties de proximité, en
discutant de vive voix, tout en
les rencontrant avec les popula-
tions locales. Tôt dans la mati-
née d’hier, le chef de la forma-
tion Jil Jadid a lancé sa tournée
d’Oran à partir du quartier
Gambetta pour ensuite sillonner
les différentes artères de la ville,
observant des haltes à travers
lesquelles il a eu des discussions
avec les citoyens, les incitant à
se rendre en masse le jour du
vote, tout en leur expliquant que
«les législatives du 12 juin cons-
tituent une étape importante
dans la construction des institu-
tions républicaines». Dans son
périple oranais, Soufiane Djilali
n’a rien laissé au hasard en
expliquant laconiquement le
contenu de son programme élec-
toral, comprenant plusieurs cha-
pitres qui seront défendus dans
l’Assemblée populaire nationale.

Auparavant, Soufiane Djilali a
été l’«invité de la ville fronta-
lière de Maghnia dans la wilaya
de Tlemcen, à partir de laquelle
il a déclaré que «les prochaines
législatives constituent une
opportunité pour le peuple algé-
rien de contribuer au change-
ment pour un avenir meilleur du
pays». Optant pour une activité
de proximité dans la ville fronta-
lière de Maghnia, Soufiane
Djilali a souligné que son parti
«voulait expliquer aux citoyens
qu’il était temps de relever le
défi et d’opérer le changement

dans le pays». «Nous faisons
face à un défi et il est temps pour
que les citoyens se mobilisent
en prenant part aux affaires
publiques et en participant
massivement au prochain scru-

tin », a-t-il indiqué, ajoutant que
«l’opportunité de changer les

choses est présente par le biais
de ces élections et les citoyens
doivent exercer leur droit de
voter».  

«En tant que parti politique,
nous avons pris notre responsa-
bilité en élaborant un projet et
un programme ambitieux et en
présentant des candidats capa-
bles d’assumer leurs responsabi-
lités dans les diverses institu-
tions de l’Etat avec le soutien du
citoyen», a-t-il souligné, rappe-
lant que «les 488 candidats de
son parti à travers le pays sont à
90% des universitaires avec une

moyenne d’âge de 39 ans». Il a
expliqué que son travail de pro-
ximité vise à inviter tous les
citoyens souhaitant le change-
ment «à exercer leur droit de
vote au profit d’une de ses listes
ou pour n’importe quelle liste
partisane ou indépendante. Le
but est d’arriver à construire un
avenir meilleur pour le pays».
Depuis Sidi Bel Abbès, Soufiane

Djilali a estimé que «le véritable
changement auquel aspire le
citoyen passe par un choix judi-
cieux de ses représentants au
Parlement. «Le choix judicieux

du futur représentant du
citoyen au Parlement lui donne
également le droit d’évaluer et
contrôler sa gestion», soulignant
que «la responsabilité incombe
désormais au citoyen qui doit

participer à réaliser la démocra-
tie et l’Etat de droit, en votant
au profit des compétences capa-
bles de faire entendre sa voix
haut et fort». Soufiane Djilali a
également considéré que «le
politicien doit écouter les préoc-
cupations du citoyen et impli-
quer tous les acteurs de la
société dans l’élaboration de
programmes et de projets
devant servir la société». Il a
indiqué que le programme de
son parti est «homogène» et
repose sur une «vision globale de
la réforme de la situation du
pays, la consécration de l’Etat de
droit et de la justice, l’édification
d’une économie forte qui per-
mettra de créer des emplois aux
jeunes et d’améliorer le pouvoir
d’achat». Pour sa part, le prési-
dent du Front El Moustakbel
Abdelaziz Belaïd a estimé à
Oran que les élections législati-
ves du 12 juin prochain consti-
tuent un tournant décisif dans le
processus d’édification de
l’Algérie nouvelle «que va dessi-
ner le peuple algérien, à com-
mencer par sa forte participa-
tion au scrutin», soulignant que
«cette échéance électorale cons-
titue «un tournant important et
décisif» à même de permettre un
changement positif pour la cons-
truction d’une Algérie nouvelle
à laquelle appelle le Front El
Moustakbal depuis sa création
en 2012. WW..AA..OO..

Soufiane Djilali, président de Jil Jadid

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

NARDJES FLICI, CANDIDATE DE JIL JADID

«« NNOOUUSS  AAVVOONNSS  UUNN  CCOOMMBBAATT  ÀÀ  MMEENNEERR »»
««  JJ’’AAII MMAARRCCHHÉÉ, scandé et crié le changement comme tous les hirakistes, mais il est maintenant 

temps de donner corps à toutes ces revendications.»

MM ais qu’est-ce qui pourrait
bien extraire cette jeune
Algérienne, mère de famille,

dans son confort d’enseignante uni-
versitaire ? Ce n’est certainement pas
le désir sadique de s’attirer des quoli-
bets et de s’exposer aux attaques sou-
vent virulentes de ceux qui sont fon-
cièrement opposés aux élections

législatives du 12 juin pro-
chain.  L’apparat et le

prestige qu’offre la
députation ne sont que
l’écume des choses.

Au-delà, il y a une vague
profonde qui anime

Nardjes Flici.  « À mes
risques et périls, j’ai décidé

de me présenter à cette élec-
tion car je considère que nous
n’avons pas le droit de céder le
passage aussi facilement. Non,
trois fois non ! » s’insurge-t-

elle.  « Nous avons subi dans
notre chair l’expérience
islamiste et nous avons bu
jusqu’à la lie leur potion.
Nous savons de quoi ils
sont capables. »

Pour mieux justifier
sa participation à ces
législatives, la candidate
de Jil Jadid lance son
argument massue : « Je

considère que les laisser
triompher est une trahison

pour le combat de toute une
génération.» Mais alors que

fait-elle du Hirak, des marches et des
revendications de cet extraordinaire
Mouvement populaire ? N’est-ce pas
que participer à ces élections, est
aussi une manière de trahir ce mou-
vement ? 

« Je suis pour le changement tel
que revendiqué par le Hirak, j’ai mar-
ché, crié, scandé et revendiqué ce
changement, je ne vis pas dans une
autre planète, mais bien en Algérie où
a régné la gabegie, où les horizons
sont bouchés pour les jeunes et les
droits les plus élémentaires bafoués. » 

Parce qu’il y a un temps pour tout.
Après deux années de manifestations,
Nardjes regrette la non-structuration
du mouvement. « J’ai tenté de le faire
dans mon entourage, immédiat, mais
il y avait une telle pression, un unani-
misme ‘’dévorant’’ qu’il était impossi-
ble d’agir.» Ce n’est que partie
remise, Nardjes qui a tété la politique
au berceau- sa mère étant fondatrice
du RND- n’est pas du genre à aban-
donner l’arène du combat. Elle
revient à la charge, pour séduire et
convaincre de la justesse de sa démar-
che. Son idéal étant de transformer
l’échec de la structuration du Hirak
en réussite électorale et l’amenant
ainsi à révéler un espoir insoupçonné
au moment où les perspectives sem-
blaient bloquées. C’est ainsi que cette
universitaire nous offre une fois de
plus la démonstration qu’il y a des
ressources inépuisables chez la jeu-
nesse algérienne. De son obstination,
de son audace nous retenons la déter-
mination de ne jamais laisser le der-
nier mot aux islamistes. « Il nous faut

de nouvelles institutions. L’Assemblée
populaire nationale est le meilleur et
l’unique moyen d’impulser ce change-
ment, dans le calme et la sérénité,
sans violences et sans effusion de
sang », dit-elle. À bien regarder le
déroulé des événements depuis l’ou-
verture démocratique, il faut avouer
que la trame n’a été qu’un tissu de
malheurs. À chaque fois que nous
négocions un virage de l’Histoire, le
sang des Algériens coule. Dans ce cha-
pitre, les exemples foisonnent: de
l’ouverture démocratique d’octobre
1988, à la décennie noire et les événe-
ments de Kabylie de 2001. 

Sommes-nous condamnés à cette
malédiction ? Sommes-nous obligés
d’évoluer sur cette trajectoire circu-
laire où chaque détour est un retour
vers le deuil et la douleur ? « Non et
trois fois non !», crie Nardjes. «Le
peuple a démontré son attachement au
pacifisme, il appartient maintenant
aux intellectuels de faire preuve de
génie pour s’éjecter de cette noria de
malheurs. » Un blanc et furtif silence
succède à cette complainte qui sort
des tripes puis elle reprend le flux de
ses idées.  Réfugiée derrière ses lunet-
tes, son sourire brun et doux trahit sa
timidité, celle des grands orgueilleux
souffrant de n’être point parfaits,
surtout lorsque le faisceau de la
curiosité publique allumé les scrute
brusquement. Nardjes fait cependant
un aveu : « Je n’ai jamais compris
comment fonctionne mon pays.»
Dénouera-t-elle peut-être cette intri-
gue une fois élue ? Vaste projet poli-
tique en Algérie. BB..TT..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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IMPORTATION DES VÉHICULES NEUFS

TTOOUUTT  EESSTT  FFIINN  PPRRÊÊTT  !!
LLEESS  PPRREEMMIIEERRSS véhicules pourraient intégrer le marché national vers le début du mois d’octobre.

AA près une attente qui
aura duré plus de trois
années, la commission

technique interministérielle
chargée de l’étude et du suivi
du dossier d’importation des
véhicules neufs est enfin opéra-
tionnelle. Selon toute vraisem-
blance, les premiers véhicules
seront disponibles vers le début
du mois d’octobre, ou avant la
fin de l’année en cours, comme
échéance maximale. 

La promulgation, en date du
4 juin 2021 du décret exécutif
n°40 du 31 mai 2021, relatif à
cette information faisant foi. Le
texte de loi en question consa-
cre la nomination et l’installa-
tion effective des membres de 
ladite commission intersecto-
rielle chargée de la délivrance
des fameux agréments pour
l’importation des véhicules
neufs. Néanmoins, on croit
savoir que la commission tech-
nique sera installée par le
ministre de l’industrie,
Mohamed Bacha, en début de
cette semaine. Présidée par un
haut cadre du ministère de l’in-
dustrie, en l’occurrence Hafid
Tahar, assisté par sa collègue
Amel Allam du même départe-
ment, cette commission est éga-
lement composée de membres

représentant d’autres secteurs
ministériels, dont le ministère
des Finances représenté par
Mohamed Aït Moussa, l‘inté-
rieur et les Collectivités locales
avec Abdelmounim Mokrani, le
ministère de l’Énergie et des
Mines avec Mohamed Mendaci,
et enfin  le représentant du
ministère du Commerce Ahcène
Zentar. 

Néanmoins, on annonce une
reprise des réunions de travail,
vers la fin de la semaine en

cours, croit-on savoir. À noter,
par ailleurs, que sur instruc-
tions du chef de l’État, pour
lequel le dossier requiert une
attention particulière, la célé-
rité sera le cheval de bataille
des membres de cette commis-
sion technique. Cette dernière
est appelée à préparer rapide-
ment ses statuts et son guide de
procédures pour l’entame de
ses activités. Il n’est pas vain
aussi de mentionner dans ce
cadre, que le nouveau décret

qui a modifié certaines disposi-
tions de la loi n° 20-227 datée
du 19 août 2020, prévoit un cer-
tain nombre de mesures rigou-
reuses nouvelles. Les futurs
heureux élus de cette commis-
sion seront soumis à des dispo-
sitions rigoureuses de la nou-
velle loi, notamment celles rela-
tives à la pratique, à l’organisa-
tion et au fonctionnement des
concessionnaires de véhicules
neufs.  Tout d’abord, il est exigé
la présence et l’accord de l’en-

semble des membres de la com-
mission, faute de quoi aucun
agrément ne pourra être valide.
On notera, d’un autre côté, la
suppression de la mention
« agrément définitif », pour la
remplacer par  « agrément » ou
« licence » dans toutes les dispo-
sitions du décret. L’étude des
dossiers ne doit, en aucun cas,
dépasser 20 jours à compter de
la date de  leur dépôt. Idem
pour les réponses aux recours
introduits à notifier aux conces-
sionnaires, qui ne doivent pas
aussi dépasser les vingt jours.
L’opérateur ne peut toutefois
prétendre qu’à un seul agré-
ment de concessionnaire pour
deux marques seulement, pour
les véhicules automobiles,
remorques et semi-remorques
neufs, et trois marques pour les
engins roulants neufs. 

Un système d’information
national centralisé au niveau
du ministère de l’Industrie sera
mis en place, concernant les
opérations de vente des conces-
sionnaires et leurs agents
agréés sur le territoire national.
Il est également stipulé, sous
peine de sanctions sévères, que
les concessionnaires sont
tenus de « ne vendre qu’un seul
véhicule particulier par per-
sonne physique pour une
période de trois années ». 

MM..OO..

La commission technique désignée

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

LE BTPH SUBIT DE PLEIN FOUET LA CRISE

550000  000000  EEMMPPLLOOIISS  PPEERRDDUUSS
««778800  EENNTTRREEPPRRIISSEESS du secteur ont fraîchement mis la clé sous le paillasson.»

EE n Algérie, le secteur du batiment a
une très mauvaise mine. Le constat
dressé est de Mouloud Kheloufi,

président de l’Association générale des
entrepreneurs algériens (Agea).

Ce dernier avance un chiffre d’un demi-
million de postes d’emploi détruits dans le
secteur depuis l’avènement de la Covid-19
en Algérie. Effarant?! C’est par ses mots
que l’intervenant, qui animait, hier, une
conférence de presse au siège de
l’organisation patronale qu’il dirige, à Bab
Ezzouar, Alger, a lancé un appel de
détresse à l’adresse du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. Le
chef de l’Etat est sollicité par cette
corporation, pour « abattre le monstre
bureaucratique », qui, selon Kheloufi
empêche les professionnels du bâtiment de
bénéficier des mesures décidées par le

gouvernement pour soutenir les
entreprises face à la crise de la Covid-19.

Les entreprises privées du secteur
souhaiteraient bénéficier de l’accès à la
commande publique, dont ils sont, faut-il
le noter, largement dépendants.  

«Abdelmadjid Tebboune était un ancien
ministre de l’Habitat, et il est bien placé
pour savoir tout ce qui se passe dans ce
secteur et ses grands enjeux, et nous avons
confiance en lui pour nous aider », dira
l’interlocuteur.

Cela avant de souhaiter «l’implication
des entreprises algériennes dans le cadre
le la réalisation du nouveau projet
quinquennal de construction d’un million
de logements à l’horizon 2024. »  

Majoritairement contraintes de mettre
la clé sous le paillasson, suite à l’arrêt de la
commande publique, les entreprises du
secteur, qui subissent les ravages de la
pandémie, sont revenues,  ainsi, à la
charge pour réclamer leur «exonération

fiscale et parafiscale au titre des exercices
des années 2019 et 2020 pour faire face à
la conjoncture actuelle du pays», a déclaré
Kheloufi.  

Le même intervenant, qui a cité des
statistiques du Centre national du registre
du commerce (Cnrc), a fait état de la
fermeture de 5 700 entreprises au total.
Poursuivant, il révèle que 780 entreprises
adhérentes à l’Agea ont cessé leurs
activités «faute de plan de charge et de
non-signature des différents avenants,
ainsi que les différents retards de
paiement des situations des années 2018-
2019.» L’Agea a également proposé la mise
en place d’un observatoire national pour
les entreprises algériennes. Cet organisme
se chargera de la préservation des
entreprises publiques et privées à travers
la résolution des problèmes et ce en leur
assurant un plan de charge. Parmi ces
propositions, l’Agea propose d’annuler la
short-list des entreprises accédant aux
projets via le gré à gré et de revenir au
Code des marchés publics avec la
préférence de 25 % des entreprises
nationales qu’elles soient publiques ou
privées. Il s’agit également, pour
l’association, de réviser le cahier des
charges relatif à la promotion immobilière
et d’encourager les entreprises nationales
à construire des habitations destinées à
40% à la location et à 60 % à la vente.

Le président de l’Agea a également fait
état de l’installation mercredi dernier, de
deux commissions qui se chargeront de
faire un diagnostic précis du secteur et de
préparer des propositions susceptibles
d’accompagner les entreprises du Btph en
cette conjoncture difficile. 

Un premier rapport est attendu fin
juillet prochain, a conclu le même
intervenant. MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Les massacres de Covid-19

EXPLOSION D’UNE CHAUDIÈRE

UUnn  mmoorrtt  
eett  55  bblleessssééss  àà  OOrraann

D’aucuns ne s’attendaient à un tel
drame survenu dans la nuit de

vendredi à samedi dernier dans la
localité de Sidi Benyebka, dans le
nord-est de la wilaya d’Oran. Ses

habitants ont été à la fois secoués
et effrayés par la forte déflagration
survenue suite à l’explosion, suivi

d’un incendie, de la chaudière d’un
hammam situé dans le chef-lieu de

la même localité. D’importants
dégâts ont été enregistrés. Sur le

champ, l’on recense une personne
ayant perdu la vie sur place et cinq

blessés, souffrant de plusieurs
contusions de différentes gravités.
Les rescapés ont été évacués vers
l’hôpital tandis que les enquêteurs

dépêchés sur les lieux ont, sur le
champ, ouvert la première note

d’information alors que les
sapeurs-pompiers, dépêchés eux
aussi, ont dû mobiliser le gros de

leurs moyens, humains et
matériels, pour maîtriser le feu. Et

ce n’est pas tout. Ces histoires
d’incendies deviennent récurrentes

à telle enseigne qu’elles laissent
plus d’un pantois, se questionnant

sur leurs origines. Jeudi après-
midi, un nouvel incendie s’est

déclenché au niveau d’un casier
destiné à l’enfouissement des

déchets ménagers au niveau du
centre de Hassi Bounif (Oran), a-t-

on appris jeudi dernier du directeur
de cet établissement. Le feu a pris

dans le casier, qui est en cours
d’exploitation. Les équipes de

l’entreprise chargée de la gestion
des centres d’enfouissement

techniques à Oran (Epic CET Oran)
ont été mobilisées de suite pour

maîtriser le feu et l’empêcher de se
propager, a précisé Rachid

Hamneche. Il s’agit du deuxième
incendie d’envergure enregistré en

l’espace d’un mois au niveau du
même site de Hassi Bounif. 

Wahib AIT OUAKLI
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La victime d’escroquerie
gesticulait fort bien en
cette matinée du mardi

d’été 2021 pour tenter de
convaincre la présidente de
la section correctionnelle du
tribunal de Miliana (cour
d’Aïn Defla), de se méfier de
cet individu, et il a la force de
jurer par Allah, que cela peut
arriver, à n’importe quel
magistrat: «Il vous avale tout
cru, avant que vous ne réali-
siez à qui vous avez
affaire !». 

La juge est, tout comme le
parquetier, sereine et est
prête à écouter toutes les
parties convoquées, avec
plaisir sauf, le sieur Abd-El-
Hafidh H. 30 ans, écrivain
public sans registre du com-
merce, évidemment, en tôle
depuis un mois car le procès
a été reporté quatre fois,
pour «escroquerie présu-
mée», fait prévu et puni par
l’article 372 du Code pénal.
Les faits sont repris par la
victime, Hadj Zinji, 59 ans, un
barbu sympa, qui se lance
dans le bain, sans prendre de
gants, juste de quoi essayer
de convaincre le tribunal,
surtout, de sa bonne foi, 
d’autres diraient «de sa
bêtise», pour avoir cru l’es-
croc. 

Le procureur est lui,
convaincu depuis l’audition
première des antagonistes,
le jour de la présentation,
quelques heures après que
la victime s’est présentée à la
sûreté urbaine, pour y dépo-
ser plainte en racontant dans
le détail le machiavélique
méfait. «Madame la juge, je
vous prie de me croire que
ce voisin depuis toujours,
est devenu un dangereux
affairiste, connu dans toute
la cité, car il commence tou-
jours ses interventions, par
l’expression qui vous glace
le sang dans les veines:
«Priez sur le Prophète
Qsssl ! » et alors là, il entrera
dans les dédales du men-
songe en évoquant les pro-
bables subsides à faire dans
l’entreprise qui consiste à lui
donner 900 millions de centi-
mes pour une transaction qui
rapporte cinq fois plus!»,
raconte, épuisée par l’émo-
tion, la victime que la juge
secoue par une autre ques-

tion «tuante»: «Combien
aviez-vous avancé pour
gagner aussi facilement
autant de fric?» La victime se
tait, baisse la tête, puis se
ravise en martelant: «Trois
fois la même somme, soit de
près de 3 milliards de centi-
mes!» La magistrate ferme le
poing droit, tapote un petit
moment sur le pupitre, fixe
un bon moment les parties
en présence et s’exclame,
presque fâchée: «Nous
avions connu ceux des
citoyens naïfs, qui remet-
taient d’importantes sommes
d’argent à des inconnus,
sans exiger le fameux bon de
remise d’une somme, et voilà
que nous avons devant
nous, une victime qui a
remis, sans rien demander
en retour, près de 3 milliards
de centimes!» 

Le procureur hausse les
épaules comme pour signi-
fier son accord avec cette
remarque. Il s’agit là, pour-
tant, d’une escroquerie, fait
prévu et puni par l’article
372, qui dispose :
« Quiconque soit en faisant
usage de faux noms ou de
fausses qualités soit en
employant des manoeuvres,
frauduleuses pour persuader
l’existence de fausses entre-

prises, d’un pouvoir ou d’un
crédit imaginaire, ou pour
faire naitre l’espérance ou la
crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre
évènement chimérique, se
fait remettre ou délivrer ou
tente de se faire remettre ou
délivrer des fonds des meu-
bles ou des obligations,
dispositions, billets, promes-
ses, quittances ou déchar-
ges, et, par un de ces
moyens, escroque ou tente
d’escroquer la totalité ou une
partie de la fortune d’autrui
est puni d’un emprisonne-
ment d’un an au moins et de
5 ans au plus, et d’une
amende de (500) cinq cents à
(20 000) vingt mille dinars. 

Si le délit est commis par
une personne ayant fait
appel au public en vue de l’é-
mission d’actions, obliga-
tions, bons, parts, ou titres
quelconques, soit d’une
société, soit d’une entreprise
commerciale ou industrielle,
l’emprisonnement peut être
porté à dix années et l’a-
mende à 200 000 dinars. 

Dans tous les cas, les
coupables, peuvent, en
outre, être frappés pour un
an au moins et 5 ans au plus,
de l’interdiction de tout ou de
partie des droits mentionnés

à l’article14 de l’interdiction
de séjour.» Et cet article
porte le titre éloquent d’es-
croquerie, ce qui fit éclater la
présidente: «Inculpé, savez-
vous ce que vous risquez?»
Abdelhafidh répondit sans
réfléchir: «D’après mon avo-
cat, 5 ans.» 

—-Malgré cela vous conti-
nuez à jouer avec le feu, et
les mauvais tours lancés à
l’intention des gens naïfs, en
sont la preuve!  

—Je suis désolé, mais j’ai
gaspillé l’argent de ce mon-
sieur!!

-Désolé, désolé, moi je
veux bien, je suis là pour
arranger des égarés momen-
tanément, mais il y a un hic,
et ce hic est représenté par la
victime qui ne réclame que
son dû!», chantonne presque
la juge qui attend de l’in-
culpé, un mot réconfortant,
en direction de la victime: en
vain! 

Le monsieur est sincère
dans ses propos, mais de
regrets, des signes de
remords et de rembourse-
ment, point! Sur ce, après
avoir pris acte du dernier mot
de l’inculpé, la juge annonce
la mise en examen sous hui-
taine, de l’affaire.

A.T.

Mardi matin, tribunal de Miliana. Un
monde fou venu pour l’audience
de cette semaine, a envahi la

petite salle d’audience du tribunal. Tant
pis pour les retardataires, les places
debout sont interdites. 

Parmi les gens, femmes et hommes,
attendent la lecture des verdicts des pro-
cès mis en examen la semaine dernière.
L’attente dure le temps qu’il faut à la pré-
sidente de la section correctionnelle, de
commencer d’abord par les affaires à ren-
voyer sur demandes des parties en pré-

sence, des avocats ou du représentant du
ministère public. 

Dans l’attente du verdict, des proches
de Kenza, pronostiquent avec les appré-
hensions du public peu enclin à croire en
la justice locale, pourtant remaniée de
fond en comble depuis l’intrusion de l’au-
thentique «Hirak», celui qui a effacé défi-
nitivement le 5ème mandat d’Abdelaziz
Bouteflika! Parce qu’il faut le signaler, les
Milianis ne croient que ce qu’ils voient. 

Avec les réseaux sociaux, leurs bla-
gues sur les magistrats et les racontars

qui circulent dans la région, on devrait
s’attendre à tout! Et lorsque la jeune et
agréable juge énonce les sentences, on
retient son souffle. 

Parmi ces personnes, on constate la
tête que fait un proche parent
d’Abdelkader T. Un inculpé d’atteinte aux
biens d’autrui, fait prévu et puni par l’arti-
cle 286 du Code pénal. 

Il est condamné à une peine d’empri-
sonnement de 3 mois ferme, une amende
de 100 000 DA et 100 000 DA de domma-
ges et intérêts! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Depuis plus d’un
quart de siècle, que
nous suivons ceux

de la promotion issue de
l’Ecole nationale de la
magistrature, un grand
monsieur tient toujours la
barre haute, en vue d’être
à la hauteur de la
confiance des membres
du Conseil supérieur de la
magistrature. Nous
nommons ce brave juge
du siège, Ahmed
Oussaâdi que la timidité
n’empêche point de briller
à chaque audience! Jugez
plutôt ! Avec ses 26 ans
d’ancienneté, car Ahmed
Oussaâdi, a débuté en
1995 au tribunal d’El
Bayadh, avant de
remonter au nord, au
tribunal de Tizi Ouzou où
il s’éclata par une
«insolente maestria». Ce
magistrat hors pair attira
l’attention des inspecteurs
de la justice qui ont alors
pris la résolution de le
voir à l’oeuvre beaucoup
plus à la tête de la section
correctionnelle du terrible
tribunal d’El Harrach (cour
d’Alger) où il connaîtra
ses meilleurs moments.
Puis, à l’occasion du
départ d’anciens et
valeureux magistrats de la
cour d’Alger, Ahmed
Oussaâdi gagnera des
galons avec une
promotion méritée, de
conseiller près la cour de
la capitale, et ce durant 
15 ans. Il passera de
belles années au
«Ruisseau», avant de
monter à la cour d’Aïn
Defla où il occupe le poste
de président de chambre
correctionnelle, malgré un
AVC, heureusement sans
grand choc, et plus grave,
un accident de la
circulation qui a failli
emporter le brave
Oussaâdi qui aurait
beaucoup manqué à sa
petite famille! Mais voilà
qu’au lendemain de l’Aïd
Esseghir, Oussadi rechuta
et son coeur lâcha! À
l’hôpital de Douéra, on
diagnostiqua un sérieux
malaise cardiaque qui lui
valut un long congé de
maladie de 6 mois! C’est-
à-dire qu’il ne reprendra le
boulot qu’en décembre
2021! Mais alors, devra-t-il
reprendre la route Alger-
Aïn Defla, avec tous les
dangereux et inutiles
risques? N’est-il pas
temps pour ce magistrat
hors- pair, petit fils du
«chahid Abderrahmane
Oussadi» dont une grande
artère de Bab Djedid
(Alger) porte le nom,
d’être nommé au Val
d’Hydra, à la Cour
suprême? Peut-être bien...
Pour peu qu’on prenne en
compte les sacrifices de
ce grand monsieur, qu’est
Ahmed Oussaâdi! A.T.

Oussaâdi, ce véritable
joyau en danger 

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

KENZA K.B. RASSURÉE PAR LA JUSTICE

Il voulait «avaler» la juge crue
Un homme d’âge mûr a appris, à ses dépens, qu’il ne faut, en présence d’un

escroc, jamais crier fortune, très tôt...
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BÉJAÏA

LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  SSOOSS  DDEESS  SSTTOOMMIISSÉÉSS
LLAA  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN des poches des stomisés et leur prise en charge font défaut à Béjaïa, pour ne pas dire manquent totalement.

LL es nombreuses associa-
tions à travers le monde
qui œuvrent à l’amélio-

ration des conditions de vie des
stominés ne suffisent plus pour
faire face à l’indisponibilité des
poches. C’est le constant fait
par ASB (Association des stomi-
nés de Béjaïa), dont l’existence
remonte à plus de 20 ans. 

Sans évoquer le cas des non-
assurés sociaux, qui sont livrés
à une existence surréelle pour
notre époque, entendre par là le
recours aux sachets de lait, aux
bouteilles en plastique pour
étouffer les bruits intestinaux,
bloquer les odeurs et donc s’iso-
ler la tête basse et le regard
fuyant, les autres, plus chan-
ceux, car assurés « sont obligés
de prendre en quantité insuffi-

sante des poches de qualité
médiocre», note l’ASB, préci-
sant une « gestion de plus en
plus délicate pour ce qui est des
officines pharmaceutiques
quant elles osent proposer des
produits avec ces prix qu’on ne
peut que qualifier d’indécents».

Cette situation s’aggrave de
jour en jour et l’ASB reçoit des
appels auxquels elle ne peut
répondre. « La solidarité,
notamment internationale, ne
peut être une solution durable
et nous sommes souvent obligés

d’y recourir », souligne l’ASB,
qui souhaite voir « ce problème
de disponibilité réglé, afin d’a-
border les autres aspects de la
vie d’un stomisé, dont, notam-
ment la formation, la prise en
charge des problèmes particu-
liers à chaque pathologie, can-
cers et colites urologique… où
chaque personne en fonction de
son sexe et son âge et surtout
l’adaptation de notre système
de santé par la création d’un

centre d’entérostomathéra-
pie ».

L’association des stomisés
de Béjaïa fait appel à une rémé-
diation à cette situation dans
une correspondance adressée
au ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière. Très active, l’as-
sociation des stomisés de Béjaïa
s’est plsuieurs fois insurgée
contre le schéma de distribu-
tion des poches, qui reste

encore celui des années de
pénurie. Rachid Mansouri, le
président de cette association,
qui gère plus de 200 malades
stomisés recensés dans la
wilaya de Béjaïa, parle d’une
prise en charge aléatoire de leur
pathologie. Les malades, déjà
passablement affectés par l’al-
tération de leur schéma corpo-
rel et de leur intégrité morale,
doivent faire face à une litanie
de carences. » La cherté des

médicaments et le problème des
poches reviennent comme un
leitmotiv sur les lèvres de cer-
tains stomisés. 

La cherté du traitement à
vie pour les stomisés dont la
majorité est dépourvue de cou-
verture sociale», se plaint-on.
La carence de la prise en charge
par les organismes à vocation
sociale de l’Etat, notamment la
Cnas fait que des stomisés ne
sont pas fichés dans la catégorie
des malades chroniques alors
que vu le caractère évolutif de
leur affection, celle-ci peut bas-
culer à tout moment dans la
chronicité. Des adhérents à l’as-
sociation des stomisés de la
wilaya de Béjaïa mettent en
exergue la difficulté de leur
association à répondre aux
besoins des malades en raison
de l’insuffisance des dons qui
proviennent essentiellement de
bienfaiteurs privés. 

Tout comme, ils déplorent le
manque de spécialistes en enté-
rostomathérapie et d’un centre
médical spécialement dédié à
cette catégorie de malades, dont
la complexité se dresse souvent
sur le chemin de plusieurs spé-
cialités médicales dont la chi-
rurgie, la psychologie et l’enté-
rostomathérapie. Le manque de
praticiens dans cette dernière
spécialité est le plus à déplorer. 

AA..SS..

L’association de ces malades crie au secours

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

PUB
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portsS SAÏD MEKKI

A
près avoir battu la
sélection maurita-
nienne (4-1), jeudi der-
nier, l’Equipe nationale
algérienne de football

s’apprête à rencontrer une coriace
sélection malienne ce soir à 20h45
au stade Mustapha-Tchaker de
Blida. Bien que l’équipe maurita-
nienne soit un bon sparring-part-
ner, mais force est de reconnaître
que sur le papier, celle du Mali est
nettement supérieure. Et c’est ce
qui explique pourquoi le sélection-
neur des Verts a choisi les 
«Aigles» maliens pour son
deuxième match amical, avant de
se rendre à Tunis pour défier la
Tunisie, le vendredi 11 juin, au
stade Hamadi-Agrebi de Radès.
Encore faut-il rappeler que ces
rencontres s’inscrivent dans le
cadre de la préparation des Verts,
en prévision du 2e tour des élimi-
natoires de la Coupe du monde
Qatar-2022, dont le coup d’envoi a
été reporté de juin à septembre
prochain, en raison de la pandé-
mie de Covid-19. Lors des deux
premières journées du 2e tour des
éliminatoires, les Algériens, ver-
sés dans le groupe A, accueille-
ront Djibouti avant de se déplacer
à Ouagadougou pour croiser le fer
avec le Burkina Faso. Le
Niger est l’autre pension-
naire de cette poule.
Concernant ce match
contre le Mali, Belmadi a
bien comparé cette
équipe malienne à celle
du Burkina Faso, l’un des
adversaires des Verts au
2e tour éliminatoire du
Mondial 2022 au Qatar. « Nous
avons choisi de jouer trois matchs
pour enchaîner les rencontres. Le
Mali (9e sur le plan africain), est
une équipe qui a un gros potentiel,
ils ont quasiment 30 joueurs qui
évoluent en Europe, j’ai beaucoup
de respect pour cette équipe, ce
sera un bon adversaire, elle a des
similitudes avec le Burkina Faso,
elle est même meilleure », avait
alors déclaré coach Belmadi.
« C’est une équipe difficile à
manœuvrer, demi-finaliste de la
dernière CAN, une habituée de la
Coupe du monde. C’est un adver-
saire très intéressant », a même
affirmé Belmadi. Et donc aujourd’-
hui, Belmadi aura comme d’habi-
tude l’objectif de gagner, mais
pour ce faire et comparativement
au premier match contre la
Mauritanie où il n’a pas aligné son
équipe type, le sélectionneur des

Verts, va certainement
aligner les joueurs les
plus en forme avec le
retour du gardien de
but M’bolhi et Mahrez,
absents contre les
Mauritaniens. De plus,
Belmadi et ses
joueurs auront égale-
ment à égaler le

record de la Côte
d’Ivoire, sélection ayant
été invincible durant 
26 matchs. Or, il se
trouve que Belmadi et
ses joueurs ont battu la
Mauritanie qui leur a
permis d’enregistrer
leur 25e  match sans
défaite. Et les Verts

envisagent même de porter leur
série à 27 rencontres et ainsi bat-
tre ce record africain établi par la
Côte d’Ivoire. Côté malien, le
sélectionneur du Mali, Mohamed
Magassouba, a évoqué cette ren-
contre amicale face à la sélection
algérienne en ces termes au micro
de la Radio nationale: « On se
connaît très bien, car on a l’habi-
tude de s’affronter. Je me sou-
viens encore de notre dernière
confrontation qui a eu lieu au
Qatar, avant le départ pour la CAN
2019, dans un match très intéres-
sant soldé sur le score de 3 buts à
2 en faveur de l’Algérie. Il est clair

que nous n’avons pas atteint le
niveau de l’Algérie, mais

si nous affrontons
cette équipe c’est
pour progresser natu-
rellement.» Mohamed
Magassouba a
enchaîné :
«Aujourd’hui, la

meilleure référence en
Afrique c’est l’Algérie. Outre

son statut de championne
d’Afrique, l’Algérie est une équipe
complète, bien organisée, bien en
place et qui joue parfaitement tou-
tes 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. » Et
donc, les Maliens veulent avoir ce
privilège de battre cette sélection
algérienne « invincible » jusque-là. 
Ce qui est une source de motiva-
tion non négligeable pour les
joueurs maliens avec les reve-
nants attaquants phares Moussa
Marega (FC Porto) et Yves
Bissouma (Brighton). Il y a aussi la
présence de l’ensemble des
joueurs clés de la sélection à 
l’image de Djadje Samassekou
(TSG Hoffenheim), Hamari Traoré
(Rennes), Amadou Haidara
(Leipzig) et Moussa Djenepo
(Southampton). Occupant la 
57e place au classement FIFA
d’avril 2021, les Aigles sont rever-
sés dans le groupe E en compa-
gnie du Kenya, de l’Ouganda et du
Rwanda dans la course à la quali-
fication au Mondial 2022. Avec les
« stars » des deux sélections, les
férus du football attendent donc
avec impatience une production
digne de la réputation des deux
équipes, ce soir, sur la pelouse du
stade Mustapha-Tchaker de Blida. 

S. M.

ALGÉRIE – MALI,
CE SOIR À 20H45

LES VERTS VEULENT
ÉGALER LA CÔTE D’IVOIRE

Belmadi fait
appel à ses

titulaires 

Le Mali, 
un dur 

morceau 

Invincibles
depuis 

25 rencontres,
les Algériens

veulent
enchaîner, 

ce soir, face au
Mali, et égaler le
record de la Côte
d’Ivoire avant de

tenter de la
battre, vendredi

prochain à Radès
face à la Tunisie. 
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PRÉPARATION DU MALI ET DE LA TUNISIE

Mahrez réintègre le groupe  
Le capitaine des Verts a entamé les entraînements, vendredi soir, avec ses coéquipiers et
s’est dit prêt pour le match de ce soir. 

L es joueurs de l’Equipe
nationale algérienne sont
pleinement concentrés

sur les deux matchs qui les
attendent face au Mali, ce soir, et
la Tunisie, vendredi prochain.
Après une demi-journée de
repos au lendemain de la vic-
toire (4-1) face à la Mauritanie,
les Fennecs ont accompli la
prière du vendredi dans la petite
mosquée du Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa
en présence d’un imam venu
pour prononcer le prêche et diri-
ger le rite en commun, a indiqué
le site Internet de la FAF. Ce
n’est qu’en fin d’après-midi
(18h00), qu’une partie des
joueurs s’est dirigée vers la salle
de musculation pour s’adonner à
une série d’exercices concoctés
par Rémi Lancou et son équipe.
Vers 19h00, ils se sont dirigés
vers le terrain, où les a rejoints
un Riyad Mahrez, bien détendu.
Le capitaine des Verts a parti-
cipé à l’entraînement collectif
avec ses coéquipiers. Tours de
piste, éveil musculaire, toros et
enfin travail technico-tactique
étaient au programme pour les
joueurs qui n’ont pas pris part à
la rencontre de la veille. Il
devrait, donc, être titularisé
aujourd’hui, lui qui avait raté le
premier match face aux
Mourabitounes. Par ailleurs, l’é-
quipe tunisienne de football, l’un
des adversaires de l’Algérie en
amical le vendredi 11 juin à
Tunis, a enregistré l’arrivée de
quatre joueurs, ayant pris part à
la séance d’entraînement effec-
tuée jeudi, à l’occasion du stage
des « Aigles de Carthage ». Il
s’agit de Seïfeddine Khaoui,

Dylan Bronn, Adam Bellamine,
et Sébastien Tounekti qui ont
pris part, jeudi, à la quatrième
séance d’entraînement de la
sélection tunisienne, en prévi-
sion du premier test amical, qui
s’est déroulé, hier, face à la RD
Congo, à Radès. Le groupe sera
au complet, demain, après l’arri-

vée du milieu défensif de FC
Cologne (Allemagne), Elyès
Sekhiri, qui prendra part aux
deux autres rencontres amicales
face à l’Algérie et le Mali,
respectivement les 11 et 15 juin
à Radès. Ces trois matchs ami-
caux entrent dans le cadre de la
préparation, en vue du début du

2e tour des éliminatoires du
Mondial-2022, reporté de juin à
septembre, en raison de la pan-
démie de Covid-19. De son côté,
le gardien du Club Africain, Atef
Dekhili s’est contenté d’un travail
spécifique après avoir disputé,
mercredi, avec son club, le
match des quarts de finale de la
coupe de Tunisie. Les Tunisiens
ne veulent pas sortir les mains
vides de cette fenêtre FIFA. 

R. S.

Un renfort de choix

USM ALGER

Belem sera 
opéré du genou 

L’international burkinabé
de l’USM Alger, Hamed
Belem, victime d’une
blessure au genou, en mai
dernier, sera opéré dans
les prochains jours et
devrait être indisponible
pour le reste de la saison,
a annoncé le club algérois
de Ligue 1 samedi.
« Victime d’une blessure
au genou, Hamed Belem,
indisponible depuis
plusieurs semaines déjà,
devra subir une
intervention chirurgicale
dans les prochains jours »
a indiqué un communiqué
de l’USM Alger publié sur
sa page officielle
Facebook. Pour rappel, le
Burkinabé Hamed Belem,
« souffre d’une entorse du
genou gauche » qu’il avait
contractée le 8 mai dernier
face au MC Alger (2-0) en
8es de finale de la coupe
de la Ligue. Belem 
(21 ans), avait rejoint les
rangs de l’USM Alger en
février dernier en
provenance de Rahimo FC
(Div. 1 burkinabé) pour un
contrat de 2 ans et demi. Il
avait pris part avec son
pays au championnat
d’Afrique des nations
CHAN-2020, disputé entre
janvier et février derniers
au Cameroun.  

POUR NON-RESPECT
DU PROTOCOLE
SANITAIRE 

Le CRB Thour
sanctionné 
Le CR Beni Thour a écopé
de deux matchs ferme de
suspension du terrain
pour « non-respect du
protocole sanitaire et
mauvaise organisation »,
lors de sa rencontre face à
la JSM Béjaïa comptant
pour la 18e journée du
championnat de Ligue 2
de football disputé le 
27 mai dernier, a indiqué
hier, la Ligue nationale de
football amateur (LNFA).
La commission de
discipline de la LNFA a en
outre infligé un mois de
suspension avec sursis à
compter du 3 juin 2021 au
manager général de la
JSM Béjaïa, Rachid
Redjradj, assortie d’une
amende de 50 000 DA pour
« mauvais comportement
envers officiels de match
en fin de partie ». La
rencontre CR Béni-Thour -
JSM Béjaïa avait été
remportée sur le score de
3 à 2 par le CRBT. Après
19 journées disputées, la
JSMB occupe le poste de
leader avec 37 points,
alors que le CRBT pointe à
la 8e place avec 25 points. 

MAURITANIE 

La FAF soutient
El Hacen

Dans un récent communiqué
de presse, la Fédération

algérienne de football a tenu
à souhaiter un prompt

rétablissement au joueur
mauritanien, El Hacen El ID,
qui s’est gravement blessé
lors de la défaite des siens

en amical contre les
Fennecs (4-1).  « La

Fédération algérienne de
football (FAF) souhaite un
prompt rétablissement au

joueur international
Mauritanien, El Hacen EL ID,

qui s’est blessé, jeudi soir 
3 juin 2021, lors de la

rencontre amicale ayant
opposé sa sélection à notre

Equipe nationale à Blida », a
indiqué la FAF. Pour rappel,

El Hacen El ID a été
contraint de céder sa place à

la 66e minute de jeu. Il
souffre d’une rupture

complète du ligament croisé
antérieur du genou droit.

A nnoncé partant certain, Yasser
Larouci pourrait finalement
rester sur les bords de la

Mersey. Liverpool a, en effet, officiel-
lement annoncé avoir proposé un
nouveau contrat au latéral gauche
algérien. Il était déjà annoncé parti,
envoyé à Leeds ou en France. Yasser
Larouci, le latéral gauche de 20 ans, a
pourtant fait l’objet d’une proposition
de la part de Liverpool. En effet, le
club anglais a annoncé sur son site
officiel la liste des joueurs de
l’Academy qui ont été retenus par le
club et ceux qui ont été libérés. Deux

noms sont ressortis, Remi Savage, le
joueur qui a intégré le club dès les
catégories U9, et Yasser Larouci, déjà
apparu deux fois en équipe première
(FA Cup). Le natif d’El Oued a, en
effet, reçu une nouvelle proposition de
contrat du champion d’Angleterre de
la saison 2019-2020 qui fait suite à
une offre de 5 ans qu’il aurait refusée
l’été dernier. Larouci, qui aurait défini-
tivement choisi l’Algérie, se poserait
des questions quant à son temps de
jeu. S’il prolonge à Liverpool, il pour-
rait être prêté au sein d’un autre club
européen.

L uciano Spalletti, le
nouveau coach du
SSC Naples, aurait

l’intention de superviser
l’international algérien,
Adam Ounas, avant de
prendre une décision au
sujet de son avenir au sein
du club, selon les informa-
tions du Quotidiano
Nazionale. Après avoir
enchaîné trois prêts
consécutifs durant les
deux dernières années,
l’ailier droit des Fennecs
pourrait enfin avoir sa

chance avec les Gli
Azzurri. Il sera observé par
le staff technique lors de
l’intersaison. Ayant réalisé
une excellente deuxième
partie de saison à Crotone
en Série A avec quatre
buts et quatre passes déci-
sives, Adam Ounas pour-
rait être d’un grand renfort
à Naples, la saison pro-
chaine. Il veut s’affirmer
durant l’actuel stage de
l’Equipe nationale, afin de
gagner encore des points

L e défenseur central de l’Equipe natio-
nale de football, Abdelkader Bedrane,
s’est dit « honoré » de signer sa pre-

mière titularisation avec les Verts, à l’occa-
sion du match amical disputé, jeudi soir, face
à la Mauritanie (4-1), tout en saluant « la
bonne entente » entre lui et Ahmed Touba,
avec lequel il a composé un axe central
inédit. « Je suis honoré de signer ma pre-
mière titularisation en sélection. C’est la pre-
mière fois que je compose la charnière cen-
trale avec Touba, j’appréhendais un peu ce
détail, mais Dieu merci, tout s’est bien passé

grâce à une bonne entente et une parfaite
communication sur le terrain. J’ai joué mes
premières 90 minutes, je remercie Belmadi
de m’avoir donné sa confiance », a réagi le
sociétaire de l’ES Tunis. « Le début de match
était compliqué face à une équipe bien en
place, mais cela ne nous a pas empêchés
d’ouvrir le score. En seconde période, la
Mauritanie a égalisé. Les consignes du
sélectionneur nous ont permis de nous corri-
ger, notamment sur le plan offensif. Nous
avons réussi à marquer trois buts par la suite
qui ont scellé notre victoire », a-t-il ajouté.

Lors de la conférence de presse d’après-
match, le sélectionneur national Djamel
Belmadi n’a pas tari d’éloges sur Bedrane et
Touba, ce dernier a signé sa première appa-
rition avec le maillot national. « J’ai aligné
une défense new-look avec la première
apparition et titularisation d’Ahmed Touba, et
de Bedrane, qui n’ont jamais joué ensemble.
Ils n’ont pas été trop inquiétés, ils ont été
réceptifs durant la semaine et ça fait gagner
du temps. Je suis content de la prestation de
Touba, il est même à l’origine du premier but,
c’est de bon augure », a-t-il souligné.

APRÈS AVOIR HONORÉ SA PREMIÈRE TITULARISATION AVEC L’EN

Bedrane veut enchaîner 
Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, n’a pas tari d’éloges sur Bedrane et Touba, qui ont composé

une charnière centrale inédite. 

LIVERPOOL

Une prolongation proposée à Larouci 
NAPLES

Vers le retour d’Ounas
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COUPE DE LA LIGUE – QUARTS DE FINALE

La JSS dénonce une agression à Magra
Selon les Sudistes, cette agression s’est produite après la fin de la première mi-temps du
match face au NCM, au moment où les deux équipes s’apprêtaient à prendre leur pause-citron. 

L a JS Saoura a publié ven-
dredi après-midi plusieurs
photos et vidéos sur sa

page Facebook officielle, mon-
trant certains de ses joueurs à
terre dans les vestiaires, en sou-
lignant qu’ils venaient d’être
« agressés physiquement par
des joueurs et des dirigeants du
NC Magra », à la mi-temps du
match ayant opposé leurs deux
équipes pour le compte des
quarts de finale de la coupe de la
Ligue, remporté finalement par
le NCM (2-1). Ces vidéos ama-
teurs, filmées par des membres
de la délégation bécharoise à
l’intérieur des vestiaires, mon-
trent entre autres le joueur
Kaddour Oussama en train de
recevoir les premiers soins au
niveau de l’avant-bras gauche.
Sur d’autres photos, on voit des
joueurs se faire poser un ban-
dage sur le front, au moment où
certains de leurs coéquipiers se
faisaient traîner par les épaules,
pour regagner les vestiaires, où
ils devaient recevoir les soins
nécessaires. Selon la même
source, cette agression s’est
produite après la fin de la pre-
mière mi-temps, au moment où
les deux équipes s’apprêtaient à

savourer leur pause-citron. À ce
moment-là, le score était d’un
but à zéro en faveur du NCM, qui
avait ouvert la marque dès la
21’, par l’intermédiaire
d’Abdeslam Bouchareb.
Quoique, malgré tout ce qui s’é-
tait passé à la mi-temps, la JSS
a réussi à arracher l’égalisation
par Belaïd Hamidi (50’), avant de
fléchir devant Rachid Meghazi, à
la toute dernière minute du
temps réglementaire (2-1). Dans
les autres rencontres de ce tour,
la JS Kabylie s’est qualifiée pour
les demi-finales, en battant l’US
Biskra sur son propre terrain 
(2-0). Les Canaris avaient ouvert
le score dès la 21’, par l’intermé-
diaire de Mohamed Tubal, et
c’est Arezki Hamroune qui a
doublé la mise, en transformant
un penalty à la 68’. Le Club du
Djurdjura rejoint ainsi le NC
Magra et l’USM Alger. Cette der-
nière a pris le meilleur sur l’O
Médéa (1-0), grâce à l’unique
but de Smaïl Belkacemi. En
demi-finale, l’USMA se dépla-
cera chez le NCM, alors que la
JSK recevra le vainqueur du
derby de l’Ouest entre le MCO et
le WAT, disputé hier. 

R. S.

JS KABYLIE 

Lavagne veut jouer
encore au 5-Juillet  
Le coach de la JS Kabylie, Denis Lavagne,
s’est exprimé sur la page officielle de son
club sur la qualification de ses protégés
pour les demi-finales de la coupe de la
Ligue contre l’US Biskra (2-0). « On a
maîtrisé le match et le jeu. On n’a pas laissé
d’opportunités à l’équipe adverse. On a
marqué deux jolis buts. C’est bien. On est
sur une bonne dynamique », a confié le
technicien français. Et d’ajouter : « Il faut
désormais penser au match de mardi. La
demi-finale arrive vite. Il faut essayer de
récupérer surtout. Ce serait bien qu’on
puisse jouer ce match au stade du 5-Juillet
en préparation du match retour des demi-
finales de la coupe de la CAF. » Et de
conclure : « On joue et on défend en équipe.
Il faut garder cet état d’esprit. Pour l’instant,
on n’a rien gagné du tout. Nous sommes
juste en demi-finale de la coupe de la CAF et
de la coupe de la Ligue. Il faut garder les
pieds sur terre. » 

À peine revenu
d’une blessure
à l’épaule, l’at-

taquant du CR
Belouizdad, Khaled
Bousseliou, se blesse
de nouveau. Aligné
d’entrée face à l’O
Médéa, en champion-
nat (victoire 2-0), l’en-
fant de Skikda a dû
céder sa place à
Khalfallah. Le staff
médical avait indiqué
que la période de
convalescence de
Bousseliou est de 
15 jours, mais il s’est

avéré, au final, qu’elle
sera plus longue. Elle
sera d’un mois et demi
au minimum. Si cela se
confirme, la saison de
Bousseliou est d’ores
et déjà terminée, à son
grand dam, lui qui vou-
lait revenir en force et
contribuer à atteindre
l’objectif assigné à son
équipe, à savoir termi-
ner dans l’une des
deux premières places
au classement général
du championnat. 

M. B.

L e sauteur
Mohamed Yasser
Triki s’est qualifié

pour les jeux Olympiques
de Tokyo dans l’épreuve
du triple saut en réalisant
les minima, vendredi, à
l’occasion de la 
4e Journée « Elite » et 
« Jeunes Talents »
disputée au stade SATO
du complexe olympique
M o h a m e d - B o u d i a f
(Alger). Avec un bond de
17,31m, Triki valide son
ticket pour le rendez-
vous tokyoïte et signe
par la même occasion un
nouveau record national
et la 4e performance
mondiale de l’année de
l’épreuve. Le natif de
Constantine devient ainsi

le 35e Algérien qualifié
pour les prochains JO,
prévus du 23 juillet au 
8 août, le cinquième en
athlétisme. En effet, les
quatre autres athlètes
qualifiés dans cette dis-
cipline sont : Toufik
Makhloufi (1500m),
Abdelmalik Lahoulou
(400m haies), Bilel Tabti
et Hichem Bouchicha
(3000m steeple). Outre
l’athlétisme, l’Algérie
sera représentée dans
10 autres disciplines à
Tokyo, à savoir : la
boxe, les luttes asso-
ciées, l’escrime, l’avi-
ron, le canoë, le
cyclisme, la natation, la
voile, le tir sportif, et
l’haltérophilie.

On tourne en rond

MONDIAUX 2021 
DE JUDO 

L’Algérie 
avec 7 athlètes 

à Budapest 
Sept judokas (quatre

messieurs et trois dames)
représenteront l’Algérie aux

Championnats du monde
2021, devant débuter, ce

dimanche, dans la capitale
hongroise Budapest, suivant

la liste finale d’admission,
dévoilée vendredi par la

Fédération internationale de
la discipline (FIJ). Il s’agit de

Wail Ezzine (-66 kg), Fethi
Nourine (-73 kg),

Abderrahmane Benamadi 
(-90 kg) et Mustapha Yasser
Bouamar (-100 kg) chez les

messieurs, ainsi que Belkadi
Amina (-63 kg), Kaouthar
Ouallal (-78 kg) et Sonia

Asselah (+78 kg) chez les
dames. Suivant le

programme de compétition
dévoilé par les

organisateurs, Wail Ezzine
sera le premier à faire son

entrée en lice, et dès la
deuxième journée de

compétition, prévue lundi. Le
lendemain, mardi, ce sera
au tour de Fethi Nourine,

puis Belkadi Amina
(mercredi), Abderrahmane

Benamadi (jeudi), Kaouthar
Ouallal et Mustapha Yasser

Bouamar (vendredi), et enfin
Sonia Asselah (samedi). La
compétition se clôturera le

lendemain, dimanche 
(13 juin), par les épreuves

« par équipes ». 

COUPE DU MONDE
2021 D’AVIRON (TOUR

PRÉLIMINAIRE) 

Boudina et Aït
Daoud à la 4e place 

Les rameurs algériens Sid
Ali Boudina et Kamel Aït

Daoud, qualifiés aux
prochains jeux Olympiques

d’été, prévus du 23 juillet au
8 août à Tokyo, ont terminé,

vendredi, à la 4e place du
tour préliminaire (double

scull) de la 3e étape de la
Coupe du monde d’aviron,
qui se déroule à Sabaudia,
en Italie. Les Algériens ont
terminé la course avec un

temps de 06:40.41, derrière
l’Italie (6:17.55), la Norvège1

(6:18.48) et la Norvège2
(06:34.96). Les Algériens

disputeront la finale ce
dimanche à 12h, selon le

programme dévoilé par les
organisateurs. Auparavant

Sabaudia, Boudina et Aït
Daoud avaient disputé la 

2e étape de cette Coupe du
monde 2021, qui a été

abritée par la ville suisse de
Lucerne, du 21 au 23 mai
courant. Auteur d’un bon
parcours, Boudina avait
remporté la finale « B »,

alors que son compatriote
Aït Daoud a été éliminé à un

stade plus précoce de la
compétition.

OMNISPORTS

CR BELOUIZDAD

Fin de saison
pour

Bousseliou ?  

ATHLÉTISME

TRIKI SE QUALIFIE 
AUX JO DE TOKYO  

ANANNINIVVEERRSSAAIIRERE

SARAH BOUFATAHSARAH BOUFATAH

5 ANS !
Bravo et joyeux anniversaire

pour tes 5 ans  ma princesse 

toute mignonne ! 

Ce jour est merveilleux  pour nous 

et pour toi mon ange. 

Tes parents, grands-parents 

et ta famille t’aiment énormément.

A
G

21
/1

46
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FC BARCELONE

L
’entraîneur du FC Barcelone,
Ronald Koeman, a admis
ressentir un sentiment de
soulagement après avoir été
confirmé à son poste pour une

nouvelle saison.  Le Néerlandais a dû
attendre jusqu’à jeudi pour recevoir
l’approbation finale du nouveau président
du FC Barcelone, Joan Laporta, alors
que des rapports suggéraient que
le patron pourrait regarder
ailleurs sur le banc.  Mais son
avenir semble désormais plus
clair et Koeman a hâte de se
remettre au travail dès que
les préparatifs pour 2021-
2222 commenceront. « Je
suis soulagé de dire que
mes joueurs et mon staff
peuvent se concentrer
pleinement sur la
nouvelle saison
maintenant », a
expliqué Koeman sur
son compte Twitter
officiel. « Les dernières
semaines ont été
intenses, mais je suis
heureux que le
président Joan Laporta
m’ait apporté son soutien
et que le calme soit
revenu. L’objectif de tout le
monde au club est le
même :  construire un
Barcelone gagnant et obtenir
le succès.» «Nous allons
donner une continuité au
contrat actuel de Ronald
Koeman» avait de son côté
déclaré Laporta dans un
communiqué jeudi. «Nous
sommes très satisfaits car les
discussions ont abouti à une
unité de critères pour ce qui
doit être fait pendant la
saison. » Goal a appris que
Koeman pourrait même obtenir
une prolongation d’un an s’il
obtient de bons résultats, la
saison prochaine, tout en
s’assurant que l’équipe joue un
football fluide et offensif pour
divertir les fans de retour après la
pandémie de coronavirus. Toutefois,
si la campagne ne se déroule pas
comme prévu, le Barca a la possibilité de
résilier son contrat sans avoir à payer
d’indemnité. Koeman aura l’occasion de
prendre sous son aile de nombreux
nouveaux visages après la pause estivale.
Eric Garcia et Sergio Aguero ont déjà quitté
Manchester City pour un transfert gratuit,
tandis que les Néerlandais Georginio
Wijnaldum et Memphis Depay
pourraient faire de même en quittant
Liverpool et Lyon respectivement. 

O
livier Giroud est
validé par Zlatan
Ibrahimovic !
L’attaquant
suédois a en effet

déclaré que l’arrivée du
Français à l’AC Milan ne
serait pas pour lui déplaire. 

Des mots qui n’ont pas
laissé le Champion du

monde insensible, comme
l’intéressé l’a reconnu dans

des propos accordés à
RMC. 

D’autant que Giroud
admire le goleador
suédois, toujours aussi
performant malgré les
années qui passent. 

« J’aime son caractère et sa façon de
s’exprimer et d’avoir ce franc-parler
même si des fois c’est un peu
violent, a déclaré Olivier Giroud
sur RMC. 

C’est bien, je le prends
comme une motivation
supplémentaire. Aujourd’hui, il
est hors de question de parler de
mon avenir, c’est une option le
Milan parmi d’autres. 

Ça fait toujours plaisir
d’entendre Zlatan dire ce
genre de choses. »
Reste qu’Olivier
Giroud a prolongé son
contrat avec Chelsea
pour une saison
supplémentaire…  

S
ur le départ à Liverpool au terme de son contrat, le milieu de terrain Georginio
Wijnaldum semblait promis au FC Barcelone, surtout avec la confirmation de son
compatriote Ronald Koeman, au poste d’entraîneur. Vendredi, le média ESPN

lâche pourtant une bombe dans ce dossier en expliquant que c’est le Paris Saint-
Germain qui tiendrait actuellement la corde. Il s’agit d’une information surprenante, dans
la mesure où le nom du Néerlandais a peu circulé dans la capitale, ces derniers jours,
mais néanmoins crédible puisque le vice-champion de France souhaite se renforcer à ce
poste et qu’il se trouve en contact avec le Batave depuis plusieurs semaines.
Financièrement, Paris aurait sorti le grand jeu en proposant un contrat de 3 ans avec un

salaire annuel de 8 millions
d’euros, autrement dit près
du double de l’offre du
Barça, rapporte la presse
espagnole. Suffisant pour
empocher la mise ? Du côté
des Blaugrana en tout cas,
le doute commencerait à
s’installer...

MILAN AC

GIROUD, SA
RÉPONSE

CASH À IBRA

KOEMAN
ATTEND 
LA SUITE
AVEC 
IMPATIENCE

TOTTENHAM

La piste Conte abandonnée

REAL MADRID

BALE  VERS LA RETRAITE ? 
Prêté à Tottenham cette saison mais toujours sous contrat

avec le Real Madrid, Gareth Bale s’apprêterait à prendre
une décision radicale. Plusieurs sources indiquent en

effet que l’international gallois pourrait mettre un
terme à sa carrière de joueur. Auteur d’une saison
mitigée avec les Spurs, l’ailier gallois ne sera pas

conservé par le club londonien dans la mesure où il
appartient encore au club merengue et que ses

prétentions salariales sont trop importantes. L’arrivée
sur le banc madrilène de Carlo Ancelotti ne

changerait pas la donne pour son avenir dans la
mesure où le Real Madrid souhaite s’en séparer.
Marca assure que le joueur est de plus en plus
convaincu par l’option de mettre un terme à sa
carrière après l’Euro, à seulement 32 ans. Bale
est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2022

mais le Real Madrid pourrait accepter de le
libérer afin d’économiser son salaire XXL. 

A
lors que la rumeur Antonio Conte (51 ans) semblait se
refroidir au fil des heures, The Telegraph assure que la
piste menant au technicien italien récemment sacré

champion d’Italie avec l’Inter Milan est bel et bien abandon-
née par les Spurs. Le média précise que les deux parties ont
fait part de leur inquiétude à l’idée de le voir succéder à José
Mourinho. De plus, il se murmure que l’ancien coach de
Chelsea ou encore de la Juve n’aurait pas vraiment été
convaincu par le projet de Tottenham. Les Spurs souhaitent
que le nouvel entraîneur ait la volonté de lancer les jeunes du
club dans le grand bain, un fait sur lequel les deux parties n’é-
taient vraisemblablement pas d’accord. Le club présidé par
Daniel Levy, qui a viré José Mourinho et qui avait confié
l’intérim au jeune Ryan Mason, va donc devoir se
tourner vers un autre manager alors
qu’Antonio Conte était devenu la cible prio-
ritaire sur le marché, ces derniers jours. Les
bruits de couloir concernant Mauricio
Pochettino semblent s’être calmés, ces der-
nières heures, reste à savoir si cela va les
raviver de plus belle...

Inter Milan

L’ATLETICO FAIT 
LE FORCING POUR LAUTARO
En plus de Simone Inzaghi, l’Atletico Madrid s’est présenté
vendredi à Milan. Une accélération décidée par le nouveau

champion d’Espagne visant Lautaro Martinez, après une tournée
exploratrice dans la capitale espagnole de Piero Ausilio et

Alejandro Camano, l’agent du Toro et l’agent d’Achraf Hakimi.
Vendredi, Marotta, Ausilio et Baccin ont rassuré Simone Inzaghi

sur le fait que le noyau restera compétitif et que l’Argentin ne
partira qu’en cas d’offre considérée impossible à refuser. Ce
concept d’offre a un prix : 90 millions d’euros, soit la même

somme qui fut évoquée pour Martinez lors des échanges, il y a
un an, avec le FC Barcelone. Cette somme, en temps de

pandémie, serait exceptionnelle et il faut se rappeler que l’Inter
devra, en cas de vente, en reverser 10% au Racing Avellaneda.
En cas de vente, l’Inter devrait donc reverser quelques millions

d’euros en plus des 25 millions d’euros qui avaient été déboursés
lors de son acquisition. Actuellement, Lautaro ne « pèse » sur

les comptes que 11,6 millions d’euros.

LIVERPOOL

Avantage 
PSG pour

Wijnaldum ?
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CC hoguel Kokalla Maïga,
pressenti pour devenir
le Premier ministre de

la transition malienne sous
présidence militaire, a assuré
vendredi que son pays tien-
drait ses engagements inter-
nationaux au moment où se
concrétisait sur le terrain la
décision française de suspen-
dre la coopération militaire
après deux coups d’Etat.
«Nous respecterons nos enga-
gements internationaux qui
ne sont pas contraires aux
intérêts fondamentaux du
peuple malien», a-t-il dit, tout
en ajoutant, lors d’un ras-
semblement à Bamako, qu’«il
n’y a pas d’engagements
internationaux connus de
tous qui soient fondamentale-
ment contre les intérêts du
Mali». M. Maïga tient la
corde pour être nommé par le
colonel Assimi Goïta Premier
ministre d’un gouvernement
censé préparer le retour au
pouvoir des civils dans neuf
mois après deux putsch. Il
pourrait être désigné après
l’investiture du colonel
Assimi Goïta aux fonctions de
président, prévue pour
demain. M. Maïga, un vété-
ran de la politique et désor-
mais une figure du mouve-
ment dit du 5-Juin (M5), s’ex-
primait au lendemain de l’an-
nonce par la France de la
suspension de ses opérations
communes avec l’armée mal-
ienne, après huit ans de
coopération étroite contre la
propagation du jihadisme. Le
Mali, un pays crucial pour la
stabilité du Sahel, vient d’ê-
tre le théâtre d’un deuxième
coup de force en neuf mois de
la part d’Assimi Goïta et des
colonels. La France réclame à
présent des garanties qu’un
Premier ministre civil sera
nommé et que des élections
auront bien lieu en février
2022 en vue d’un retour des
civils au pouvoir. M. Maïga,
qui prenait la parole devant
plusieurs centaines de per-
sonnes autour du monument
de l’Indépendance, a rendu
hommage aux soldats fran-

çais tués au Mali. Mais «nous
devons dire à nos amis : notre
peuple a besoin qu’on lui
tienne la main», a-t-il
déclaré, «les invectives, les
sanctions, les menaces ne
feront que compliquer la
situation».

Le rassemblement à l’ap-
pel du M5 visait officielle-
ment à commémorer la
contestation qui, un an plus
tôt, avait ébranlé la prési-
dence d’Ibrahim Boubacar
Keïta jusqu’à ce qu’un
groupe de colonels, dont
Assimi Goïta, le déposent le
18 août. La manifestation
avait été programmée il y a
plusieurs jours. Mais le coup
de semonce donné par l’allié
stratégique français était
dans bien des esprits. «Le
Mali doit chercher d’autres
partenaires, la France n’est
pas le seul pays au monde»,
disait Abdoulaye Cissé, un
jeune du M5. «Le peuple mal-
ien doit être reconnaissant
envers la France», contrait
Kalou Sow, fonctionnaire, en
invoquant les dizaines de sol-
dats français morts au Sahel,
«mais il faut aussi que la
France montre sa bonne foi.
Huit ans sans résultat, ce
n’est pas facile non plus». La
décision française a com-
mencé à se matérialiser sur le
terrain. «Les opérations
conjointes Barkhane/FAMa

sont arrêtées, les Français

continuent seuls», a dit un
responsable à l’état-major
malien, évoquant la force
antiterroriste française et les
Forces armées maliennes. Les
colonels s’étaient engagés
après leur putsch de 2020 et
sous la pression internatio-
nale à une période de transi-
tion limitée à 18 mois et
conduite par des civils. 

Le 24 mai, le colonel
Goïta, resté le véritable
homme fort de la transition, a
foulé aux pieds cet engage-
ment en faisant arrêter le
président et le Premier
ministre. Il s’est depuis fait
déclarer président de la tran-
sition par la Cour constitu-
tionnelle. Jeudi soir, la
France a tapé du poing sur la
table. Les implications
paraissent significatives pour
une armée malienne notoire-
ment sous-équipée et sous-
entraînée. Elle a perdu des
centaines de soldats face aux
jihadistes. Barkhane poursui-
vra son action, avec les autres
partenaires régionaux, a indi-
qué le porte-parole de l’état-
major français, le colonel
Frédéric Barbry.

Mais les grosses opéra-
tions communes avec les
Maliens, comme Equinoxe,
en cours, sont suspendues.
De facto, Barkhane ne sort
plus de ses bases dans le
Nord du Mali pour des opéra-
tions sur le terrain, dit un

diplomate occidental sous le
couvert de l’anonymat. 

Mais elle continuera à
frapper, si l’occasion s’en pré-
sente, les chefs jihadistes,
poursuit-il. Ces mesures sont
«conservatoires et temporai-
res», a déclaré le ministère
français des Armées. Le ras-
semblement du Mouvement
du 5-Juin comptait au nom-
bre des rendez-vous attenti-
vement observés, avec l’in-
vestiture du colonel Goïta
lundi. Elle a rassemblé beau-
coup moins de monde qu’aux
meilleures heures du M5 en
2020, ont rapporté les journa-
listes qui ont couvert des évé-
nements. Le colonel Goïta a
dit son intention de confier le
poste de Premier ministre au
M5, un mouvement que lui et
les colonels s’étaient
employés à marginaliser. 

Le M5 a choisi M. Maïga
pour ces fonctions. Ce choix a
suscité des inquiétudes chez
les partenaires du Mali.
Parmi elles figurent la place
qui serait faite à l’influent
imam conservateur
Mahmoud Dicko, figure tuté-
laire de la contestation en
2020 qui a pris ses distances
depuis et les concessions que
les dirigeants maliens
seraient tentés de faire aux
jihadistes. M. Dicko était
absent au rassemblement de
vendredi.

MALI

DDeess  aassssuurraanncceess  aapprrèèss  llee  ccoouupp  ddee  sseemmoonnccee  ffrraannççaaiiss
MM..  MMAAÏÏGGAA tient la corde pour être nommé par le colonel Assimi Goïta Premier
ministre d’un gouvernement censé préparer le retour au pouvoir des civils dans
neuf mois après deux putschs. Il pourrait être désigné après l’investiture du
colonel Assimi Goïta aux fonctions de président, prévue pour demain.

BURKINA FASO
AAuu  mmooiinnss  1144  cciivviillss  ttuuééss  ddaannss
uunnee  aattttaaqquuee  ddaannss  llee  SSaahheell
Au moins 14 civils ont été tués et deux
autres blessés, dans la nuit de vendredi à
samedi, dans une attaque menée par des
individus armés non identifiés dans la
commune de Markoye dans le Sahel
burkinabè, a indiqué une source
sécuritaire. Un officier de police a
expliqué que les assaillants avaient
également emporté du bétail appartement
aux populations dans le village de
Tadaryet dans la commune de Markoye.
L’armée burkinabè appuyée de ses
supplétifs a engagé des ratissages dans la
zone, selon un officier militaire. L’Agence
d’information du Burkina (AIB) a pour sa
part rapporté que «les terroristes avaient
été repoussés» lors du ratissage. «Des
victimes, dont l’AIB ignore encore le
nombre, auraient été enregistrées parmi
les Forces loyalistes et les civils», souligne
le media public.Vendredi, dans la même
région un combattant volontaire a été tué
et deux autres blessés, dans une attaque
similaire, selon des sources concordantes.
Depuis 2015, le Burkina Faso est le
théâtre d’attentats qui ont fait de
nombreuses victimes et des milliers de
déplacés, notamment dans les régions du
Sahel, du Centre-Nord, du Nord et de
l’Est. Les autorités ont prolongé vendredi
dernier de 45 jours le couvre-feu dans la
région du Sahel et de 30 jours celui dans
l’est.

IRAK
CCiinnqq  ppeesshhmmeerrggaass  ttuuééss  ddaannss
uunnee  eemmbbuussccaaddee  dduu  PPKKKK
Cinq peshmergas, les combattants du
Kurdistan irakien, ont été tués, hier, dans
une embuscade du Parti des travailleurs
kurdes (PKK), groupe rebelle kurde de
Turquie qui a sa base arrière dans le nord
irakien, a indiqué un vice-ministre kurde.
Cette attaque survenue au mont Metin à
Dohouk, province du Kurdistan irakien
frontalière de la Turquie, a également
blessé deux peshmergas, a ajouté Serbast
Lazkin, vice-ministre des Peshmergas
dans le gouvernement de la région
autonome kurde du nord de l’Irak. Ces
violences interviennent alors qu’Ankara
mène depuis le 23 avril une nouvelle
campagne militaire, aérienne et parfois
terrestre, contre le PKK considéré comme
terroriste par Ankara. La Turquie
dénonce des violations de sa souveraineté
depuis l’Irak et le président Recep Tayyip
Erdogan a évoqué début juin la région de
Makhmour, où le PKK est actif au sud de
Dohouk. «Si les Nations unies ne
nettoient pas cet endroit, alors nous nous
en chargerons en tant que membre des
Nations unies», avait-il prévenu. La
région se trouve à 250 km au sud de la
frontière turque, mais a ajouté 
M. Erdogan, «Makhmour est presque
devenu l’incubateur de Qandil», place
forte du PKK plus au nord, et «si nous
n’intervenons pas, cet incubateur va
continuer de produire (des terroristes)».
Dans le Kurdistan irakien, le ministère
des Peshmergas a officiellement appelé
«tout le monde à respecter les frontières
du Kurdistan et à ne pas mettre sa
sécurité et sa stabilité en danger». Le
PKK, qui refuse de reconnaître le
gouvernement kurde irakien et milite
pour un Kurdistan unifié à cheval sur la
Syrie, la Turquie, l’Irak et l’Iran, est
autant l’ennemi d’Ankara que d’Erbil,
capitale du Kurdistan irakien. La
Turquie, qui a de facto installé une
dizaine de bases militaires depuis 25 ans
au Kurdistan irakien, bombarde
régulièrement dans les montagnes du
nord de l’Irak des bases arrières du PKK,
qui livre depuis 1984 une sanglante
guérilla sur le sol turc ayant fait plus de
40.000 morts.

RÉUNION DES ÉTATS DE L’AFRIQUE CENTRALE

UUnnee  ««ttrraannssiittiioonn  ppoolliittiiqquuee  ddaannss  lleess  1188  mmooiiss»»  aauu  TTcchhaadd

LL a Communauté économique des
Etats de l’Afrique centrale
(CEEAC) a encouragé à son tour

les autorités militaires du Tchad à orga-
niser une «transition politique» dans les
18 mois, à l’issue d’une rencontre de
quatre chefs d’Etat vendredi à
Brazzaville. Les présidents du Congo
Denis Sassou Nguesso, de la République
démocratique du Congo (RDC) Félix
Tshisekedi, de l’Angola Joao Lourenço,
et de la Centrafrique Faustin Archange
Touadéra «encouragent les autorités de
la transition à organiser dans les
meilleurs délais un dialogue national
inclusif», selon le communiqué final de
cette réunion de la CEEAC. Ils appellent
«tous les acteurs politiques» à atteindre

les «objectifs de la transition politique
dans un délai de 18 mois». L’Union afri-
caine (UA) avait déjà formulé la même
exigence le 20 mai. «Nous  prenons acte
de la suspension de la Constitution tcha-
dienne de 2018 et de la mise en place
d’un Conseil militaire de transition»
(CMT), selon le communiqué final de la
conférence sur le Tchad, lu par le minis-
tre congolais des affaires étrangères,
Jean-Claude Gakosso. Le CMT, présidé
par un fils du président tchadien Idriss
Déby Itno, Mahamat Idriss Déby, a pris
le pouvoir le 20 avril en annonçant la
mort du chef de l’Etat, tué au front
contre des rebelles, selon N’Djamena.
Les chefs d’Etat de l’Afrique centrale
ont encouragé «les partenaires finan-

ciers bilatéraux et multilatéraux» à sou-
tenir le Tchad. La Guinée équatoriale et
le Burundi étaient représentés à cette
réunion par leurs vice-présidents, le
Tchad et le Gabon par leurs Premiers
ministres. «La transition tchadienne a
besoin du soutien de tous. Elle réussira
d’abord et avant tout avec la pensée,
l’intelligence et la créativité des poli-
tiques et élite militaire tchadiens», a
déclaré Moussa Faki Mahamat, prési-
dent de la Commission de l’UA à l’ou-
verture du sommet. «Notre devoir et
notre responsabilité (...) nous invitent à
un engagement encore plus fort au 
service d’une transition apaisée au
Tchad», a indiqué pour sa part le prési-
dent Sassou Nguesso.

Les Maliens sont à bout face à la menace terroriste
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LL es 285 organisations
membres du Groupe de
soutien de Genève pour

la protection et la promotion
des droits de l’homme au
Sahara occidental ont appelé le
Conseil des droits de l’homme
des Nations unies à tenir un
débat sur la situation dans les
territoires occupés. Dans un
document rendu public jeudi,
les organisations en question
proposent à l’ONU de créer le
mandat de rapporteur spécial
sur la situation des droits de
l’homme dans le territoire non
autonome du Sahara occiden-
tal. Elles appellent également
toutes les Hautes Parties
Contractantes aux conventions
relatives aux droits de l’homme
«à veiller à ce que le Royaume
du Maroc respecte les normes
du droit international humani-
taire, y compris la Quatrième
Convention de Genève». Les
auteurs du document dénon-
cent le harcèlement, la torture
et  la violence sexuelle» , perpé-
trées par le Maroc pour faire
taire  les défenseurs sahraouis
des droits de l’homme. Avant la
rupture du cessez-le-feu, les
forces d’occupation marocaines
ont commencé une campagne
contre les journalistes et les
défenseurs sahraouis des droits
humains, notamment les mem-
bres de l’Organisme sahraoui
contre l’occupation marocaine
(ISACOM), signalent les signa-
taires du document. Au cours
des 6 derniers mois, plus de 
720 incidents ont été enregis-
trés, ajoutent-ils. Le 8 mai, des
policiers marocains ont arbi-
trairement attaqué le défen-
seur sahraoui des droits
humains Hassanna Abba, alors
qu’il rentrait chez lui après
avoir rendu visite à son frère.
Ils l’ont insulté et frappé à la
tête, aux pieds et aux mains
avant de le laisser dans la rue
en état de choc, informe le
document. De telles violences
arbitraires ont également été
documentées contre le militant
sahraoui Hammad Hammad le
9 mai, lorsque la police l’a atta-
qué alors qu’il rendait visite à

un collègue, ajoute-t-il.
La situation de la militante

sahraouie des droits humains,
Sultana Khaya et de sa famille,
y compris la mère (84 ans) et
les enfants (le plus jeune est
âgé de 2 ans), est particulière-
ment extrême. Depuis le 
19 novembre 2020, Khaya et
certains membres de sa famille
sont assignés à résidence de
manière arbitraire et subissent
de graves violences physiques
et psychologiques, poursuit la
même source. Les 10 et 12 mai,
la situation a dégénéré lorsque
des dizaines d’agents cagoulés
ont fait irruption au domicile
de Khaya avant l’aube, alors
que la famille dormait. Lors du
premier raid, ils ont saccagé la
maison et arrêté Babuizid
Mohammed Saaed Labhi (pré-
sident du Collectif des défen-
seurs sahraouis des droits de
l’homme - CODESA), Salek
Baber et Khaled Boufraya,
assure le document. «Les
agents marocains ont battu
deux membres de la famille,
détruit des meubles et d’autres
objets et volé des documents, de
l’argent, des ordinateurs et
d’autres objets de valeur. A ce
jour (27 mai 2021), la police
marocaine empêche les memb-
res de la famille de passer la
nuit avec Khaya et sa jeune

sœur Louara. La campagne de
diffamation s’est également
intensifiée. La police a de nou-
veau volé le téléphone de
Sultana et a publié en ligne des
enregistrements audio de
conversations privées avec son
psychologue et sa nièce, discu-
tant des détails du viol. Il s’agit
d’une tactique de dénigrement
sexuel similaire à celle utilisée
contre la journaliste Nazha El-
Khalidi, destinée à détruire sa
réputation et sa crédibilité au
sein de la communauté sah-
raouie. La sœur Louara a égale-
ment reçu des menaces inquié-
tantes d’enlèvement, ce qui
l’empêche de sortir de chez
elle», ajoute-t-il. «Les trois
défenseurs des droits de
l’homme susmentionnés
(Babouizid Mohammed Saaed
Labhi, Salek Baber et Khaled
Boufraya) ont  été torturés pen-
dant des heures, conduits dans
une partie reculée du désert et
abandonnés sur place, à plu-
sieurs kilomètres de Boujdour
et de Layoune», informe encore
le texte. Lors du second raid du
12 mai, les policiers qui ont fait
irruption dans la maison ont
violé Sultana et Louara avec
des objets, ont agressé leur
frère et ont versé un liquide
nauséabond et nocif sur toute
la maison, les meubles et les

vêtements, rendant la maison
presque inhabitable», poursui-
vent les organisations de
défense des droits humains.
«L’éminente activiste sah-
raouie Mina Baali, membre
fondateur de l’ISACOM, est
également assignée à résidence
depuis le 8 mai. Le 9 mai, après
un rassemblement pacifique
sur un toit, plus de 50 agents
marocains masqués ont fait
irruption chez elle, l’ont tortu-
rée ainsi qu’une amie, ont
détruit des biens et volé du
matériel électronique, de l’ar-
gent et de la nourriture, et ont
coupé l’électricité», note le
document. Le groupe de
Genève  attire également l’at-
tention sur la situation catas-
trophique dans laquelle se
trouvent les détenus sahraouis,
précisant que la plupart d’entre
eux sont détenus sur le sol du
Royaume du Maroc, en viola-
tion de l’article 76 de la
Quatrième Convention de
Genève. «Des actes de torture
et d’autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou
dégradants sont infligés quoti-
diennement aux prisonniers
politiques sahraouis dans les
cen-tres de détention maro-
cains», affirme ce groupe de
soutien aux Sahraouis.

NOUVELLES ATTAQUES
CONTRE LES FORCES
D’OCCUPATION MAROCAINES
LL’’aarrmmééee  ssaahhrraaoouuiiee  mmèènnee  ddeess
ooppéérraattiioonnss  àà  HHaaoouuzzaa  eett  MMaahhbbèèss
Les unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont mené de
nouvelles attaques contre les positions des
forces de l’armée d’occupation marocaine,
le long du mur du sable, a indiqué un
communiqué du ministère sahraoui de la
Défense. Selon le 205e communiqué
rapporté par l’Agence de presse sahraouie
(SPS), «les unités de l’APLS ont bombardé
les positions des forces d’occupation dans
différentes régions, le long du mur de la
honte». L’armée sahraouie «a également
mené des attaques ciblant la base N01
dans le secteur de Haouza et la base N18
dans celui de Mahbès», ajoute la même
source. Les attaques de l’APLS se
poursuivent contre les forces d’occupation
qui subissent de lourdes pertes humaines
et matérielles, le long du mur de la honte,
conclut le communiqué. 

MALI

AAuu  mmooiinnss  1111  cciivviillss  ttuuééss  ddaannss
llee  NNoorrdd--EEsstt
Au moins 11 membres d’une communauté
touaregue ont été tués jeudi par des
assaillants non identifiés près de Ménaka,
dans le Nord-Est du Mali, ont indiqué hier
une coalition de groupes armés Pro-
Bamako et un élu local.»La Plate-forme
des Mouvements du 14 juin 2014 d’Alger a
appris l’assassinat lâche de 11 civils de la
communauté ibogholitane à Agharangabo
(Ménaka) par des individus armés non
identifiés», a indiqué dans un
communiqué cette coalition bien
implantée à Ménaka. Ménaka et sa région,
proches de la frontière avec le Niger, font
partie de ces vastes zones qui échappent
largement ou entièrement au contrôle
d’un pouvoir central affaibli. Agharangabo
est un campement à quelque 65 km au
nord-ouest de Ménaka. Les violences qui
ensanglantes ce pays du Sahel depuis 2012
sont multiformes : attaques terroristes, ou
crapuleuses et conflits
intercommunautaires, auxquels s’ajoutent
les rivalités entre groupes armés. La
Plate-forme, qui diffuse une liste de 11
victimes supposées, indique que «ces
paisibles civils ont été exécutés le 3 juin
2021 et leurs bétails emportés».»Ce sont
des exécutions sommaires de 11 civils par
des hommes armées non identifiés. Ça
s’est passé jeudi au cours de trois attaques
contre les civils dans cette zone», a dit un
élu de la région ayant requis l’anonymat
pour des raisons de sécurité.

Les forces d'occupation marocaines ont redoublé de férocité ces derniers mois

SITUATION DES DROITS DE L’HOMME AU SAHARA OCCIDENTAL

LLee  GGrroouuppee  ddee  GGeennèèvvee  aappppeellllee  ll’’OONNUU  àà  uunn  ddéébbaatt  
228855  OONNGG  proposent à l’ONU de créer le mandat de rapporteur spécial sur la situa-
tion des droits de l’homme dans le territoire non autonome du Sahara occidental et
de veiller à ce que le Maroc respecte les normes du droit international humanitaire,
y compris la Quatrième Convention de Genève.

EE nn  tteennttaanntt  ddee  ccoommpprroommeettttrree  llee
pprrééssiiddeenntt  ssaahhrraaoouuii,,    BBrraahhiimm
GGhhaallii,,  ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee  eessppaa--

ggnnoollee,,  llaa  ddiipplloommaattiiee  mmaarrooccaaiinnee  aa
ddéémmoonnttrréé,,  uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss,,  ssoonn  mméépprriiss
ddeess  rrèègglleess  qquuii  rrééggiisssseenntt  lleess  rreellaattiioonnss
iinntteerrnnaattiioonnaalleess..  EEnn  eeffffeett,,  ppoouurr  ppaarrvveenniirr
àà  sseess  ffiinnss,,  eellllee  aa  uusséé  ddee  ssuubbtteerrffuuggeess  iinnddii--
ggnneess  eett  ddee  bbaattttaaggee  ssaannss  lliimmiitteess..  EEllllee  aa
ééttéé  jjuussqquu’’àà  pprroovvooqquueerr  uunnee  ccrriissee  ssttéérriillee
aavveecc  ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  ppuuiiss  ll’’EEssppaaggnnee  eett
ddoonncc  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ddoonntt  llee  MMaarroocc
ttiirree,,  ddeeppuuiiss  ddeess  ddéécceennnniieess,,  dd’’iimmmmeennsseess
pprrooffiittss..  AAiinnssii,,  aa--tt--eellllee  ééttaalléé  aauu  ggrraanndd
jjoouurr  ssoonn  iinnccuurriiee  eett  ssoonn  mmaannqquuee  ffllaaggrraanntt
ddee  mmoorraalliittéé..  LLee  ccoouupp  ttoorrdduu  ccoonnttrree  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  ssaahhrraaoouuii  aa  vviittee  ttoouurrnnéé  ccoouurrtt  eett  llaa
«« vviirreevvoollttaannttee »»  ddiipplloommaattiiee  dduu  rrooii  aa  ssoomm--
bbrréé  ddaannss  llee  rriiddiiccuullee..  LLaa  jjuussttiiccee  eessppaaggnnoollee

aa  ttrraavvaaiilllléé  aavvcc  llaa  sséérréénniittéé  qquuii  ssiieedd  eenn
mmaattiièèrree  ddee  ddrrooiitt  eett  sseeuulleemmeenntt  ddee  ddrrooiitt..
LLee  ddoossssiieerr  dd’’aaccccuussaattiioonn  ééttaaiitt  vviiddee..  SSoonn
vveerrddiicctt  aa  ddoonncc  ééttéé  ssaannss  aappppeell  eett  BBrraahhiimm
GGhhaallii  eesstt  rreeppaarrttii  eenn  ttoouuttee  sséérréénniittéé,,
aayyaanntt  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt  ddéémmoonnttrréé  qquuee  llaa
RRAASSDD  eett  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  ssoonntt  ddeess  ppaarr--
tteennaaiirreess  ffiiaabblleess,,  rreessppeeccttuueeuuxx  eett  ddee  llaa
jjuussttiiccee  eett  ddeess  uussaaggeess  ddiipplloommaattiiqquueess,,  eenn
ttoouutt  tteemmppss  eett  eenn  ttoouutt  lliieeuu..  DDeeppuuiiss,,  llee  rrooii
eett  ssoonn  rrooyyaauummee  ssoonntt  nnuuss  eett  lleeuurr  ddiipplloo--
mmaattiiee  eesstt  ssoonnnnééee..  AAyyaanntt  tteennttéé  dd’’aannttiiccii--
ppeerr  llee  vveerrddiicctt  ddee  llaa  CCoouurr  ddee  jjuussttiiccee  eeuurroo--
ppééeennnnee  ((CCJJUUEE))  qquuii  ttoommbbeerraa  eenn  jjuuiilllleett
oouu,,  aauu  pplluuss  ttaarrdd,,  eenn  sseepptteemmbbrree  pprroocchhaaiinn
ppoouurr  ssttaattuueerr  ssuurr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  iillllééggaallee
ddeess  rriicchheesssseess  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  ppaarr  llee
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  eett  sseess  «« aalllliiééss »»  eeuurroo--
ppééeennss,,  eennttrree  aauuttrreess,,  RRaabbaatt  aa  ccaavvaalléé
ccoommmmee  uunn  cchheevvaall  ffoouu  ddaannss  ll’’eessppooiirr  ddee
ccoonnvvaaiinnccrree  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--

nnaallee  ddee  sseess  tthhèèsseess  eexxppaannssiioonnnniisstteess..  EEttaatt
ppaarraassiittee  ppaarr  sseess  mméétthhooddeess  eett  sseess  oouuttrraann--
cceess  ddiiggnneess  ddee  ssoonn  mmooddèèllee  ssiioonniissttee,,  llee
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  aa  ééttéé  eenniivvrréé  ppaarr  llaa
ddéécciissiioonn  ddee  TTrruummpp  eett  ddee  ssaa  bbaannddee  ddee
rreeccoonnnnaaîîttrree  ssaa  pprréétteenndduuee  ssoouuvveerraaiinneettéé
ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  ddéécciissiioonn  qquuii
nn’’eennggaaggee  qquuee  cceess  ssiioonniisstteess  nnoottooiirreess  eett
nnoonn  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  aauu  ppooiinntt  dd’’aaffffiicchheerr
ttoouuss  sseess  ttrraavveerrss,,  ll’’iimmmmeennssee  ttrraaffiicc  ddee
ccaannnnaabbiiss,,  llaa  ttrraaiittee  ddeess  mmiiggrraannttss  ppoouurr
aaffffoolleerr  ll’’EEssppaaggnnee,,  eett  uunnee  oopppprreessssiioonn
aaccccrruuee  dduu  ppeeuuppllee  ffrrèèrree  mmaarrooccaaiinn  ddoonntt  llaa
mmiissèèrree  nn’’aa  dd’’ééggaallee  qquuee  ll’’ooppuulleennccee  ddeess
ggrroouuppeess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  qquuii  ll’’oopppprriimmeenntt
eett  ll’’eexxppllooiitteenntt  jjuussqquu’’àà  llaa  lliiee..  DDaannss  ll’’aaff--
ffaaiirree  BBrraahhiimm  GGhhaallii,,  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee
eessppaaggnnoollee  aa  ccoonnssttaattéé  ll’’aabbsseennccee  ddee  pprreeuu--
vveess  ddoonntt  ssee  pprréévvaallaaiieenntt  lleess  aaggeennttss  ddee  llaa
ccaabbaallee  eett  eellllee  aa  ttrraanncchhéé  ssaannss  ffaauuxx--
ffuuyyaannttss..  LLeess  nnoommbbrreeuusseess  OONNGG,,  eenn

cchhaarrggee  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee,,  oonntt  ssuuiivvii
aavveecc  uunnee  ggrraannddee  aatttteennttiioonn  llee  bbrraannllee--bbaass
ddee  ccoommbbaatt  mmaarrooccaaiinn  eett  sseess  ccoonnssééqquueenn--
cceess..  LLaa  RRAASSDD  nn’’aa  nnuulllleemmeenntt  ééttéé  ccoomm--
pprroommiissee  ddaannss  cceettttee  ooppéérraattiioonn  dd’’iinnttooxx  eett
ddee  mmaanniippuullaattiioonn  ééhhoonnttééee,,  RRaabbaatt  ccrrooyyaanntt
qquu’’iill  iinnfflluueerraaiitt  ppaarr--llàà  ssuurr  llee  ccoouurrss  ddeess
ddéébbaattss  ddee  llaa  CCJJUUEE..  MMaaiiss  llee  rrooyyaauummee  eett
ssaa  ddiipplloommaattiiee  ssee  ssoonntt  eeuutthhaannaassiiééss  ssuurr  llaa
ssccèènnee  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  QQuuii  pplluuss  eesstt,,  iillss
oonntt  rreeççuu  uunnee  ggiiffllee  cciinnggllaannttee  ddeess  EEttaattss--
UUnniiss  qquuii  oonntt  ddéémmeennttii  llaa  jjooyyeeuussee  nnoouu--
vveellllee  dd’’uunnee  mmaannœœuuvvrree  mmiilliittaaiirree  ddee
ll’’AAffrriiccoomm  eenn  tteerrrree  ssaahhrraaoouuiiee,,
WWaasshhiinnggttoonn  iinnddiiqquuaanntt  aaiinnssii  ssoonn  aattttaa--
cchheemmeenntt  àà  llaa  llééggaalliittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett
nnoonn  aauuxx  ccoouuppss  bbaass,,  pprroopprreess  aauuxx  EEttaattss  --
vvooyyoouuss..  LL’’eerrrraannccee  dduu  MMaakkhhzzeenn,,  ddee  pplluuss
eenn  pplluuss  ssiinniissttrréé,,  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  aacchheevvééee,,
mmaallggrréé  ccee  nnoouuvveeaauu  ccoouupp  ddee  ggrrââccee..

CC..BB..

LES ETATS-UNIS DÉMENTENT DES MANŒUVRES
DE L’AFRICOM AU SAHARA OCCIDENTAL

UUnnee  ddéébbââccllee  mmaarrooccaaiinnee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
a ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda; a présenté, mercredi lors de la
réunion du gouvernement présidée par le

Premier ministre, Abdelaziz Djerad, deux projets de
décrets exécutifs portant sur le prix du livre et la
vente du livre en ligne, indique un communiqué des
services du Premier ministre. Le premier projet de
décret présenté par la ministre vise à garantir un
prix unifié du livre et protéger le consommateur, car
le grand public doit être informé du prix de vente du
livre, a précisé la même source. Bien que l’éditeur
et l’importateur soient libres de fixer le prix, ces
deux derniers s’engagent à informer le public de ce
prix. L’éditeur est tenu d’afficher le prix sur la qua-
trième page de sa couverture, tandis que l’importa-
teur doit afficher clairement le prix du livre importé
conformément aux dispositions contenues dans ce
projet de décret, ajoute la même source. Lors de
cette réunion, l’accent a été mis sur l’importance de
clarifier la relation entre l’auteur, l’éditeur et le dis-

tributeur ainsi que l’encouragement de l’écriture et
la traduction, car l’Algérie a fortement besoin d’o-
pérer le changement escompté compte tenu de la
situation actuelle du marché du livre. Le deuxième
projet de texte a trait à la vente du livre en ligne, ce
type de vente constituant un autre moyen de com-
mercialisation du livre. La généralisation de cette
procédure devra renforcer l’opération de distribu-
tion du livre en Algérie aussi bien en format papier
que numérique. Ce texte vise à adapter le Code du
Commerce électronique de 2018 à la loi relative
aux activités et au marché du livre de 2015 en vue
de protéger les éditeurs des opérations de piratage
et de falsification. Des projets de décrets exécutifs
et des exposés intéressant les secteurs de l’inté-
rieur, des collectivités locales et de l’aménagement
du territoire, de l’énergie et des mines, de la culture
et des arts, des affaires étrangères, de la numéri-
sation et des statistiques ont été examinés par le
gouvernement lors de cette réunion.

INSTITUT CULTUREL ITALIEN 
Hommage à Federico Fellini

L
’Institut culturel italien
organise un mini-cycle de
films dédié à Federico

Fellini qui se tiendra dans la
salle polyvalente de l’institut et
ce, du 7 au 14 juin à Alger.
Programmé puis interrompu en
décembre 2020, le mini-cycle
reprend vie durant ces deux
dates, avec au programme des
projections. À l’affiche,
«Intervista» et «Qu’il est étrange
de s’appeler Federico» seront
projetés, respectivement, les 

7 et 14 juin, à raison de deux
séances. Une première séance
qui débutera à 16h et une
seconde à 18h30. Pandémie
oblige, l’entrée aux projections
est gratuite mais sous réserva-
tion préalable par email, à: iical-
geri.fellini100@gmail.com.

Synopsis d’Intervista: 

L’aube pointe sur Cinecitta.
Federico Fellini s’apprête à réali-
ser son nouveau film inspiré de
« L’Amérique » de Kafka. C’est
alors que surgit une équipe de

télévision japonaise venue l’in-
terviewer et lui parler de ses pré-
cédentes oeuvres. 

Synopsis de «Qu’il est
étrange de s’appeler Federico»: 

Le film est un portrait de
Federico Fellini, par Ettore Scola
et ce, à l’occasion du 20e anni-
versaire de la mort du réalisa-
teur. Ainsi, de ses débuts en
1939 en tant que jeune créateur,
à son cinquième Oscar en 1993,
Federico reste dans les mémoi-
res de son ami Ettore.

PROJETS DE DÉCRETS EXÉCUTIFS
GOUVERNEMENTAUX

Quel sera le prix 
du livre en ligne?

La généralisation de cette procédure devra renforcer l’opération de
distribution du livre en Algérie aussi bien en format papier que
numérique..

DES CAS DE COVID-19 SUR LE PLATEAU

Le tournage de «Mission:
Impossible 7» interrompu

L
a production avait pourtant tout fait pour éviter de nouvelles
Interruptions. Tous les efforts de Tom Cruise pour s’assurer
que le Covid-19 ne s’incruste pas sur le tournage de Mission:

Impossible 7 ont-ils été vains ? Une chose est sûre: la production
du nouvel opus de la franchise, en Angleterre, a dû être interrom-
pue par la Paramount. «Nous avons temporairement interrompu la
production de Mission: Impossible 7 jusqu’au 14 juin, en raison de
résultats positifs au test de coronavirus lors de tests de routine.
Nous suivons tous les protocoles de sécurité et continuerons à sur-
veiller la situation», peut-on lire dans un communiqué relayé par
The Hollywood Reporter. Aucun détail supplémentaire n’a été fourni
par la Paramount et on ignore quels membres de l’équipe ont été
testés positifs. Mission: Impossible 7 a eu une des productions les
plus chaotiques de ces dernières années. Le tournage du film a dû
être interrompre dans un premier temps en février 2020 au moment
où la pandémie paralysait le monde entier. Lorsqu’il a pu reprendre,
des mesures de sécurité drastiques ont été mises en place pour
éviter de nouveaux délais. Et en décembre dernier, le monde entier
avait découvert ce qu’il se passait lorsque quelqu’un ne respectait
pas le protocole sanitaire imposé par la production et la star, Tom
Cruise. L’acteur avait été enregistré en train de hurler sur plusieurs
membres de l’équipe, pris en flagrant délit de négligence.
Christopher McQuarrie, qui était déjà dans le fauteuil du réalisateur
pour Rogue Nation et Fallout, mettra à nouveau en scène ce sep-
tième volet de la franchise, ainsi que l’épisode 8, qui doit être
tourné dans la foulée. «Mission: Impossible 7» doit sortir le 27 mai
2022.

EXPOSITION DE KENZA DAOUD «MOUFTARISSOUN»

Voyage dans un monde complexe

L
’artiste plasticienne Kenza Daoud invite les visiteurs de sa
nouvelle exposition intitulée «Mouftarissoun» (prédateurs),
organisée dans la galerie Bloom: The Art Factory, jusqu’au

12 juin, à un voyage fantastique dans un monde complexe. Les
oeuvres exposées dévoilent les secrets cachés de créatures sub-
mergées par les émotions, dans l’ombre de la lutte permanente
du bien contre le mal. La plasticienne et sculptrice de 26 ans pré-
sente des oeuvres créatives raffinées et esthétiques dont le pin-
ceau artistique et professionnel de Kenza a su, avec brio, refléter
la profondeur du message qu’elle voulait exprimer dans cette
deuxième exposition de son jeune parcours artistique, après celle
intitulée «Manbouthoun» (Parias), thème de son mémoire de sou-
tenance. L’artiste incite le visiteur de l’exposition à s’immiscer
dans les profondeurs de l’homme avec ses contrastes, ses
contradictions et ses complexes qui surgissent subitement du fait
de facteurs psychologiques. Le contemplateur des oeuvres de
Kenza qui expriment des situations différentes peut se rendre
compte qu’elle dépeint en réalité un seul et même homme dont
les traits expriment différentes émotions ressenties par l’homme
dans diverses situations telles la souffrance ou la peur de l’in-
connu qui peuvent le transformer en un instant en véritable «pré-
dateur». Et si l’on observe bien, ces différentes émotions dépein-
tes ne sont que le reflet de l’artiste même. Diplômée de l’Ecole
régionale des beaux arts de Tipasa, cette jeune artiste est connue
pour son sérieux et son professionnalisme qui lui ont valu sa répu-
tation et une véritable crédibilité professionnelle.
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IL ÉTAIT UNE FOIS, HAMIDOUCHE
La preuve de la détermination et de la volonté qui l’animaient même après avoir été trop affaibli par la maladie, 
c’est le fait qu’il a continué d’animer des concerts...

Q ui n’a pas été bercé par
«Tawizets n thnach»,
une chanson mer-

veilleusement interprétée par 
la voix succulente et 
inimitable de Hamidouche ? Tout
comme «Tawizets n tnach»,
Hamidouche a marqué la scène
artistique par plusieurs autres
chansons qu’on continue à fre-
donner encore aujourd’hui avec
la même verve et le même plai-
sir, sans cesse, renouvelé. C’est
le cas par exemple de «Settach
di lâmris», «Nadia rouh», «Ayen
ak ay denidh», «Arwah arwah»,
«Ekker a gma anrouh», «Tafat
bwalniw», «Si ldzayer ar Tunès»
et la liste est encore très longue.
Presque toutes les chansons du
regretté Hamidouche ont été de
grands succès à leur sortie,
mais aussi bien plus tard. Car,
elles font partie de la catégorie
des titres immortels que le
temps n’érode pas même si leur
auteur et interprète n’est plus de
ce monde depuis un funeste 5
juin 2002. Hamidouche a connu
une fin de vie très difficile à
cause de la maladie. Mais loin
de capituler, Hamidouche n’a
pas cessé de se battre coura-
geusement contre la maladie et
pour la vie.La preuve de la
détermination et de la volonté
qui l’animaient même après
avoir été trop affaibli par la mal-
adie, c’est le fait qu’il a continué
d’animer des concerts. Son état

de santé, qui s’était dégradé
sérieusement durant les derniè-
res années de sa vie, ne l’a pas
empêché de se produire sur
scène comme lors de ce gala
inoubliable au théâtre régional
Kateb-Yacine de Tizi Ouzou,
dans une salle archicomble. Ce
jour-là, Hamidouche avait la
chance d’être accompagné sur
scène par son frère Rachid
Kheddim, également chanteur
ainsi que par son ami et chan-

teur Kamel Bassi. Ce jour-là,
Hamidouche a su redonner de la
joie à ses centaines de fans.
Ces derniers avaient certes,
remarqué que Hamidouche n’a-
vait pas toutes ses forces phy-
siques, mais sur le plan artis-
tique et psychologique,
Hamidouche était à son sum-
mum. Il avait chanté, ri, dansé et
même plaisanté. Ce jour-là,
Hamidouche avait vaincu, à sa
manière, la fatalité d’une mal-

adie qui allait s’avérer incurable.
Hamidouche nous a donc quit-
tés trop tôt. Il n’avait que 46 ans.
Il pouvait encore donner plus à
la chanson kabyle. 

Au summum de ses
forces artistiques
Le destin cruel en a décidé

autrement. En dépit de cette
disparition prématurée,
Hamidouche a toutefois légué à
la chanson kabyle un répertoire
des plus riches aussi bien sur le
plan quantitatif que qualitatif. Il a
marqué les esprits par son
caractère, sa modestie et sa
générosité. 

Les habitants de son village
Agouni Bouaklane à Makouda,
où il a ouvert les yeux pour la
première fois le 14 août 1956,
gardent de lui l’image d’un
homme et d’un artiste exception-
nel et adorable. 

Hamidouche est né artiste,
mais ce n’est qu’après avoir
assisté aux premiers galas de
chanteurs kabyles connus à l’é-
poque, qu’il décida de s’engager
dans la vie artistique de manière
professionnelle. 

Sa voix, son arme
principale

Il avait tous les atouts pour se
lancer sur ce terrain très difficile
car à l’époque de ses débuts, la
chanson kabyle était à son apo-
gée et il n’était pas du tout évi-
dent et facile d’avoir une place
au soleil. Sa voix et sa façon de

chanter étaient ses deux armes
principales. Ses musiques par-
fois rythmées et parfois senti-
mentales l’aideront aussi à s’im-
poser en si peu de temps.

D’ailleurs, dès l’édition de
son premier album, où figure sa
chanson phare intitulée «A
Ouiza semhas», Hamidouche
sortit définitivement de l’anony-
mat. Ce premier album fit un
tabac.

En un clin d’oeil, Hamidouche
devint une star et au fil des
années et des albums, sa célé-
brité ne fit que croître de
manière continue. Ses nouveau-
tés ne cessèrent de le propulser,
à chaque fois, au-devant de la
scène.

De 1978, année de la sortie
de sa première cassette, jusqu’à
la fin des années 90,
Hamidouche n’a pas cessé d’a-
breuver ses fans, dont les rangs
n’ont pas cessé de grossir.
Hamidouche a abordé dans ses
chansons une infinité de thèmes
même si l’amour et ses revers
ont occupé la part du lion.
Hamidouche a chanté sur la
mal-vie, sur la mort, sur l’isla-
misme radical, sur la bureaucra-
tie, etc. Incontestablement,
Hamidouche fait partie des artis-
tes kabyles qui ont marqué forte-
ment la scène artistique kabyle.

La preuve, sa voix et ses
mélodies continuent de bercer
encore ses fans dont certains
n’étaient même pas nés quand
Hamidouche a tiré sa révérence. 

A.M.

LES PREMIÈRES JOURNÉES NATIONALES «FATIHA-BERBÈRE»

Elles auront lieu en septembre prochain

L es premières Journées nationales
«Fatiha-Berbère» dédiées au théâtre
de jeunes, sont programmées pour le

mois de septembre prochain, annonce l’as-
sociation culturelle «El Manara» de la ville
de Corso (Boumerdès), organisatrice de l’é-
vénement. 

L’initiative d’organiser périodiquement à
Boumerdès, des journées nationales de
théâtre portant le nom
de Fatiha Berbère
(1945-2015), inter-
vient en hommage à
cette grande dame,
originaire de la région,
icône des arts de la
scène, de la télévision
et du cinéma algé-
riens. Ces journées
auront un caractère
compétitif, poursuit le
communiqué, énon-
çant les critères de
participation qui exi-
gent en substance
que les différents ate-
liers constituant
chaque projet en lice
(texte, mise en scène,
s c é n o g r a p h i e ,
musique, interpréta-
tion, etc), soient entiè-
rement l’oeuvre de
jeunes ne dépassant pas 35 ans. Autres cri-
tères à respecter pour pouvoir prétendre à
une participation à ces journées, le nombre
d’éléments constituant une troupe qui, selon
le communiqué, ne doit pas dépasser huit
personnes, qui auront à présenter une pres-
tation d’au moins 60 mn. Le dernier délai de

dépôt des projets est fixé au premier août
2021 et les frais de séjour durant ces jour-
nées sont pris en charge par les organisa-
teurs de cette manifestation qui vient renfor-
cer et enrichir la pratique du 4e art en
Algérie. Originaire des Issers, à Boumerdès,
Fatiha Berbère, de son vrai nom Fatiha
Bellal, est née le 11 février 1945 à la casbah
d’Alger où elle avait commencé à manifes-

ter, dès son
enfance, des
penchants pro-
noncés pour
les arts de la
scène, que
son père, son
premier admi-
rateur, avait
vite remar-
qués, pour
l’encourager à
suivre sa pas-
sion artistique.
En 1959, elle
avait intégré la
troupe fémi-
nine de chant
et de danse,
de Meriem
Fekkai (1889-
1961), une des
divas du hawzi
et de la chan-

son andalouse. La même année, elle intègre
la section théâtre de l’Institut national de
musique, et perfectionne sa prestation de
comédienne qui l’amèneront à vivre de nom-
breuses consécrations, jusqu’à sa dispari-
tion, le 16 janvier 2015, laissant derrière elle
une riche carrière artistique.

3e ÉDITION NATIONALE DE L’ORCHESTRE DE JEUNES D’ALGÉRIE

Appel à participation

U n appel à participation à la 3e Edition nationale de l’Orchestre de jeu-
nes d’Algérie (Oja), prévue pour l’été 2021 après son report en 2020
pour cause de pandémie du Coronavirus, a été lancé par les organi-

sateurs, indique un communiqué de l’orchestre. Annonçant la réouverture des
candidatures, le communiqué énumère ensuite, les conditions à remplir pour
pouvoir prétendre à une participation à cette 3e édition qui exige, au-delà des
critères techniques, de remplir le formulaire de candidature dûment joint. Les
critères de sélection se limitent, à la capacité à lire une partition, la bonne maî-
trise de l’instrument, un bon niveau technique, ainsi que la spécialisation dans
les instruments symphoniques appartenant aux familles des cordes, cuivres,
percussions ou encore les instruments à archets, précise le communiqué. La
préparation du dossier de candidature consiste en l’envoi de trois extraits d’en-
registrement vidéo d’une durée globale ne dépassant pas les cinq  minutes,
réparties en une étude technique, et une interprétation pour la mise en valeur
de l’instrument, ainsi qu’une improvisation ou alors, l’interprétation d’un extrait
d’une musique traditionnelle. Les candidats vérifiant l’ensemble des critères
techniques et administratifs requis, doivent envoyer leurs dossiers à la page
Facebook de l’Orchestre jeunes d’Algérie, avant le 30 juin inclus. Les postu-
lants retenus à cette 3e édition seront contactés le 6 juillet prochain, après les
délibérations du jury présidé par le directeur artistique de l’OJA, Salim Dada.
Les éditions précédentes de 2018 et 2019 ont connu une affluence nombreuse
de spectateurs, venus assister aux concerts donnés par l’OJA dans différentes
villes d’Algérie, à l’instar de la capitale Alger, Béjaïa, Jijel, El Eulma et Timgad.

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL a question environne-
mentale, de la gestion
des déchets, qui renvoie

une image pitoyable de nos
villes et villages, se pose de
manière cruciale pour le pays.
L’Algérie dont l’économie
repose essentiellement sur l’ex-
ploitation de ses ressources en
hydrocarbures, des énergies
très polluantes, est aussi
confrontée à l’émission des gaz
à effet de serre. Un phénomène
qui peut avoir de graves consé-
quences sur la santé des popula-
tions environnantes. La compa-
gnie nationale des hydrocarbu-
res a décidé de le prendre à
bras-le-corps. Le groupe
Sonatrach s’engage à intensi-
fier ses efforts pour atténuer les
émissions des gaz à effet de
serre (GES), à travers plusieurs
actions dont l’amélioration de
l’efficacité énergétique et l’éli-
mination du torchage, a assuré
son P-DG, Toufik Hakkar. 
« Sonatrach s’engage à intensi-
fier ses efforts pour atténuer les
émissions de gaz à effet de serre
(GES), à travers l’amélioration
de l’efficacité énergétique, l’éli-
mination du torchage et la mise
à l’event des gaz, la réduction
des fuites et le lancement de
projets forestiers pour l’absorp-
tion des GES », a affirmé le suc-
cesseur de Kamel Eddine
Chikhi dans un message à l’oc-
casion de la Journée mondiale
de l’environnement. Comment
compte-t-elle s’y prendre ? Pour
réaliser ces buts, Sonatrach va

adopter une approche « proac-
tive » qui valorise les ressources
naturelles, contribue à stimuler
l’économie circulaire et l’inno-
vation et se concentre sur les
contributions positives de tou-
tes les parties prenantes natio-
nales et internationales, a pré-
cisé le patron de l’entreprise
pétrolière. Il faut rappeler que
l’Algérie s’est engagée, lors du
Sommet Action Climat 2019,
tenu en septembre 2019 à New
York (Etats-Unis), à réduire ses
émissions de gaz à effet de serre
de 7%, affichant sa disposition à
les réduire à 22%, à l’horizon
2030, en cas de financement
international. Cet engagement
figure dans le Plan national du
climat (PNC), présenté lors du

Sommet de l’ONU, qui comptait
155 projets, dont 76 relatifs à
l’élimination des gaz à effet de
serre et 63 autres aux actions
d’adaptation aux changements
climatiques. « Ces projets visent
à consolider les capacités de
l’Algérie à faire face aux chan-
gements climatiques induits
par les émissions de gaz à effet
de serre, à l’instar des inonda-
tions, feux de forêts, canicule...
» avait déclaré la directrice des
changements climatiques, Fazia
Dahlab soulignant que l’Algérie
était l’un des pays « non respon-
sables » des émissions de gaz à
effet de serre et de la déperdi-
tion de la couche d’ozone, mais
plutôt « victime ». Un rapport
présenté en 2018 par une

Commission d’experts en clima-
tologie relevant de l’ONU affir-
mait, en effet, que la part de
l’Algérie, qui se trouve dans
une zone de l’Afrique du Nord
qui présente une grande vulné-
rabilité climatique, dans les
émissions de gaz à effet de serre
ne dépassait pas 0.39%, un taux
quasiment faible par rapport
aux pays développés (la Chine
22% et les Etats-Unis 28%). Il
n’empêche que l’Algérie qui a
pour objectif d’intensifier la
prospection de nouveaux gise-
ments pour booster sa produc-
tion d’hydrocarbures, à bout de
souffle, tout en diversifiant les
sources énergétiques à travers
un programme de développe-
ment des énergies renouvela-
bles permettant la production
de 15 000 MW d’électricité à
l’horizon 2035 dont 4 000 MW
d’ici à 2024 doit absolument
inclure les mesures d’économie
et de maîtrise d’énergie et de
réduction des émissions de gaz
à effet de serre.

Une responsabilité que
Sonatrach s’engage à assumer.
En sa qualité d’entreprise
citoyenne, Sonatrach s’inscrit
résolument dans une démarche
engagée en faveur de la préser-
vation et de la protection de
l’ensemble des écosystèmes du
pays, a indiqué son P-DG. « Le
bien-être de nos concitoyens et
la préservation des ressources
naturelles, sont les maîtres-
mots de notre démarche et
constituent notre préoccupa-
tion première », a souligné
Toufik Hakkar. 
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RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

LLEE  PPLLAANN  DDEE  SSOONNAATTRRAACCHH
LLAA  CCOOMMPPAAGGNNIIEE nationale des hydrocarbures s’engage à les atténuer, à travers plusieurs actions.

DERNIÈRE
HEURE

BENBOUZID TANCE 
LES DIRECTEURS DE LA SANTÉ

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a donné des directi-
ves aux directeurs de la santé au
niveau des wilayas en vue de ren-
forcer la campagne de vaccina-
tion anti-Covid-19 à travers
notamment l’intensification des
actions de communication et de
sensibilisation et la mobilisation
de tous les moyens pour optimi-
ser les conditions d’accueil des
citoyens, a indiqué hier un com-
muniqué de ce ministère.  Le
ministre a aussi insisté sur l’amé-
nagement des horaires de vacci-
nation pour améliorer l’accessibi-
lité des citoyens à la vaccination
contre la Covid-19 en dehors des
heures de travail, y compris les
week-ends.

POUTINE PRÉDIT LA FIN 
DES ETATS-UNIS

À l’approche de sa rencontre
avec Joe Biden, le chef du
Kremlin a jugé que les États-Unis
reproduisaient les erreurs commi-
ses par l’Urss et qui ont entraîné
sa dislocation. Dans leurs rela-
tions avec d’autres pays, les
États-Unis suivent les pas de
l’Union soviétique, a déclaré
Vladimir Poutine lors d’une
réunion avec les rédacteurs en
chef d’agences de presse au
Forum économique international
de Saint-Pétersbourg (Spief). «En
quoi consiste le problème des
empires? Ils se croient puissants
à tel point qu’ils peuvent se per-
mettre de petites erreurs et impré-
cisions: nous les achèterons,
nous les intimiderons, nous trou-
verons un accord avec eux», a
déclaré le Président russe. «Et
les États-Unis suivent, d’un pas
assuré, le même chemin qu’a
suivi l’Union soviétique», a estimé
le chef du Kremlin.

Un vieux projet

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

320 NOUVEAUX CAS, 
228 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

LL e ministère de la Défense nationale
a rendu compte de son dernier
bilan, réalisé dans le cadre des

nobles missions de défense et de sécurisa-
tion du territoire national contre toute
forme de menaces. Ainsi dans un commu-
niqué transmis à notre Rédaction, le MDN
souligne que « des détachements et des
unités de l’Armée nationale populaire ont
mené, du 26 mai au 1er juin, plusieurs
opérations qui témoignent de l’engage-
ment infaillible de nos Forces armées à
préserver la quiétude et la sécurité dans
notre pays ».  Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et en conti-
nuité des efforts intenses visant à venir à
bout du fléau du narcotrafic dans notre
pays, la même source rapporte que « des
détachements de l’ANP et les services de
la Gendarmerie nationale et des gardes-
frontières ont arrêté au niveau des terri-
toires des 2ème  et 3ème  Régions militai-
res, 26 narcotrafiquants et saisi 16 quin-
taux et 66 kilogrammes de kif traité, 
1,1 kilogramme de cocaïne et 2605 compri-
més psychotropes ». Dans sa correspon-
dance, le MDN accuse directement  « les
bandes criminelles qui tentent d’intro-
duire ce poison à travers les frontières
avec le Maroc ». Le MDN indique que dans
le même cadre « 21 autres narcotrafi-
quants ont été interceptés et 36 kilogram-
mes de kif traité et 24 760 comprimés

psychotropes ont été saisis dans diverses
opérations menées dans les autres Régions
militaires ». Toujours lors de leurs multi-
ples interventions aussi bien l’ANP que la
Gendarmerie nationale « ont arrêté à
Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Djanet, 99 individus et saisi 
20 véhicules, 119 groupes électrogènes, 
78 marteaux-piqueurs, des outils de déto-
nation et d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage illicite,
ainsi que 57 sacs de mélange d’or brut et
de pierres ». Dans ce même contexte, les
mêmes services « ont récupéré 24,5 tonnes
de denrées alimentaires destinées à la
contrebande, ainsi que 4 639 unités de dif-
férentes boissons et 44 quintaux de tabacs
lors d’opérations distinctes menées à

Ouargla, Biskra et Djelfa ». Sur un autre
registre, ajoute la même source,  « les gar-
des-frontières ont déjoué des tentatives de
contrebande d’immenses quantités de car-
burants s’élevant à 21 717 litres à
Tébessa, El Tarf, Souk Ahras,
Tamanrasset et Tindouf ». Dans le cadre
de la lutte contre l’immigration clandes-
tine rapporte le MDN « les gardes-côtes
ont mis en échec des tentatives d’émigra-
tion clandestine de 80 individus qui
étaient à bord d’embarcations de construc-
tion artisanale à Chlef, Boumerdès,
Annaba et El Tarf », alors que « 41 immi-
grants clandestins de différentes nationa-
lités ont été arrêtés à Ouargla, Tlemcen,
Adrar, Tindouf et Tébessa », a conclu le
MDN. II..GG.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE ET LA CONTREBANDE

LL’’aarrmmééee  ssaannss  rreellââcchhee  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess
LLEE  MMDDNN accuse directement «les bandes criminelles qui tentent d’introduire ce poison à travers les frontières avec le Maroc».

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Des résultats probants
des soldats de l’ANP

L’Unoa apporte son
soutien au barreau
de Tébessa 
À travers un  communiqué rendu
public hier, l’Union nationale des
ordres des avocats (Unoa) annonce,
son « soutien absolu »  au barreau de
Tébessa dans l’affaire de l’avocat
incarcéré, Abderaouf Arslane. Dans ce
contexte, l’Unoa a décidé à l’issue de
la réunion de son conseil, de
« boycotter », demain, l’activité
judiciaire à l’échelle nationale, «à
l’exception des délais». L’Union
déploré également  «la  lecture
erronée du dossier faite par le
procureur général près la cour de
Tébessa à l’occasion de sa
conférence de presse et ce, en violant
le secret de l’instruction et le principe
de la présomption d’innocence». La
même Union  appelle les robes noires
« à s’en tenir uniquement aux textes
de lois régissant la profession, qui
importe  d’être éloignée des luttes
politiques ». Il appelle aussi les
autorités  judiciaires « à activer les
procédures judiciaires légales liées à
la présomption d’innocence en vue de
la remise en liberté de l’avocat placé
en détention préventive». Enfin,
l’Union décide de laisser « ouverte » la
session de son conseil, qui s’est
tenue, hier, au siège national sis au
niveau de la Cour suprême, afin « de
suivre cette affaire, préparer les
procédures nécessaires, avec la mise
en place d’une commission qui s’en
chargera ». Pour rappel,  l’avocat,
Abderraouf Arslan, membre du comité
de défense des détenus du Hirak, a
été placé en détention provisoire par le
juge d’instruction près le tribunal de
Tébessa, mercredi 26 mai 2021. 
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