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LE PRÉSIDENT DE L’ANIE CLASHE MAKRI

««VVOOUUSS  VVOOUULLEEZZ  SSEEMMEERR  LLEE  CCHHAAOOSS»»    
EELLLLEE estime que ces allégations sont « un appel fallacieux pour semer l’anarchie et le doute ». 

EE n réaction aux graves
accusations du président
de Hamas, l’Autorité

nationale indépendante (Anie)
a apporté des clarifications
vigoureuses et limpides aux
propos et accusations proférées.
Dans un communiqué ne com-
portant aucune signature, juste
le cachet officiel de l’Anie, les
allégations de Makri au sujet de
« détournement des résultats »,
sont rejetées en bloc. Usant
d’un ton très nuancé, l’Anie
met au défi Makri, sans le citer
nommément, d’apporter la
preuve de ses accusations.
L’Anie promet de « divulguer
devant le peuple algérien les
résultats du vote… afin qu’il
distingue la vérité de la calom-
nie ». Visiblement irrités par de
tels propos, les responsables de
l’Anie entendent remettre les
pendules à l’heure. 

Affirmant qu’elle est digne
de cette mission qui lui est
dévolue, conformément aux
dispositions de la Constitution
et de la loi électorale, l’Anie
estime que « ces allégations
portent atteinte aux valeurs de
l’Etat et de la République, et
sont un appel fallacieux pour
semer l’anarchie et le doute ».
Qualifiant ces dernières de pra-
tiques classiques habituelles
chez ce parti politique, les
responsables de l’Autorité

nationale des élections pren-
nent ces déclarations et accusa-
tions comme une menace
directe à leur institution et à
l’opération politique en cours.
«Les déclarations et communi-
qués émanant de certaines par-
ties connues pour de telles pra-
tiques et qui sont sans  fonde-
ment, attentent à l’engagement
de l’Anie et à son intégrité
reconnue, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur, en prétendant
qu’elle n’est pas capable de pro-
téger les voix des électeurs tout
en appelant le président de la
République à assumer la
responsabilité », note le com-
muniqué de l’Anie, qui ne porte
pas le sceau de Mohamed
Charfi. Et d’ajouter que l’Anie
a « honoré ses engagements et

ses promesses concernant les
législatives du 12 juin, confor-
mément à la Constitution et à
la loi organique sur les élec-
tions, en assurant toutes les
conditions et toutes les garan-
ties pour le succès de cette
échéance électorale », note
encore le communiqué.
Relevant « la satisfaction des
candidats, des partis et des lis-
tes indépendantes », des prépa-
ratifs à l’occasion de ces législa-
tives du 12 juin, le communiqué
met en relief la mise en place de
« toutes les conditions et toutes
les garanties qui ont permis au
peuple de voter », dans un cli-
mat serein. 

L’Anie réaffirme son atta-
chement aux  valeurs de la
République et rappelle ses

engagements avec ses partenai-
res politiques, à travers « la
rencontre et le dialogue ouvert
avec les candidats aux élections
législatives et la signature par
ces derniers de la Charte d’é-
thique des pratiques électora-
les, en plaçant leur confiance
dans l’Anie et dans son proces-
sus pour l’instauration des
règles de la démocratie électo-
rale ». Riche de ses deux ren-
dez-vous électoraux, renforçant
« sa compétence et sa crédibilité
lors de la présidentielle du
12 décembre 2019 et du réfé-
rendum sur la Constitution », le
communiqué relève que le pro-
cessus se poursuit « aujourd’-
hui, aussi, avec la même
confiance et détermination,
dans l’application des lois de la

République prévues dans la loi
organique sur les élections ».
Pour rappel, le président de la
formation islamiste, qui se
voyait déjà Premier ministre
avant même le début de la cam-
pagne électorale et continuant
sur sa lancée, a réclamé une
large victoire lors de ces législa-
tives. Cela avant même l’an-
nonce officielle des résultats
par l’Anie, seule habilitée à le
faire. Pis encore, s’adressant
directement au président de la
République, jetant ainsi l’op-
probre sur l’institution de
Charfi, il a proféré de graves
accusations au sujet de préten-
dues « tentatives de détourne-
ment des résultats et un retour
aux anciennes pratiques ». Le
communiqué de l’Anie qui
décrédibilise le chef de file isla-
miste, qualifie la sortie de
Makri d’ « atteinte à l’éthique
de l’État et à l’édification de
l’Algérie nouvelle ».

Le chef de file du parti isla-
miste Hamas vient de franchir
un nouveau pas dans l’affront
aux institutions nationales sou-
veraines, jetant son dévolu sur
le processus démocratique en
cours, sur la base d’informa-
tions non vérifiées.  

En proférant des accusa-
tions à la légère, Makri a fait
montre d’une incapacité poli-
tique criarde, à analyser la
situation et à mesurer l’am-
pleur de son acte. 

MM..OO..
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ILS SUSCITENT LA PRUDENCE DES CITOYENS À LEUR ÉGARD APRÈS LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 12 JUIN PASSÉ 

LLaa  ffaaiilllliittee  ddee  ll’’iissllaammiissmmee  ooffffiicciieell    
LLEESS  IISSLLAAMMIISSTTEESS Bcbg ont entériné le processus de casse en étant partie prenante dans les gouvernements successifs durant le

règne du chef de l’Etat, Liamine Zeroual et celui du président déchu, Abdelaziz Bouteflika.

LL es législatives anticipées du
12 juin dernier ont été entourées
de supputations quant à la place

des islamistes sur l’échiquier politique.
Cette question inhérente au poids de

l’islamisme a fait couler beaucoup d’en-
cre, c’est dire que les Algériens et les
Algériennes suivent avec intérêt et vigi-
lance cette « menace » islamiste.

Ce qu’il faut relever par rapport à cet
« islamisme officiel », c’est que sa
matrice a été réorientée de telle sorte
que son travail et son objectif soient
réduits dans le sillage des équilibres du
pouvoir de fait sans toucher à la sub-
stance de ce dernier.

Le Mouvement de la société pour la
paix (MSP), le Front pour la justice et le
développement (FJD), le mouvement El-
Bina et les autres dérivés de cette mou-
vance, sont une forme domestiquée de
l’islamisme dont la sève a été complète-
ment dépouillée à la faveur du pouvoir
qui a su la normaliser et la faire entrer
dans ses rouages dans l’objectif de la dis-
créditer et de la montrer du doigt aux
yeux de l’opinion publique comme étant
une force à la recherche des strapontins
et des privilèges politiques et financiers.

Certes, l’enjeu reste toujours posé, à
savoir celui d’un projet théocratique où
« la chari’a » est avancée comme alter-
native par les adeptes de « l’islam est la
solution », mais le contexte et la conjonc-
ture ne s’y prêtent pas. C’est dire que la

menace reste intacte, mais les islamistes
algériens, la variante qui fait dans l’en-
trisme au sein des institutions de l’Etat
et au sein des structures de la société est
pratiquement grillée et discréditée par
l’opinion publique, même si une partie
importante de cette opinion reste atta-
chée à ce projet obscurantiste et rétro-
grade de par les symboles et les discours
qui prolifèrent au niveau des écoles de la
République ou au niveau des structures
publiques, y compris certains médias et
supports sur la Toile qui propagent ce
discours anachronique.

Il est nécessaire de faire une analyse
et une lecture sur la base de l’évolution
de la situation politique dans le pays
depuis l’avènement de l’« ouverture
démocratique ». Celle-ci n’était autre
qu’une stratégie visant à permettre à
l’islamisme de se présenter comme apa-
nage pour des forces occultes au sein du
pouvoir, dans la perspective de freiner
toute velléité en mesure d’accélérer le
processus de la démocratisation des
institutions et de la société avec comme
préalables, un projet de développement
national où le caractère social de ladite
démocratie soit renforcé et consolidé
davantage. 

Le libéralisme aidant, l’islamisme
était le piédestal de choix pour consacrer
l’option de l’« ouverture » tous azimuts
de l’économie nationale et la mise en
branle de la série de privatisations et le
démantèlement des entreprises
publiques et le tissu industriel de l’Etat.

Les islamistes Bcbg ont entériné le

processus de casse en étant partie pre-
nante dans les gouvernements successifs
durant le règne du chef de l’Etat,
Liamine Zeroual et celui du président
déchu, Abdelaziz Bouteflika.

Ce constat joue contre les islamistes
qui ont préféré s’introduire dans les
rouages de l’Etat et recourir à l’entrisme
avec l’idée d’avoir un ancrage officiel et
attendre l’opportunité qui s’offrirait un
jour pour asseoir leur projet théocra-
tique et obscurantiste.

Cette posture d’un islamisme affai-
riste et opportuniste ne peut en aucuns
cas constituer une menace directe sur
les équilibres politiques des institutions
de l’Etat, même si cela reste un enjeu

machiavélique et sordide de la part des
forces occultes au sein du système du
pouvoir en place. Les islamistes et leur
« internationale intégriste » connaissent
de sérieux revers, surtout l’organisation
des Frères musulmans qui a perdu tous
les soutiens traditionnels dont elle béné-
ficie avant. Ce qu’il faut rappeler en la
matière, c’est que l’islamisme reste un
danger mortifère pour tout Etat qui
aspire à la mise en place d’un système
démocratique et social. L’islamisme est
la négation de tout progrès social et poli-
tique. Il est l’antithèse même de la
modernité, de la tolérance et du plura-
lisme politique et culturelle.

HH..NN..    

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Le président de l’Anie face au président du MSP

L’urne a donné leur exacte valeur
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D emain, les présidents russe, Vladimir
Poutine et américain, Joe Biden, se ren-
contrent, pour la première fois, à

Genève. Quelques jours auparavant, dans une
discussion avec les médias, au Forum écono-
mique international de Saint-Pétersboug, le
président Vladimir Poutine s’est laissé aller à
une confidence sur les soubresauts qui agitent
l’échiquier mondial. Les Etats-Unis sont en
train, dit-il, de reproduire les mêmes erreurs
commises par l’URSS, et qui ont entraîné sa
dislocation. Ce constat revêt d’autant plus de
sel qu’il intervenait peu avant le sommet de
Genève. Biden  a écarté la  conférence de
presse commune, ses conseillers gardant en
mémoire le résultat qualifié de « scandaleux »
de celle entre Poutine et Trump. Au sortir d’un
entretien qui sera particulièrement tendu,
Biden ayant pris soin de prévenir qu’il portera
l’estocade sur différents sujets, il sera difficile
d’évaluer les points positifs, tant les positions
des deux parties sont éloignées, sur bien des
points. « En quoi consiste le problème des
empires, s’est demandé, à Saint-Pétersbourg,
le président russe ? Ils se croient puissants, à
tel point qu’ils peuvent se permettre de petites
erreurs et imprécisions : nous les achèterons,
nous les intimiderons, nous trouverons un
accord avec eux ». Or, dans ce genre de scéna-
rio, le nombre de problèmes augmente, pro-
gressivement, jusqu’à ce qu’arrive un moment
où « on ne peut plus les gérer ». « Et les États-
Unis suivent, d’un pas assuré, le même chemin
qu’a suivi l’Union soviétique », a conclu
Poutine dont l’intention est, semble-t-il , de
mettre en garde le rival américain. Il faut dire
que, depuis l’intervention russe en Syrie qui a
mis fin aux prétentions occidentales, en octo-
bre 2015,  les relations entre les deux super-
puissances se sont considérablement dégra-
dées. Mises à mal par la crise ukrainienne, elles
ont, aussi, souffert des accusations, sans
preuve aucune, d’une « ingérence russe » dans
l’élection présidentielle américaine de 2016. En
mars dernier, Biden n’a pas hésité à qualifier
Poutine de « tueur », essuyant comme réplique
« c’est celui qui l’a dit qui l’est ». Demain, à
Genève, le supposé « tueur » sera face à lui,
déterminé à le confronter à une somme de
contradictions proprement américaines, même
s’il a déjà assuré qu’il veut, surtout, œuvrer à
l’amélioration de relations détestables, comme
l’indique le rapport annuel du commandement
stratégique américain, affirmant, noir sur blanc,
que les Etats-Unis « doivent s’attendre à une
guerre nucléaire » avec leurs rivaux russe et
chinois, dans le spectre actuel des conflits !

C. B.

LL e réveil est difficile, voire même
douloureux pour de nombreux
partis politiques, au lendemain

des élections législatives du 12 juin.
Pour les indépendants, c’est carrément
la gueule de bois! Le retour au-devant
de la scène du FLN, du RND et du MSP,
selon les résultats préliminaires qui ont
fuité et ont été repris par des sites
électroniques, est pour le moins la
grande surprise de ce rendez-vous élec-
toral. Premier de sa classe depuis tou-
jours, le Front de Libération nationale
semble ne pas vouloir céder sa place. Il
aurait réussi, cette fois aussi, à grigno-
ter une centaine de sièges à la chambre
basse du Parlement. Certes, ce sont
50% de moins que lors des législatives
de 2017, mais malgré cette perte, il se
maintient en haut de la liste. Son frère
jumeau, le RND n’a pas réussi la même
performance et se serait classé en troi-
sième position avec une cinquantaine
d’élus. La formation de Tayeb Zitouni
aurait cédé la seconde place au MSP de
Abderrazak Makri. Ce dernier, faut-il le
préciser, avait vite crié victoire et fait
même état de tentatives de modification
des scores du scrutin, appelant à l’inter-
vention du président Abdelmadjid
Tebboune, pour sauvegarder les voix
des électeurs. Sévèrement recadré par
l’Autorité nationale indépendante des
élections (Anie), le MSP ne se serait,
cependant, pas trompé sur toute la ligne
puisque les premières tendances le
donne en seconde position avec un
minimum de 70 députés. Plus que le
double des sièges qu’il avait obtenus en
2017. C’est dire que ce parti islamiste
est le grand gagnant de l’abstention.
Les indépendants, El Moustakbel et El
Bina viendraient juste après dans le
classement avec une cinquantaine ou
une quarantaine de sièges. Mais pour
ces trois forces politiques, c’est plus une
défaite qu’une victoire. Avec plus de
837 listes comptant quelque 

12 000 candidats, les indépendants ont
enregistré une énorme débâcle. Certes
novices et peu expérimentés en  poli-
tique mais avec leurs jeunes visages,
leurs diplômes et un passé immaculé,
auxquels il faut ajouter l’encourage-
ment de l’Etat, il était attendu qu’ils
réalisent un résultat meilleur, voire
même qu’ils concurrencent le score de
tous les partis islamistes réunis. Mais
ces premières tendances, pour le moins
inattendues, remettent en cause tous
les pronostics. Qui aurait pensé que les
partis qui ont connu d’énormes déboi-
res après la mobilisation populaire du
22 février 2019 en raison de leur lourd
héritage sous l’ère du président déchu
Abdelaziz Bouteflika, garderaient leurs
premières places ? Abdelmadjid
Tebboune a bien affirmé que «le 12 juin,
le citoyen sera souverain (…) L’ère des
quotas est révolue et les urnes tranche-
ront et conforteront le choix du peuple».
Cela confirme une chose : les assises du
FLN et du RND parmi les 30% d’élec-
teurs sont importantes et leurs adhé-
rents sont disciplinés.  L’autre lecture à
souligner des résultats fuités, est le
nombre   de victoires très réduit  des
femmes candidates et il faut s’attendre
à ce que le taux de 30% de femmes dans
l’APN 2017 ne soit plus qu’un vieux
souvenir puisque seulement une ving-
taine aurait réussi l’épreuve de l’urne.
Avec une telle composante, la 9ème

législature se retrouve sans majorité
absolue et même la coalition entre le
FLN et le RND sera, pour la première
fois, insuffisante. Il faudra donc s’atten-
dre à des alliances. Avec quelque 
150 sièges sur les 407 que comptera la
prochaine Assemblée populaire natio-
nale, la coalition FLN-RND devra pacti-
ser avec une troisième force pour com-
poser la majorité présidentielle.
Probablement le front El Moustakbel
qui n’a pas caché son intention de
rejoindre une coalition tout en affichant
une ambition de rallier le gouverne-
ment. Il y a aussi le mouvement El-Bina
d’Abdelkader Bengrina qui devrait,
sans surprise, adhérer à la coalition pré-
sidentielle. Il suffit pour s’en convaincre
de rappeler que l’ancien candidat à la
présidentielle du 12 décembre 2019,
arrivé en deuxième position, avait
tendu la main au président élu pour «la
protection de la souveraineté nationale
et du projet de novembre». À bien voir
donc, Abdelmadjid Tebboune aura sa
majorité présidentielle et le prochain
gouvernement sera conduit par un
Premier ministre. Ce sera un nouveau
ou pourquoi pas une reconduction, tant
que la loi le permet. Certes, il ne s’agit
là que des premiers scores divulgués de
manière non officielle, mais l’Anie ne
devrait plus tarder à proclamer les
résultats certifiés et leur annonce fera
beaucoup de déçus. HH..YY..  

Abou El Fadl Baâdji, secrétaire général du FLN

IL DÉJOUE TOUS LES PRONOSTICS LE DONNANT
POUR PREMIER PERDANT DES LÉGISLATIVES 

LLee  FFLLNN  ssiiggnnee  ssoonn  rreettoouurr  
LLEE  RREETTOOUURR au-devant de la scène, du FLN, du RND et du MSP, selon les
résultats préliminaires qui ont fuité, est pour le moins la grande surprise de
ce rendez-vous électoral. Premier de sa classe depuis toujours, le Front de
Libération nationale semble ne pas vouloir céder sa place.
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OO n prend les mêmes et on recom-
mence.  Première campagne
électorale qu’ils espéraient toni-

truante et... première désillusion poli-
tique pour les indépendants et surtout
pour la gent féminine. Entre l’électorat
et la nouvelle génération de politiciens,
il y a une ligne de démarcation qui pour-
rait traduire, à travers la nette diver-
gence qui caractérise les deux camps, le
malaise somnolant au sein de la société
et du .. sérail.  Les résultats préliminai-
res des élections législatives ont été sans
équivoque pour certains  partis poli-
tiques qui n’ont obtenu qu’un  nombre
limité de sièges, loin de leur donner le
droit de constituer un groupe parlemen-
taire au sein de la future Assemblée
populaire nationale.  C’est un véritable
choc pour ces formations politiques, à

l’instar de l’Alliance nationale républi-
caine qui n’a obtenu qu’un siège. Le
Front de la justice et du développement
(FJD) de Abdallah Djaballah est passé à
travers. Il a tout perdu y compris dans
ses propres fiefs traditionnels. 

C’est avec nostalgie qu’il quitte la
compétition. Même constat pour le
Mouvement El Islah, de Filali Ghouini,
et le Mouvement Ennahda, de Yazid
Benaïcha, qui ont subi la bérézina.
Après ce fiasco, la mouvance islamique
ne sera représentée, au prochain
Parlement, que par le Mouvement de la
société pour la paix, de Abderrazak
Makri et le mouvement El Bina de
Abdelkader Bengrina.  Si El Fadjr El
Djadid de Tahar Benbaibèche et le parti
Sawt Echaâb de Lamine Osmani pour-
ront faire de la figuration, il n’en est pas
de même pour Tajamoue Amel El Jazair
(TAJ), de Fatma Zohra Zerouati, qui a
fait chou blanc, perdant au passage son

groupe parlementaire, obtenu en 2017.
Si Soufiane  Djilali de Jil Jadid a pu
arracher un siège, c’est loin d’être le cas
pour le Front de l’Algérie nouvelle, dont
le président, Djamel Benabdesalam cla-
mait, prématurément, un raz-de-marée
de son parti, puisqu’il a eu droit à un
zéro pointé.  Cette désillusion est aussi
valable pour les candidates. Sur un
autre plan, sur les 407  sièges à pourvoir,
les femmes n’ont obtenu qu’une ving-
taine, dont la plupart sont inscrites sur
les listes du parti du Front de Libération
nationale et du Mouvement de la société
pour la paix. Pourtant, elles étaient
5 743 à s’être inscrites sur les listes des
partis politiques et des listes indépen-
dantes.  En outre, la loi organique rela-
tive au régime électoral, encourage la
représentation de la femme, en parité et
en égalité, sur les listes électorales afin
d’abroger le système des quotas, et a
accordé l’avantage du siège en cas d’éga-

lité après décompte dans les suffrages.
Un précepte auquel a adhéré, pourtant,
la majorité des partis politiques lors de
la confection des listes de candidatures.
Néanmoins, il semble que le mode de
scrutin proportionnel, prévu dans l’arti-
cle 191 de l’ordonnance 21-01 portant loi
organique relative au régime électoral,
permettant à l’électeur de voter pour
une liste de candidats en choisissant un
ou plusieurs candidats de cette liste, n’a
pas joué en faveur des candidates, d’au-
tant que ce mode ne garantit pas de
facto un nombre de sièges à la femme,
au sein de l’Assemblée populaire natio-
nale. 

L’autre facteur a trait à l’abolition de
la politique des quotas, ce qui a provo-
qué un recul du nombre de femmes. Au
cours de la législature 2012-2017, la
représentation des femmes a atteint 154
sièges avant de  diminuer, en 2017, à 120
sièges. SS..RR..

LLAA  DDÉÉSSIILLLLUUSSIIOONN  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE
LLEE  RRÉÉSSUULLTTAATT des élections législatives est une défaite écrasante pour tous ceux qui aspiraient à un changement générationnel. 

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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BEJAIA

DDeess  ccaannddiiddaattss  mmaallhheeuurreeuuxx  ccrriieenntt  àà  ll’’aarrnnaaqquuee
PPLLUUSSIIEEUURRSS recours déposés, hier, à l’Anie par de nombreux candidats des listes en course.

LL
iste indépendante « Sawt
Ahrar Soummam », liste
« Parti la voix du peuple

» (PVP), le RND, le Parti de
l’Avenir et d’autres listes mal-
heureuses au dernier scrutin
des législatives anticipées dans
la circonscription de Béjaia ont
déposé, hier, des recours  auprès
de la représentation de
l’Autorité nationale indépen-
dante les élections (Anie) à
Béjaia. Les malheureux candi-
dats étaient, hier, en  conclave
pour décider des suites à don-
ner à leur démarche.

Massinissa Ouari,
Abdelkrim Benzenati et Karim
Bourai, pour ne citer que ceux
là, ont estimé que «  le scrutin
comportait des irrégularités » à
plusieurs niveaux d’organisa-
tion, dont, notamment, citent-
ils, « l’ouverture des bureaux
très tôt le matin » et leur fer-
meture, presque pour leur tota-
lité, avant midi » sur fond d’un
« argument sécuritaire farfelu
», affirment-il, encore.

Dans la majorité des recours,
il est demandé à l’autorité de 
«  réexaminer les résultats
enregistrés à l’issue de l’opéra-
tion de dépouillement du scru-

tin des législatives anticipées
dans la circonscription de la
wilaya de Béjaïa ». L’abcès de
fixation s’oriente vers «le cen-
tre de vote de la commune de
Tala Hamza», qui, «à lui seul, a
totalisé plus de 60 % des voix
exprimées au niveau de toute la
circonscription  de la wilaya»,
soutiennent-ils. «Il est fort
improbable qu’un seul centre
puisse enregistrer autant de
votants (3400), sachant les
conditions qui ont entouré l’o-

pération de vote dans la wilaya
de Béjaïa», soupçonnent-ils.

«Il est fort improbable, voire
impossible, qu’un seul centre
puisse enregistrer autant de
votants, dont le nombre
dépasse plus de 3 000 sur les 
4 400 au niveau de la wilaya, en
moins de deux heures et dans
les conditions qui ont entouré
l’opération de vote», se montre
convaincu le candidat
Abdelmalek Benzenati, auteur
d’un premier recours fait le jour

du vote, qui s’est soldé par la
fermeture et l’annulation de
l’opération de vote au centre de
vote de Boukhlifa. Le recours
déposé fait suite au fait que «le
président du bureau est lui le
directeur de campagne de la
liste indépendante «El Amal el
moustakbal».

Les représentants des partis
et des listes indépendantes sont
particulièrement irrités par la
fermeture «prématurée» de
tous les centres de vote, soit à

dix heures du matin ainsi que
«le refus de l’autorité locale de
la même commune de m’indi-
quer le lieu exact de l’opération
de dépouillement, qui s’est
tenue en catimini», reproche le
même candidat. Sur une vidéo
diffusée dans la soirée, la popu-
lation de Tala Hamza est sortie
dans la rue pour se démarquer
des résultats annoncés et sur-
tout pour s’en prendre à l’un
des candidats du FLN qui se
trouve être le vice-président de
la même commune. 

Unanimement, les candidats
protestataires exigent de
l’Autorité nationale indépen-
dante les élections (Anie) «l’an-
nulation des résultats de ce cen-
tre et l’installation d’une com-
mission d’enquête sur l’identité
et l’empreinte des 3000 votants,
qui ne peuvent tous accomplir
leur devoir en deux heures de
temps. Il est utile de rappeler
que le Front de Libération
nationale s’est taillé la part du
lion à l’issue de ce scrutin mar-
qué par une abstention mas-
sive, en raflant huit sièges sur
les neuf qui échoient à la
wilaya. Le siège restant a été
remporté par un candidat d’une
liste indépendante.

AA..  SS..

TIZI OUZOU

LLeess  1111  ddééppuuttééss  ccoonnnnuuss
DDEESS députés indépendants, du FLN et du RND, représenteront la wilaya à l’APN.

AADL

Distribution de 
30 000 logements le 5 Juillet
La direction générale de l’Agence
nationale de l’amélioration et du
développement du logement (Aadl) a
tenu une réunion de coordination pour
apporter les dernières retouches aux
préparatifs en prévision d’une opération
d’envergure de distribution de logements
location-vente prévue le 5 Juillet prochain
à l’occasion du double anniversaire de la
fête de l’indépendance et de la jeunesse.
Cette opération concernera Baba Hassen
site 2 avec 3 000 logements,  Douera
«côté stade » 3 245 logements,
El Rahmania (3 275 logements), la wilaya
d’Oran (12 000 logements) et la wilaya de
Sétif (5 000 logements). Ont pris part à
cette réunion, le directeur général en
charge de la gestion des services de
l’Aadl, Fayçal Zitouni et les responsables
de la direction de la souscription et de la
commercialisation, de la direction des
projets et de la direction de gestion
immobilière, lit-on sur la page Facebook
de l’Agence. Lors de cette réunion,.
Zitouni a appelé les directions à
«davantage de coordination entre elles
en vue de mener à bien cette opération
et faciliter les différentes procédures
relatives au versement de la quatrième
tranche ainsi que les procédures
notariales». Il a également mis l’accent
sur la nécessité de dresser des procès-
verbaux de réception-livraison signés par
les services de Gest-Immo, la direction
des projets et les représentants des
souscripteurs, confirmant la bonne qualité
des logements et le parachèvement des
travaux VRD (eau, électricité, gaz et
assainissement) mais aussi le bon
fonctionnement des ascenseurs et de
l’éclairage public. Pour Zitouni, la réussite
de cette opération «est importante et
nécessaire pour relever le défi et faire
aboutir la stratégie adoptée par le
ministère de l’Habitat visant la livraison
des logements dotés de toutes les
commodités». 

LL
es noms des 11 futurs députés de
la wilaya de Tizi Ouzou, issus
des élections législatives antici-

pées du 12 juin 2021, ont été rendus
publics, hier, en attendant, bien
entendu, la validation définitive desdits
résultats par le Conseil constitutionnel.
Ce qui marque la nouvelle équipe parle-
mentaire de Tizi Ouzou, c’est le fait que
deux présidents d’Assemblées populai-
res communales (APC) siègeront désor-
mais à l’Assemblée populaire nationale
(APN). Il s’agit du maire de Tizi Ouzou,
Ouahab Ait Menguellet. Ce dernier,
pour rappel, a déjà occupé le poste de
maire de Tizi Ouzou sous les couleurs
du Rassemblement pour la culture et la
démocratie (RCD). Après un bras de fer
entre Ouahab Ait Menguellet et le
RCD, le divorce a été consommé entre
les deux parties bien avant la fin du
premier mandat. Suite à quoi, Ouahab
Ait Menguellet a décidé de faire cava-
lier seul en se présentant pour un
deuxième mandat à l’APC de Tizi
Ouzou en constituant une liste indé-
pendante dénommée Tagmats. 

Ouahab Ait Menguellet est élu, alors
maire indépendant pour une deuxième
fois avec une majorité écrasante.  Suite
à l’annonce de la tenue d’élections
législatives anticipées le 12 juin 2021,
Ouahab Ait Menguellet a décidé de se
présenter en tant que candidat indé-
pendant à la députation avec une liste
qui porte la même dénomination
Tagmats. La liste où Ouahab 
Ait Menguellet s’est porté candidat,
comporte d’autres élus et un autre
maire. Il s’agit de Yacine Abib, prési-
dent de l’Assemblée populaire commu-

nale de Yakourène, près d’Azazga. Il
faut préciser que Ouahab Ait
Menguellet et Yacine Abib sont les deux
seuls futurs députés à avoir été élus sur
une liste indépendante dans la wilaya
de Tizi Ouzou. 

Tous les autres sont soit des candi-
dats des partis ou bien des candidats
ayant été parrainés par des formations
politiques. Avec l’élection de Ouahab
Aït Menguellet et de Yacine Abib à
l’APN, les deux APC de Tizi Ouzou et
Yakouren devront désormais organiser
des élections entre élus pour choisir
leurs nouveaux maires en attendant la
tenue des prochaines élections munici-
pales. Par ailleurs, les dernières législa-
tives ont permis aux partis du Front de
Libération nationale (FLN) et du

Rassemblement national démocratique
(RND) d’obtenir deux sièges chacun
dans la future APN. Pour le FLN, les
deux élus sont Garichi Mohamed ainsi
que Meziane Djouzi. 

Quant au RND, les deux élus sont :
Kamel Kasdi et  Abdennour Belarbi.
Les autres futurs députés de la wilaya
de Tizi Ouzou ont été élus sur des listes
de candidats parrainés par des partis
politiques. 

Le candidat Boualem Diaf a été élu
sur une liste de « Nidaa Echaab »,
Ramdane Khendribel sur la liste du
Front El Moustaqbl, Brahim Aftouche
sur la liste de « Sawt Echaâb » et Saâdi
Mohellebi sur la liste de « El Hisn 
El Matine ».  

AA..MM..

On crie au «vol»

C’est plié à Tizi Ouzou
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L’Allemagne
ouvre ses
portes aux
Algériens
L’AMBASSADE d’Allemagne
en Algérie a annoncé, ce
dimanche 13 juin, une
reprise partielle, à compter
du 22 juin 2021, de la récep-
tion des demandes « des
visas à entrées multiples ».
C’est le quatrième pays euro-
péen après la France, l’Italie
et l’Espagne à rouvrir ses
frontières pour une certaine
catégorie d’Algériens. Pour
les demandes de visa, la
prise en ligne d’un rendez-
vous est possible « à com-
pter du 13 juin 2021 sur le
site Web de VFS Global ».
Parmi les conditions  requi-
ses, l’ambassade
d’Allemagne cite, entre aut-
res, la détention par le passé
d’un visa de court séjour de
2 ans (C2) au moins qui a
été délivré par une représen-
tation allemande. En outre, le
motif du voyage ne doit pas
être touristique. « La décision
d’entrée en Allemagne n’est
prise que par la police fédé-
rale responsable, à l’arrivée
dans un aéroport ou à la
frontière allemande »,
indique la chancellerie.

Les (AB-) et (B-)
appelés à faire
don de sang
LA DIRECTRICE de l’Agence nationale du
sang (ANS), Lynda Ould Kablia, a
affirmé, hier, que la moyenne des don-
neurs en Algérie est supérieure à la
moyenne mondiale avec 10 donneurs
pour 1 000 même si dans la majorité des
cas, il s’agit des membres de la famille
et les amis du malade. La responsable a
également souligné qu’en raison de la
pandémie de Covid-19, la collecte de
sang a connu une régression de 13 %,
l’année dernière, par rapport à 2019 indi-
quant que près de 569 000 poches de
sang ont été collectées au niveau des
240 structures fonctionnelles de transfu-
sion sanguine dans tout le pays. Elle a
enfin appelé les personnes des groupes
sanguins AB- et B- à faire des dons en
raison de la rareté de ces deux groupes
en Algérie.

Selon certaines sources, le minis-
tère de l’Industrie pharmaceutique
serait en pourparlers avancés avec

le laboratoire britannique
GlaxoSmithKline (GSK) pour un

nouveau partenariat visant  à pro-
duire en Algérie le Sérétide poudre
pour inhalation. Un médicament uti-

lisé dans le traitement de fond de
l’asthme ou dans le traitement

symptomatique de la bronchopneu-
mopathie chronique obstructive

(Bpco). Selon les mêmes sources,
les négociations seraient toujours

en cours du fait que les deux parties
ne se seraient pas encore mises

d’accord sur la forme de production.
Le point d’achoppement résiderait
dans la production du médicament

localement ou un générique de
bonne facture. 

Un médicament introuvable sur le
marché algérien. 

L’Algérie fabriquera
le Sérétide
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SAÏF AL-ISLAM KADHAFI, CANDIDAT
À LA PRÉSIDENTIELLE

Un sit-in,
samedi

prochain, à la
cité «les

Bananiers» 
Des habitants de la cité Zerhouni
Mokhtar, ex-« les Bananiers », à

Alger ont décidé de tenir un sit-in
en protestation sur la relance

d’une construction de trois tours
dans un espace vert juxtaposant

leurs immeubles. Ces derniers
affirment qu’en 2002, l’Aadl devait

construire, selon le plan de masse,
dans cet espace, deux tours (les

n° 24 et 25), mais que les travaux
avaient été interrompus «car le ter-

rain s’est avéré inconstructible»,
comme le soutiennent les habi-
tants de la cité.  En mai dernier,

une société étrangère a lancé des
travaux pour la réalisation non pas

de deux, mais trois tours !
Quelques jours après, la plaque

présentant ledit projet a été enle-
vée. Inquiets, les habitants des

immeubles limitrophes demandent
non pas uniquement l’arrêt du

chantier mais aussi la transforma-
tion des 9 000 m2 en un espace

vert, un stade ou un projet de 
service public dont la cité a gran-

dement besoin n’étant malheureu-
sement pas dotée à titre d’exemple

d’un bureau de poste ou d’une
agence Seaal.

Le double défi de Djerba
FAIRE coup double à Djerba. Tel est le défi que se
lance la Tunisie qui aspire à jumeler le Sommet de

la francophonie avec un deuxième round du
Sommet Afrique – France. En effet, l’île de Djerba
abritera en novembre prochain le 18ème Sommet
de l’Organisation internationale de la francopho-
nie sur le thème « Connectivité dans la diversité:

le numérique vecteur de développement et de soli-
darité dans l’espace francophone ». Ce sommet

devrait voir la participation de 88 pays dont
l’Algérie. En plus du traditionnel « Village franco-

phone », se tiendra un Forum économique, à cette
occasion. Et du fait que le Sommet Afrique –

France, prévu en octobre à Montpellier (France) se
focalisera sur un thème compatible, à savoir « les
personnes qui incarnent le renouvellement géné-
rationnel», les autorités tunisiennes ne désespè-

rent pas de tenir un deuxième round à Djerba,
étant donné qu’il mobilise le même collège de diri-
geants que celui de la francophonie. D’autant que

le thème est en phase avec une stratégie tuni-
sienne qui vient d’être activée à travers l’initiative

« Diaspora Mobilisation Act » (Dima).

Le fils du défunt dirigeant libyen
Mouammar Kadhafi, pourrait se présenter à
la prochaine élection présidentielle dans le
pays bien qu’il se cache, actuellement, selon
le quotidien the Times. Saïf al-Islam Kadhafi
n’est pas apparu publiquement depuis qu’il a
été capturé par des rebelles en 2011, à la
suite du renversement et du meurtre de son
père. Il a été condamné à mort en 2015, mais
a été libéré 2 ans plus tard et s’est caché
dans la ville de Zintan, au Nord-Ouest. Selon
des collaborateurs qui ont parlé au Times, il

est maintenant sur le point de revenir à la vie
publique et fera bientôt une déclaration à cet
effet. Ils ont ajouté que le fils Kadhafi pré-
voyait de se présenter aux élections prévues
pour le 24 décembre, mais toute nomination
dépendrait de la ratification d’une loi électo-
rale, qui pourrait être utilisée par les oppo-
sants pour l’empêcher de se présenter. Sa
réintégration dans la vie publique risque d’ê-
tre compliquée par des mandats d’arrêt en
suspens émis à la fois en Libye et par la
Cour pénale internationale.

Législatives :
le FLN victime
de fraude à Mila 
Dans la wilaya de Mila, lors du
dépouillement de samedi, des
observateurs auraient relevé  une
tentative frauduleuse de maquiller les
résultats, apprend-on de sources
locales. Le candidat du FLN, le docteur
Badiss Boulwadnine, aurait été la
victime principale de cette tentative de
falsification dont se serait rendu
responsable un ancien officier à la
retraite. Une enquête est en cours et
l’Anie a été saisie pour rétablir dans
ses droits le candidat du FLN,
vainqueur de cette joute électorale. Les
électeurs du FLN de Mila entendent
poursuivre leur action pour rétablir
dans ses droits leur candidat
Boulwadnine. 
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PRIORITÉS DU NOUVEAU PARLEMENT

LLeess  ppiisstteess  ddee  AAbbddeellaazziizz  MMeeddjjaahheedd  
LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR  général de l’Institut national d’études de stratégie globale estime que les nouveaux députés doivent
s’inspirer des 54 engagements du président Tebboune. 

RETRAIT DE L’ACCRÉDITATION DE FRANCE 24

PPAARRIISS  RREEGGRREETTTTEE
IILL  YY  AA lieu de rappeler que les «incidents» entre des médias français et l’Algérie se sont fait nombreux ces derniers mois.

QQ uatre mois après sa dis-
solution, l’Algérie se
dote d’un nouveau

Parlement. En attendant les
résultats officiels, les spécula-
tions vont bon train sur la
direction que va prendre la
future APN. Une chose est sûre
en tout cas, c’est que la tâche
s’annonce des plus rudes pour
les futurs locataires du Palais
Zighout Youcef. Entre crises
sanitaire, économique et social
les nouveaux députés seront
appelés à proposer des lois à
même de permettre d’atténuer
ces « crises ». Mais par où com-
mencer ? Le directeur général
de l’Institut national d’études
de stratégie globale (Inesg)
donne quelques pistes. Invité,
hier, du forum de la Radio
nationale Chaîne 1, Abdelaziz
Medjahed souligne que les par-
lementaires doivent soutenir la
feuille de route tracée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. « Dans
son programme électoral, le
chef de l’État a tracé une feuille
de route claire qui doit répon-
dre aux besoins et aspirations
des citoyens, tout en concréti-

sant le changement tant
attendu », a-t-il mis en avant.

Parmi ces 54 engagements,
celui relatif aux zones d’ombre.

Medjahed estime que ce point
culminant de l’égalité sociale
entre les citoyens s’est concré-
tisé réellement sur le terrain.
Plus de 10 projets qui concer-
nent les zones d’ombre ont été
lancé depuis l’élection du prési-
dent Tebboune à la tête du
pays. 117 milliards de dinars
ont été dégagés. Plus de 7
millions d’Algériens en ont
bénéficié », a-t-il souligné, met-
tant en avant l’impact direct
sur la vie des citoyens. Il insiste
donc sur l’importance du sou-
tien du Parlement à la réalisa-
tion de ces 54 engagements
pour la concrétisation d’une
réelle justice sociale. « Ils doi-
vent s’en inspirer dans leurs
tâches qui consistent principa-
lement à réviser toutes les lois
afin qu’elles soient compatibles
avec l’esprit de la Constitution
et cela dans tous les domaines »,
a-t-il insisté. Le directeur géné-
ral de l’Institut national d’étu-
des stratégiques globales a
aussi mis en avant le fait que
les nouveaux députés ont un
rôle de premier plan dans la
construction de la nouvelle
Algérie. « Il s’agit d’une élite
pionnière qui a un rendez-vous
avec l’Histoire », a-t-il soutenu,
car, pour lui, le 12 juin dernier,

a été une date historique qui
offre un nouveau tournant pour
le pays. « C’est le jour du
redressement démocratique de
l’Algérie. C’est la suite logique
du soulèvement de 2019 qui a
abouti à une nouvelle élite qui a
avancé pour diriger cette nou-
velle voie », a-t-il poursuivi.
«L’Algérie a traversé plusieurs
étapes importantes de son his-
toire, le Mouvement du
22 février 2019 est considéré
comme un tournant crucial
grâce à sa contribution aux
changements que connaît
l’Algérie », a-t-il jugé. Il appelle
les nouveaux élus, qui sont
appelés à construire la nouvelle
République, à faire preuve d’un
grand sens de citoyenneté.
«Cette culture de la citoyenneté
est le seul moyen d’éviter que
les dérapages des années précé-
dentes ne se reproduisent », 
a-t-il certifié, avant de donner
les trois qualités qui feront
d’eux de parfaits députés. « Ils
doivent remplir trois conditions
fondamentales, à savoir l’enga-
gement, l’intégrité et la compé-
tence, afin qu’ils puissent
accomplir leur devoir de la
meilleure façon », a-t-il conclu
avec beaucoup d’espoirs…

WW..AA..SS..

LL e retrait de l’accréditation d’exer-
cer en Algérie de la chaîne fran-
çaise d’information, France 24

par le ministère de la Communication
passe mal dans les cercles décisionnels à
Paris. Des regrets ont ainsi été exprimés
à Paris par la diplomatie française, invo-
quant à l’appui de cette déclaration un
attachement à la «liberté de la presse».
Cette même source diplomatique citée
par l’AFP semble avoir une approche
quelque peu biaisée de cette liberté, en
ce sens qu’elle ne s’est visiblement pas
intéressée au fonctionnement de 
France 24 dans son rapport à l’Algérie.
Faut-il souligner que cette télévision
publique fait plus dans la propagande
que dans l’information  sur tout ce qui
se rapporte à l’Algérie. 

Les angles d’attaques des sujets
consacrés à l’Algérie, les invités sur le
plateau, les sources des journalistes, le
ton de son éditorial en disent long sur
son parti pris et sa volonté de noircir le
tableau. La réaction de la chaîne à la
décision ministérielle a été l’étonnement
«de ne pas avoir reçu d’explication» sur
ce retrait. «Notre couverture de l’actua-
lité algérienne se fait dans la transpa-
rence, l’indépendance et l’honnêteté», a-
elle déclaré dans un message lu à l’an-
tenne. C’est sa version. Mais la réalité
est que France 24 ne travaille pas sur le
principe du «train qui n’arrive pas à
l’heure», comme le ferait un organe de

presse indépendant, mais insiste de
manière presque maladive à la veille de
chaque échéance importante de l’Algérie
pour véhiculer un «seul son de cloche»,
celui de lobbies hostiles à l’Algérie. Il n’y
a pas de paranoïa sans ce propos, mais
un constat froid d’émissions d’informa-
tion où l’on  envoie clairement l’anima-
teur prendre position en faveur d’un
courant politique précis. 

La raison invoquée par le ministère
de la Communication pour expliquer le
retrait de l’accréditation, à savoir «l’hos-
tilité manifeste et répétée» de France 24,
s’en trouve assez largement justifiée au
regard des plateaux et des éditoriaux
souvent haineux et mensongers à l’en-
droit de l’Etat algérien. Le département
ministériel de Belhimer a indiqué avoir
déjà mis en garde la chaîne pour sa cou-
verture du Hirak. C’était en mars der-
nier. Pour ce nouvel épisode des rapports
tumultueux de cette chaîne avec
l’Algérie, «la France a appris avec regret
la décision annoncée, hier, par les autori-
tés algériennes de retirer leur accrédita-
tion aux correspondants de la chaîne
France 24 en Algérie», a déclaré, hier, la
porte-parole du ministère français des
Affaires étrangères.

Pas très regardante sur la dimension
propagandiste de la chaîne lorsqu’il est
question de l’Algérie, la porte-parole a
affirmé que son pays défendait «la
liberté d’expression et la liberté de la
presse, en Algérie comme partout dans le
monde». 

Agnès von der Mühll, qui a repris le
lexique d’usage de la diplomatie fran-
çaise sur les libertés publiques en
Algérie explique que «la liberté d’infor-
mer est un droit fondamental», mais
omet d’entendre la version du gouverne-

ment algérien qui, lui, estime que
France 24 s’est octroyé le droit de désin-
former sur la situation en Algérie. 

Il y a lieu de rappeler que les «inci-
dents» entre des médias français et
l’Algérie se sont fait assez nombreux ces
derniers mois. L’éditorial du Monde et
le fameux reportage de M6 illustrent, si
besoin, une volonté d’accompagner un
courant politico-idéologique en défen-
dant ses thèses contre toute logique pro-
fessionnelle. Les émissions de France 24
consacrées à l’Algérie suivent la même
voie. 

À croire qu’un scénario a été écrit à
Paris par Dieu sait quelle officine qui
s’emploie à faire dérailler le train algéro-
français à chaque fois qu’il donne l’im-
pression de s’être mis sur les rails. 

Les organes de presse français, jus-
qu’à la très officielle AFP, multiplient les
«petites phrases», à l’exemple de la dépê-
che qui rend compte de la réaction de
France 24 où l’agence s’est crue bien
inspirée de clore le papier par un : «Les
conditions de travail sont difficiles pour
les journalistes algériens, sur fond de
répression du Hirak par les autorités.»
Une phrase qui ne traduit pas la réalité
du terrain. quant à dire : «Le directeur
de l’Agence France-Presse pour l’Algérie,
Philippe Agret, nommé en octobre 2019,
n’a jamais obtenu d’accréditation des
autorités. Aucun motif n’a été fourni à ce
sujet.» Pourquoi un Etat souverain doit-
il fournir un motif pour accréditer une
agence étrangère ?

SS..BB..

De nombreux défis en perspective

Une réaction qui n’a pas lieu d’être

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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L’EXAMEN DU BEM AURA LIEU AUJOURD’HUI

660000  000000  ÉÉLLÈÈVVEESS  PPAASSSSEENNTT  LL’’ÉÉPPRREEUUVVEE
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS seront-ils de nouveau coupés du monde ? Cette question est sur toutes les lèvres. 

AAprès l’examen de 5ème,
tous les regards sont bra-
qués sur le BEM et le staff

du ministère de l’Education
nationale (MEN). C’est, en
effet, aujourd’hui que débutent
les épreuves de cet examen, qui
se dérouleront jusqu’à jeudi
prochain. Le coup d’envoi offi-
ciel des examens du Brevet
d’enseignement moyen (BEM),
pour pas moins de 641 187 can-
didats, qui aspirent à accéder au
palier du secondaire, sera donné
aujourd’hui. Les 2 585  centres
d’examens, ouvriront leurs por-
tes sur fond de prudence sani-
taire, à partir de ce matin, et ce
afin d’accueillir durant trois
jours, non-stop, les centaines de
milliers de candidats désirant
rejoindre les bancs des lycées,
l’année prochaine. Un total de 
4 103 détenus entameront, dès
ce dimanche, les épreuves. 

Ces derniers qui ambition-
nent de décrocher le fameux
sésame du BEM ne sont pas les
seuls qui seront soumis à l’exa-
men. C’est toute «la famille édu-
cative» qui est concernée.
Mohamed Ouadjaout, premier
responsable de ce secteur
«névralgique» et ses collabora-
teurs, qui n’ont pas eu trop de
difficultés à faire appliquer le
protocole sanitaire contre la
Covid-19, «testé concluant» lors

du déroulement de l’examen de
5ème, seront confrontés à une
situation différente. Le nombre
de candidats est beaucoup plus
important. Il sera, ainsi, ques-
tion de tester les flux et de faire
appliquer le protocole sanitaire
dédié à cet effet, afin d’éviter
que les centres d’examens ne se
transforment en de «nouveaux
foyers épidémiques».

L’autre lourde tâche qui
attend le ministre et son staff
est la lutte contre la fraude.
Afin de préserver la crédibilité
de cet examen, Ouadjaout a sol-
licité ses collègues du gouverne-
ment, à l’instar du ministre de
l’Intérieur, de la Défense natio-

nale et de la Poste et des
Télécommunications. Le ver-
rouillage ne concerne pas uni-
quement les salles d’examen. La
Dgsn a annoncé, hier, mobiliser,
pour sa part, 11 000 policiers,
tous grades confondus, en vue
de garantir le bon déroulement
des épreuves du BEM. Des bri-
gades relevant de la
Gendarmerie nationale seront
également mobilisées à proxi-
mité des centres d’examen, pour
accompagner et sensibiliser les
candidats dans cette conjonc-
ture sanitaire exceptionnelle.
Les réseaux sociaux seront éga-
lement sous la loupe, pour sur-
veiller et dissuader les tentati-

ves de triche. Les auteurs d’é-
ventuelles fuites ont de quoi
s’inquiéter. Le dispositif de lutte
contre la triche et les fuites, lors
des examens officiels, avait été
rigoureusement renforcé. Les
auteurs devront faire face à la
justice et les autorités pren-
dront les mesures nécessaires,
afin de les sanctionner. Le Code
pénal, visant à préserver la cré-
dibilité des examens et des
concours, adopté l’année der-
nière prévoit de lourdes sanc-
tions, allant jusqu’à la prison.
Les peines allant de 5 à 10 ans
avec une amende allant de 
500 000 à 1 000 000 de DA sont
par exemple prévues par la loi

lorsque l’infraction est commise
par un groupe de personnes ou
d’une personne qui utilise un
système de traitement automa-
tisé des données ou des moyens
de communication à distance.
Ces mesures dissuasives sont
donc là et pourraient dissuader
toute tentative de triche ou de
fraude. Elles ont prouvé leur
efficacité, durant les examens
officiels de l’année dernière où il
n’y a pas eu de cas de triche
signalé. Les résultats seront-ils
à la hauteur des espoirs des can-
didats, de leurs parents et des
autorités? Cette question s’im-
pose d’elle-même, après une
année mouvementée, sans
oublier le fait que le plan excep-
tionnel adopté par la tutelle
dans les trois cycles de l’ensei-
gnement, en raison de la
conjoncture sanitaire, a impacté
l’assimilation, par l’élève, en
classe. Le net «recul» des résul-
tats du 1er semestre est l’argu-
ment avancé par les parents d’é-
lèves, qui craignent pour la sco-
larité de leurs protégés. Face à
ces inquiétudes, le ministre
avait rassuré : «Les sujets des
examens porteront sur les cours
donnés en classe.» 

Une déclaration qui a de quoi
dissiper une partie du stress et
de l’angoisse des 731 723 candi-
dats du bac de cette année. Leur
tour est prévu dimanche pro-
chain.

MM..  AA..

Il aura lieu au terme d’une
année mouvementée

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

TIZI OUZOU

1155  110099  ééllèèvveess  àà  ll’’aappppeell

II ls sont 15 109 élèves à passer l’é-
preuve du Brevet de l’enseigne-
ment moyen dans la wilaya de Tizi-

Ouzou. L’examen, qui débute aujourd’-
hui, à 8h, s’étalera jusqu’à jeudi pro-
chain, selon la direction de l’éducation,
qui souligne que 57 centres d’examen
seront ouverts à cette occasion. Au cha-
pitre de l’encadrement, ce seront
quelque 3 943 encadreurs qui sont
mobilisés, afin d’assurer le bon dérou-
lement de l’examen, qui intervient
dans des conditions sanitaires mar-
quées par l’émergence de la pandémie
de Covid-19.

En effet, dans ce climat, l’examen
sera abordé avec toutes les mesures
sanitaires nécessaires, par les candi-
dats, les parents et tout le personnel,

qui veilleront au bon déroulement de
l’épreuve. La wilaya de Tizi Ouzou,
comme l’année dernière, a mis à la
disposition de l’encadrement tous les
moyens nécessaires au respect strict du
protocole sanitaire. Un protocole qui ne
diffère en rien de celui mis en branle
l’an dernier. Les gestes barrières
comme l’application des gels hydro-
alcooliques, les masques de protection
ainsi que la distanciation sociale, sont à
observer avec la plus grande rigueur.
Comme l’an dernier, la direction de l’é-
ducation, en collaboration avec les
services de la wilaya, a mis au point un
protocole destiné à faire passer l’exa-
men dans de très bonnes conditions,
malgré la pandémie. Le personnel d’en-
cadrement et les candidats devront
observer des mesures intransigeantes
dès l’entrée aux établissements concer-
nés. Un passage spécial pour les enca-

dreurs et un autre pour les candidats
où les premiers nommés sont munis
d’un détecteur de métaux. Les affaires
personnelles, comme les appareils télé-
phoniques et les clés, devront être lais-
sés dans un sachet spécialement
réservé à chaque personne. Ainsi, après
une année scolaire également marquée
par les conséquences des mesures pri-
ses pour stopper la pandémie, les élèves
auront à passer un examen où les ques-
tions seront, de l’avis des parents,
adaptées au rythme de l’année scolaire,
celle-ci ayant été marquée par des
horaires réduits au maximum. La
réduction des horaires est également
accompagnée d’une réduction du pro-
gramme avec d’énormes difficultés
d’aller au bout par les enseignants. À
rappeler d’ailleurs que les enseignants
ont, a maintes fois signalé la difficulté
de terminer les programmes dans les
délais, pour permettre aux élèves de
préparer leurs examens respectifs. En
effet, durant l’année scolaire, les écoles
ont été à maintes reprises paralysées
par des débrayages qui ont duré parfois
plusieurs semaines, ce qui a empêché
d’ailleurs d’aller jusqu’au bout des pro-
grammes, par des enseignants qui
signalaient justement la difficulté.
Aussi, aujourd’hui, les élèves se ren-
dent dans les classes d’examen avec un
goût d’inachevé mais avec de grands
espoirs de décrocher le sésame, pour
entrer au lycée.

Enfin, il est à noter que les parents
sont inquiets non pas uniquement à
cause des conditions sanitaires mais
surtout en raison des turbulences, dans
lesquelles leurs enfants ont passé l’an-
née scolaire. Pour beaucoup d’entre
eux, ces conditions pourraient avoir un
impact sur les élèves. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LE GASPILLAGE DE L’EAU POTABLE EST À
RÉPRIMANDER 

À quand une « police
de l’eau » ? 

Qu’est donc devenu le « fameux » projet de
création d’une « police des eaux » ? La créa-
tion d’une unité spéciale de police, qui devait

être constituée pour sévir contre les « gas-
pilleurs » d’eau potable, avait été évoquée
par de hauts responsables des divers ser-

vices des eaux, lors de nombreuses réunions
et rencontres sur le manque d’eau potable

qui sévit dans tout le pays, à l’heure actuelle.
Qu’en est-il de ce projet, sommes-nous en

droit de nous interroger ? Il est, en effet, fort
regrettable de voir, par exemple, des citoyens

« arroser » à grande eau des trottoirs pour
les débarrasser de la poussière, laver les

rideaux de leurs magasins ou leurs voitures
abondamment, sans prendre la peine de fer-
mer le robinet pendant le nettoyage avec un
produit, ou encore « oublier » de fermer l’ar-

rivée d’eau après son utilisation…  
Les exemples sont fort nombreux et tout un

chacun a dû, sans aucun doute, assister à
des scènes semblables pour le moins

« scandaleuses », en pareille période de
manque…d’eau potable ! Pourtant, cette

unité pourrait être créée sans, à notre avis,
perturber le fonctionnement des services

compétents. Une verbalisation, même peu
sévère, pourrait dissuader nombre de

citoyens et citoyennes peu scrupuleux et
souvent oublieux du fait que « chaque goutte

compte » en temps de manque. D’aucuns
préconisent des sanctions plutôt « rigoureu-

ses » afin de lutter contre le gaspillage de
l’eau, action d’ailleurs fort réprimandée par le

Saint Coran.  De par cette action de sur-
veillance autour du gaspillage, les plages

horaires de distribution d’eau potable dans
les foyers pourraient même être élargies et

améliorées. C’est une question de discipline
à laquelle le citoyen doit se plier, tout comme

il doit le faire pour les dépôts d’ordures
ménagères aux heures préconisées par les
services compétents.  N’a-t-on pas vu des

gens « bien » jeter une bouteille, un papier
froissé dans la rue à travers la vitre de leur
« luxueuse » voiture et s’en aller comme si

de rien n’était…le civisme commence par des
gestes simples. Alors ?  

A.A.

Tout est fin prêt pour l’examen
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LE REMBOURSEMENT DES DETTES DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

55  001155  ddoossssiieerrss  eexxaammiinnééss  ppaarr  ll’’AAnnaaddee
LL’’EEXXAAMMEENN  de 500 dossiers présentés par les représentants des banques a débouché sur l’acceptation 
de 287 d’entre eux.

BB ien que coûteuse, l’opéra-
tion et les dispositions
prises par les pouvoirs

publics pour sauver les 
microentreprises qui peuvent
encore faire l’objet d’une solva-
bilité leur permettant de conti-
nuer d’exister et dans l’optique
de relancer la production natio-
nale et maintenir des bases de
relance de l’économie, les efforts
de l’Anade et du Fonds de garan-
tie se poursuivent et demeurent
essentiellement axés sur l’impé-
ratif de défaire ce goulot d’étran-
glement. Dans ce sens, le minis-
tre délégué chargé des 
microentreprises a tenu à faire
le point sur la situation, annon-
çant à travers un communiqué
qu’ « en application des axes de
la nouvelle stratégie mise en
place pour la relance du disposi-
tif Anade et la prise en charge
des microentreprises en diffi-
culté, à travers le rembourse-
ment de leurs dettes ou la
relance de leurs activités, selon
le cas, une 10ème  séance de tra-
vail de la Commission de garan-
tie, composée de représentants
du Fonds de caution mutuelle de
garantie risques-crédits jeunes
promoteurs et de l’Anade, a été
tenue. Il a été procédé, lors de
cette dernière,  à l’examen de
500 dossiers présentés par les
représentants des banques,
débouchant sur l’acceptation de

287 dossiers pour le rembourse-
ment de plus de 53 milliards de
centimes ». Il faut dire que,
devant la complexité de la situa-
tion économique du pays et
tenant compte des manque-
ments et des dysfonctionne-
ments qui se sont avérés partiel-
lement à l’origine du déclin d’un
grand nombre de microentrepri-
ses, il était incontournable et
non moins judicieux de procéder
à la prise en charge de la situa-
tion du contentieux entre les
jeunes investisseurs et l’Etat,
d’autant plus que dans le cadre
de la mise en place d’un plan de
relance de l’économie nationale,

la microentreprises étaient des-
tinées à occuper une place déter-
minante à même d’activer les
leviers économiques dans tous
les secteurs. 

Cet objectif étant dévoyé par
les effets néfastes d’une gouver-
nance mafieuse et par un faux
démarrage,  elle se retrouve au
centre de la discorde et nécessite
une reconsidération de son
impact sur l’économie. Nul
besoin de rappeler qu’à son lan-
cement,   le soutien et l’aide aux
jeunes investisseurs était plutôt
une manœuvre  politique, visant
à garantir à l’ancien régime une
paix sociale qu’il ne pouvait

obtenir à travers sa politique
dévastatrice. En réalité, ce n’é-
tait ni plus ni moins qu’un
cadeau empoisonné, jeté aux
citoyens pour mieux les maîtri-
ser. C’est de cette supercherie à
l’échelle nationale, que sont nés
les foyers contentieux d’aujour-
d’hui. Cela étant, il est indénia-
ble que beaucoup d’entreprises
ont réussi à tirer leur épingle du
jeu et à  s’affirmer sur le terrain,
alors que beaucoup d’autres
subissent les affres de la bureau-
cratie, de la corruption et de
l’absence d’accompagnement.
C’est ce dernier point qui a lour-
dement pesé lors des opérations

de création, du fait que les jeu-
nes opérateurs, complètement
perdus dans les méandres de
l’administration, de la gestion
du fiscal et du parafiscal, ont été
très rapidement dépassés par les
événements. Si à cela  on ajoute
une absence flagrante de la prise
en charge de leurs besoins d’in-
vestissement et d’exploitation,
on comprend aisément comment
on est arrivé à cette situation
inextricable. Par ailleurs, il est
vrai que les effets des mesures
de lutte contre la crise sanitaire,
ont accentué cette situation et
ont poussé les pouvoirs publics à
réagir dans une optique qui vise
à faire un état des lieux permet-
tant de sauvegarder le tissu de la
microentreprise, en vue de lui
conférer les atouts pour contri-
buer efficacement  à la relance
de l’économie nationale. Par
ailleurs, le même document
indique que «  le traitement de
192 dossiers a été reporté, car les
entreprises en question sont
toujours en activité. Il s’agit,
donc, de les accompagner par
l’Anade, par un rééchelonne-
ment de leurs dettes, à la faveur
de plans de charges pour la
relance de leurs activités à tra-
vers les accords conclus, portant
le nombre global des 
microentreprises en difficulté
dont les dossiers ont été exami-
nés lors des séances, s’élève à 
5 015 dossiers ».

AA..AA..

CCeess  ffêêttaarrddss  qquuii  nnee  rreeccuulleenntt  ddeevvaanntt  rriieenn
AAVVEECC les mesures sanitaires liées au coronavirus, les salles 

des fêtes ne sont pas encore autorisées à reprendre du service.

ANNABA

E t pourtant des célébrations de
mariage, de fiançailles et de cir-
concisions sont quotidienne-

ment organisées à Annaba. En l’ab-
sence de la reprise de l’activité des sal-
les des fêtes et des hôtels, habituelle-
ment loués pour de tels cérémonials,
les Annabis ont aussitôt trouvé la for-
mule idoine pour célébrer leurs fêtes.
Bien que n’étant plus concernée par le
confinement partiel à domicile, les
lieux habituels de célébrations de
fêtes, les salles de fêtes en l’occur-
rence, sont toujours fermés. Annaba
où, après une relative amélioration de
la situation sanitaire due au coronavi-
rus, les salles de sport, les restaurants,
les fast-foods et les cafés, entre autres,
ont été autorisés à reprendre leurs
activités, les salles de fêtes, ont mal-
heureusement été exclues. Situation
fortement dénoncée par les propriétai-
res de plus de 200 salles à Annaba.
Frappés de plein fouet par les retom-
bées de la crise sanitaire, une dizaine
de propriétaires et gérants de salles
des fêtes dans la wilaya d’Annaba,
contactés par nos soins, appréhendent
l’avenir de leur activité. Nos interlocu-
teurs n’ont formulé qu’une seule
réclamation « la réouverture des salles
fermées depuis le début de la pandé-
mie ». « Nous sommes au bord de la
faillite, nous avons perdu plus de 80%
de notre chiffre d’affaires », a expliqué
B.L, propriétaire d’une salle des 
fêtes en front de mer. « Nous deman-

dons le déconfinement de l’activité, en
berne depuis plus d’un an, et ce, en
respectant littéralement le protocole
sanitaire », a rétorqué le gérant de
l’une des salles huppées d’Annaba.
L’un des propriétaires a appelé à « l’in-
terdiction de l’organisation des fêtes
en dehors de leurs salles ». En effet,
face au confinement des salles de fêtes,
les Annabis se sont orientés vers les
villas, les garages et autres espaces,
pour célébrer en cachette leurs occa-
sions.  Une pratique à travers laquelle
tout un chacun trouve son compte. Le
bailleur qui, pour une demi-journée ou
une demi-soirée, met à la disposition
d’un certain nombre d’invités un
espace relativement réduit, pour un
montant variant  entre  40 000 DA et
50 000DA. Un véritable jackpot pour
ces mercantilistes circonstanciels et
une bonne occasion pour les familles.
Des dépassements dangereux, en
pleine pandémie, pendant que l’auto-
rité locale fait la sourde oreille, et,
pourtant, la wilaya d’Annaba est tou-
jours une wilaya à haut risque, au vu
du relâchement citoyen des mesures
de prévention contre la propagation de
la pandémie.  Au-delà de la célébration
clandestine des mariages et autres,
c’est aussi les fêtes d’anniversaires  et
les free party clandestines organisées,
dans les salons de thé et fast-foods,
loués par la frange jeune, pour s’écla-
ter. L’épicentre de ce phénomène, qui
fait bruisser d’excitation une partie de
la jeunesse, se trouve en front de mer. 

WW..BB..

DDee  llaa  ddrroogguuee  eett  ddeess  ppssyycchhoottrrooppeess
DDEEUUXX  barons ont été arrêtés et déférés par-devant les instances

juridiques territorialement compétentes.

LL es éléments du 
service régional de
lutte contre le com-

merce illicite des produits
narcotiques d’El-Hadjar de
la wilaya d’Annaba, ont,
lors de deux opérations
distinctes, mis fin à l’acti-
vité criminelle de deux
barons spécialisés dans le
trafic des stupéfiants, a
rapporté  un communiqué
émanant de la cellule d’in-
formation relevant de la
sûreté de wilaya d’Annaba.
Selon la même source, les
limiers du centre régional
de lutte contre le trafic des
produits narcotiques de
tous genres, ont neutralisé
deux dealers et saisi 25 kg
de kif traité et 
10 000 psychotropes. Selon
le même communiqué, il
s’agit de deux opérations
distinctes menées, la
semaine écoulée, à Barika
et à Besbès dans les
wilayas respectives de
Batna et El Tarf. Aux ter-
mes des détails apportés
sur la première affaire, la
même source a fait état
d’un savoir-faire de pointe
permettant aux enquê-
teurs de cet organe, d’en-
trer en contact avec des
éléments d’un réseau de
narcotrafiquants. Ce der-
nier active, a précisé la

même source, en collabora-
tion avec des réseaux de
trafiquants marocains spé-
cialisés. Ce premier coup
porté au milieu de la dro-
gue s’est soldé par l’arres-
tation d’un baron et la sai-
sie de 25 kg de kif traité,
ainsi qu’un véhicule tou-
ristique. La seconde opéra-
tion a été menée dans la
wilaya d’El Tarf, au niveau
du tronçon routier reliant
la localité de Benomar à
Besbès, a expliqué la même
source.  L’affaire fait suite
à des investigations sur
l’activité douteuse d’un
individu qui a été inter-
pellé en flagrant délit de
possession de quelque 
10 000 comprimés barbitu-
riques, dont 9.000 de type
Prégabaline  et 1.000 com-
primés d’Ecstasy, a indiqué
la même source. 

Ces opérations ont été ,
convient-il de le souligner,
menées dans le cadre judi-
ciaire et juridique, répon-
dant à la vocation régio-
nale des éléments du
Centre régional de lutte
anti-drogue d’El Hadjar.
En outre, soumis aux
mesures d’usage, les deux
barons éliminés ont été
déférés par-devant les
instances juridiques terri-
torialement compétentes.
Les deux mis en cause
dans ce trafic narcotique
ont été placés sous mandat
de dépôt, a conclu la même
source. Pour rappel, le
service de lutte anti-dro-
gue d’El Hadjar, dont la
circonscription de compé-
tence s’étend jusqu’à la
bande frontalière avec la
Tunisie, couvre 17 wilayas
de l’est du pays. WW..BB..

L’éternelle question 
de l’effacement des dettes

Après le kif, les psychotropes

� AALLII AAMMZZAALL

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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E n quittant ce monde
merveilleux, fait de
rêves insensés, à la

limite de la folie, Nazim et
Zouhir embrassent, pour la
première fois de leur vie, le
milieu des fans de Bacchus,
qui n’est pas recommanda-
ble à cette frange de jeunes
gens qui viennent à peine de
sortir du monde des enfants,
pour celui, plus rigoureux et
plus rugueux des petits
d’hommes ou d’ados! Ce
mercredi, au tribunal, ils se
présentent en comparution
immédiate pour «état d’i-
vresse manifeste et coups et
blessures volontaires».
Debout à la barre pour assu-
rer une défense sans faille,
Me Akila Teldja-Drif est char-
gée des intérêts des deux
détenus, dont elle ne cesse
de répéter que Nazim est un
malade nerveux, qui a beau-
coup plus besoin de soins
que de détention. Zouhir,
l’autre gus, se plaint de
coups reçus au commissa-
riat, devant le portail du par-
king où sont garés des four-
gons cellulaires accidentés...

La présidente fait comme
si de rien n’était, et n’abor-
dera pas cet aspect obscur,
car inexistant, du dossier.
L’ordonnance de renvoi
évoque deux délits et
madame la juge entend la
respecter, jusqu’au bout. Me
Teldja-Drif le sait très bien, à
telle enseigne qu’elle sem-
blait surprise par une telle
déclaration! 

La veille de la tenue du
procès, à la prison de Chaïba
(Koléa - Tipaza), l’avocate
s’était entretenue avec ses
deux clients et n’avait pas du
tout abordé ce sujet ! 
Me Drif avait lancé un regard
interrogateur en direction
des deux détenus qui ne
semblaient pas avoir vu la
réaction de leur conseil!
Entre-temps, Zouhir recon-
naît avoir bu en compagnie
de Nazim, «qui a acheté 
12 bouteilles de vin rouge
chez «Ahmed Farouch» le
revendeur clandestin du

quartier-Sud, voisin». Ils
assureront même la procu-
reure blonde, que c’était là, la
première et dernière fois
qu’ils s’enivraient! À retenir,
donc ! 

—«« Bien, bien, mar-
monna la solide juge. « Vous
aviez donc bu tous les
deux? » La réponse est
« oui » à l’unanimité. - «Mais
qui a utilisé le poignard ?»
C’est le voisin battu, celui qui
était détenteur d’un certificat
médical d’incapacité de 
16 jours qui prend la parole,
alors que la présidente avait
d’abord invité le prévenu de
coups et blessures volontai-
res à répondre.

—«« Nous nous étions
accrochés le jeudi. On nous
a séparés. Quatre jours plus
tard, soit le lundi, alors que je
croyais m’être réconcilié
avec Nazim, j’ai reçu des
coups de couteau! » a récité
Foued.E. la victime, qui a
tenu à être présent ce jour
pour demander de très gros
dommages et intérêts aux
inculpés. Puis ce fut au tour
de Nazim, l’inculpé, de narrer
les faits. Vous devez vous
douter que la version était
toute autre.

—«« Je suis malade,

Madame la présidente. Je
suis incapable de tout me
remémorer. Mon avocate sait
tout. Elle saura vous expli-
quer mieux que moi ! »,
mâchonne-t-il, triste, confus
et très mal foutu, devant de
telles inculpations. 

- « Mais, inculpé, Me Drif
n’était pas avec vous, au
moment des faits! Voyons,
une avocate, quelle que soit
sa valeur, ne saurait expli-
quer une situation où elle n’y
était pas! » Nazim gigotait, à
telle enseigne que Me Teldja-
Drif intervint pour le remettre
à sa place, celle d’un inculpé
en voie d’être simplement
jugé, selon les lois en
vigueur. C’est pourquoi le
conseil se tient près de lui,
car on ne sait jamais, un
mauvais réflexe est toujours
le malvenu. Et là, cela, serait
vraiment catastrophique,
pour les inculpés! 

La charmante procureure
posera bien deux questions
sur l’usage d’alcool et deux
autres sur l’article 264 du
Code pénal. Les réponses
viendront de la bouche de
l’avocate : « Mon client a été
provoqué, Foued voulait un
verre en vue de planer. Nazim
a refusé car le vin coûte

cher. »  Alors, selon vous,
est-ce celui qui a refusé, qui
a commencé à faire des his-
toires? D’ailleurs, la rixe a eu
lieu à un très mauvais
moment´´! a expliqué le
conseil qui a ajouté que son
client avait été réveillé alors
qu’il était sous l’effet d’un
profond sommeil, pas sous
l’effet de la came ou de l’i-
vresse! Que cela soit clair et
net. Ce qui explique, selon la
délicieuse avocate d’Alger-
Centre, le pourquoi de la tan-
née reçue et l’utilisation du
couteau! Elle parle de règle-
ments de vieux comptes
entre les bandes rivales!
C’est ainsi que conclut 
Me Drif qui a demandé au tri-
bunal de prendre en considé-
ration la jeunesse de son
client, la vie difficile qu’il
mène envers et contre ses
parents très difficiles à négo-
cier. Elle se dit « d’accord
avec les demandes de la pro-
cureure, mais que la peine
soit assortie du sursis »,
souffle la dame en robe
noire, qui a tout de même fait
état de sa satisfaction en fin
d’audience, la présidente
l’ayant suivie, puisqu’elle a
rendu la sentence sur le
siège. A. T.

R encontré dans la «ville des
Roses», au lendemain de l’écla-
tante victoire du Onze national de

l’important très chaud match - amical - de
préparation, contre son homologue, frère
et voisin de la Tunisie sœur, 
Me Mustapha-Farouk Ksentini, l’ex-bâton-
nier de Blida était visiblement heureux de
la manière et du résultat obtenu, parce
que la vie est ainsi faite, comme la barre:
l’occuper pour vaincre! Oui, 
Me Ksentini entre dans une salle d’au-
dience pour gagner la partie qui l’oppose
souvent au ministère public. Se voulant
être l’égal en tout, devant le juge du
siège, l’avocat se comporte comme sur
un terrain de foot, frais, dispos, bien
outillé pour contrer l’adversaire, animé
d’une foi sans pareille, en excellente
condition physique, voire mentale, et prêt

à contrer toutes les ficelles qu’utilisera
probablement l’adversaire de la journée.
Il lui est arrivé de trouver une astuce à la
dernière minute pour sortir son client du
bourbier dans lequel, il s’y est installé!
Nous nous rappelons que face au redou-
table Amar Benkharchi, l’ex-président de
la première chambre correctionnelle
d’Alger, le rusé bâtonnier de Blida bluffa
carrément le trio de magistrats qui man-
quait alors d’expérience, tant la pression
pesait sur leur conscience, qu’il finit par
avoir finalement, gain de cause.  

En effet, ayant deviné par expérience
qu’un magistrat, ne pouvait avoir devant
lui, un témoin résident aux fins fonds de
la planète, il proposa un cinquième ren-
voi de l’affaire du jour, ayant trait à une
escroquerie qui ne disait pas son nom,
jusqu’à l’arrivée de Rachid M. le fameux

témoin d’un dossier qui ne valait pas la
peine qu’on perdit un précieux temps!
Résultat des courses : le verdict fut pro-
noncé en faveur du prévenu que le tribu-
nal avait débouté!  

Aujourd’hui, il attend patiemment que
son client Djamel Ould Abbès, l’ex-minis-
tre et ex-SG du parti FLN passe pour sor-
tir de sa gibecière les ingrédients néces-
saires à la défense d’Ould Abbès! Il est
comme cela, le bâtonnier ! 

On le prend comme il est ou on laisse
tomber, même s’il frappe à la porte de ses
80 ans! Il est de la trempe des feus
Bentoumi, Khellili, Hamani, Benarbia,
Hacène, Brahimi, Benzine, Djediat,
Médioni, Zerdani, Selini, Baghdadi, feus
Benouaret, Foudil Benaki et autres
Bouamama!

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Il y a quelques années,
Me Mehdi Nouas, alors
jeune et bouillonnant
conseil de la sympathique
Koléa, la «haute», (cour de
Tipaza) défendait un pré-
venu, inculpé puis prévenu
à Sidi M’hamed, puis Alger
dont le dossier avait effec-
tué un long séjour au Val
d’Hydra, et précisément au
siège de la Cour suprême.
Il fut alors renvoyé à la
cour d’Alger pour un vice
de forme avec la mention
de «casse et renvoie». Le
procès se tint à la première
chambre correctionnelle
qui était réputée incassa-
ble, avec le souple
Abdenour Amrani, ex-
élève de Boualem Bekri,
qui fait actuellement les
beaux jours de la
«Suprême», ce qui rassura
le défenseur de Koléa
lequel se démena tel un
diablotin et obtint une
décision potable puisque
le client reçut une décision
qui le voyait désormais
libre. Mais stupeur, dès
que la lecture du verdict
fut achevée, une voix, sor-
tie on ne sait d’où, résonna
dans la salle d’audience
quasi vide et ordonna:
«Prévenu, vous restez en
taule! Vous devez terminer
la peine de 3 ans ferme!»
Mais alors que le pauvre
détenu était content de
rentrer chez lui, un «idiot-
écervelé» estima que la
peine serait «double» car,
il devra rester en prison 
3 ans supplémentaires, on
ne saura jamais pourquoi!
Normalement, il a purgé la
peine infligée aujourd’hui!
Et alors que se passe-t-il?
D’abord éberlué, le jeune
avocat réfléchit cinq bon-
nes minutes puis décida
d’emprunter les voies
légales pour assister son
malheureux client. Au bord
de la révolte, Me Nouas
décida donc de demander
audience au procureur
général d’Alger, qui n’était
autre que Belgacem
Zeghmati lequel écouta, fit
travailler ses méninges et
passa à l’acte, car il s’agis-
sait avant tout du respect
de la loi, de la liberté des
gens et de l’honneur de la
justice. Le jour même, le
pauvre détenu était libéré,
avec du retard, mais libéré
tout de même. La satisfac-
tion du travail accompli, Me

Nouas rentra tard chez lui
raconter les péripéties de
ce dossier à son valeureux
père, Me Radhouane
Nouas qui le félicita en lui
faisant comprendre que
l’avocat est et restera le
partenaire de la justice,
laquelle ne saurait se pas-
ser de tels avocats. Entre-
temps, le procureur géné-
ral de l’époque prit les
décisions internes, obliga-
toires et nécessaires afin
que de pareils comporte-
ments déshonorants, vils
et nocifs pour la renom-
mée et le prestige de la
justice, ne se reproduisent
jamais plus.

A.T. 

Le pansement
de Zeghmati

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Me KSENTINI À 100 À L’HEURE !

L’IVRESSE DE LA FOLIE
Nazim G. et Zouhir H. sont deux jeunes voisins de 19 ans, qui viennent

de quitter le monde de la «minorité» pour entrer de plain-pied dans celui
de la «majorité», à coups de poing et de...
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SAÏD MEKKI

C
ontrairement à
ses habitudes
de rejoindre son
lieu de rési-
dence à Doha au

Qatar, après la clôture du
stage de son équipe, le
sélectionneur de l’Equipe
nationale algérienne,
championne d’Afrique en
titre, Djamel Belmadi, est
resté au Centre tech-
nique de Sidi
Moussa (Alger),
pour superviser
les joueurs
locaux qui sont
en stage depuis
dimanche dernier.
En effet, c’est
d’ailleurs une pre-
mière que de voir cette
sélection A’ sous la
conduite du sélectionneur
national, Madjid
Bougherra, et les membres
du staff technique de la
sélection A, en l’occur-
rence Azziz Bouras, Serge
Romano, Amara Merouani
et Zohir Bensedira. Ces
derniers ont d’ailleurs été
les premiers à fouler la
pelouse du terrain principal
du CTN pour préparer la
première séance d’entraî-
nement. À 18h tapantes,
dimanche, tous les
joueurs, hormis Mouad
Hadded, le défenseur du
MC Alger qui disputait un
match de championnat
avec son équipe, étaient
réunis au niveau du rond
central pour écouter les
premières paroles du
coach.  « La sélection A’
aura donc droit à un pro-
gramme bien concocté et
dont le contenu a des simi-
litudes avec celui de la
sélection A : échauffement
avec exercice de jonglerie,
des tours de pistes, des
ateliers techniques, des
toros, des oppositions sur
des espaces réduits puis
sur la moitié du terrain,
sans compter les gardiens
Medjadel et Moussaoui qui
étaient sous la commande
de Bouras », a précisé la
Fédération algérienne de
football (FAF) sur son site
officiel. Fidèle à sa straté-

gie et ses principes,
Belmadi n’a pas du tout
oublié les joueurs locaux.
Et c’est justement la raison
pour laquelle il a reporté
son retour au Qatar pour
assister au stage et surtout
au match amical que notre
sélection des locaux dispu-
tera, jeudi soir, au nouveau
stade d’Oran contre la
sélection « A » du Libéria.
Le nouveau complexe
sportif olympique,
implanté dans la commune
de Bir El Djir (est d’Oran),
abritera l’essentiel des
compétitions des Jeux
méditerranéens, prévus à
Oran du 25 juin au 5 juillet

2022. Ce match amical
contre le Libéria constitue
un test « grandeur nature »
pour les joueurs locaux
afin de montrer aux deux
sélectionneurs, Belmadi et
Bougherra qu’ils sont
dignes de la confiance pla-
cée en eux. Encore faut-il
rappeler qu’à ses débuts
de prise de fonction de la
sélection « A », Belmadi

avait également sous sa
coupe la sélection A’, avant
de céder la barre technique
à l’ex-capitaine des Verts,
Madjid Bougherra. La pré-
sence du sélectionneur,
champion d’Afrique dans
ce stage et le suivi prévu
du match contre le Libéria
constitue donc un véritable
stimulant pour les joueurs.
Ce qui veut dire qu’on est
sûr que les joueurs vont
redoubler d’efforts en pré-
sence de Belmadi, histoire
de lui taper dans l’œil pour
une éventuelle convoca-
tion avec Riyad Mahrez et
ses compatriotes en sélec-
tion « A ». De plus, Djamel

Belmadi honorera donc de
sa présence l’inauguration
du nouveau stade olym-
pique d’Oran, prévue, jeudi
prochain en présence du
ministre de la Jeunesse et
des Sports (MJS), Khaldi.
D’ailleurs, ce nouveau
stade de la ville d’Oran
d’une capacité d’accueil de
40 000 places est apte à
abriter la rencontre amicale
de la sélection algérienne
des joueurs locaux (A’),
jeudi prochain. Ce constat
a été fait à l’issue de la pre-
mière visite d’inspection
des lieux effectuée, dans la
soirée du 24 mai dernier,
par une délégation compo-
sée de représentants du
ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) et de la
FAF. La délégation en
question, à laquelle man-
quait l’entraîneur de la
sélection A’, Madjid
Bougherra, en raison de
ses obligations avec le
staff technique de la sélec-
tion première, a été « admi-
rative » devant l’évolution

des travaux dans ce
stade qui touchent

à leur fin, a souli-
gné le chargé de
communication
de la FAF, Salah
Bey Aboud. Le
stade de 40 000
places, doté

d’une excellente
pelouse en gazon naturel,

connaît actuellement des
travaux de pose d’une
piste d’athlétisme qui sont
sur le point d’être achevés.
Cette rencontre amicale
contre le Libéria qui sera
organisée dans ce stade
s’inscrit dans le cadre des
préparatifs des poulains de
Bougherra en vue, notam-
ment de la Coupe arabe de
la FIFA 2021, prévue au
Qatar (30 novembre-
18 décembre). Elle mar-
quera également l’inaugu-
ration de cette importante
enceinte footballistique qui
vient renforcer les infras-
tructures sportives dont
dispose la capitale de
l’ouest du pays.

S. M.

MATCH DE L’EN A’
FACE AU LIBÉRIA

Antichambre
pour l’EN A

Haddad,
dernier 
arrivé

S

Le stage de 
l’EN A’, réservé

aux joueurs
locaux, 

a débuté à Sidi
Moussa, avant

le match de jeudi 
à Oran face 
au Libéria, 
en amical. 

BELMADI VA SUIVRE
LES LOCAUX
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LIGUE 1 - 25e JOURNÉE

LA JSS RATE LE COCHE
En se déplaçant chez le MC Alger, le club sudiste a raté une belle occasion 
d’augmenter ses chances de terminer dans une place sur le podium. 

L a JS Saoura, deuxième
au classement, a raté une
belle occasion de réduire

l’écart avec le leader, en s’incli-
nant, dimanche, en déplacement
face au MC Alger (1-0), à l’occa-
sion de la deuxième partie de la
25e journée du championnat de
Ligue 1 de football. Le capitaine
du « Doyen » Abderrahmane
Hachoud, a surgi à la 18’ pour
offrir une précieuse victoire aux
Algérois, et permettre ainsi au
Mouloudia de mettre fin à une
mauvaise série de six matchs
sans victoire, toutes compéti-
tions confondues. Le club algé-
rois se relance dans la course au
podium, avec en sus un match
en moins. La JSS, dont il s’agit
du deuxième revers concédé
après son élimination en quarts
de finale de la coupe de la Ligue
face au NC Magra (2-1), compte
désormais sept longueurs de
retard sur le leader l’ES Sétif. À
l’instar de la JSS, la JS Kabylie,
fraîchement qualifiée pour la
finale de la coupe de la Ligue
professionnelle, n’a pas su profi-
ter de la réception de l’US Biskra
pour rejoindre le MC Oran sur le
podium, en concédant le point
du match nul (1-1). L’USB, diri-
gée sur le banc par Azzedine Aït
Djoudi, confirme son réveil en
championnat, en enchaînant un

cinquième match sans défaite, et
s’éloigne davantage de la zone
rouge. Dans la capitale du Titteri,
le NCM, auréolé de sa qualifica-
tion en finale de la coupe de la
Ligue 1, aux dépens de l’USM

Alger (2-1, AP), a réalisé une
belle opération en tenant en
échec l’Olympique Médéa (0-0).
Un point précieux pour la forma-
tion de Magra dans l’optique du
maintien. En revanche, l’OM fait

du surplace et aligne un qua-
trième match sans victoire, tou-
tes compétitions confondues. En
bas du tableau, la lanterne rouge
la JSM Skikda, continue de man-
ger son pain noir, en concédant
sa troisième défaite consécutive,
cette fois-ci à domicile face au
WA Tlemcen (1-2), un concur-
rent direct pour le maintien. De
son côté, la formation tlemcé-
nienne renoue avec la victoire
après quatre défaites de rang
concédées en championnat,
mais surtout une élimination
sans gloire en demi-finale de la
coupe de la Ligue profession-
nelle à Tizi Ouzou face à la JS
Kabylie (1-0). En ouverture de
cette 25e journée, jeudi, le lea-
der l’ES Sétif, a confirmé ses
ambitions pour le titre, en allant
s’imposer en déplacement face
au Paradou AC (3-0)alors que le
trio du bas de tableau : le RC
Relizane, l’USM Bel Abbès et le
CABB Arréridj, a relevé la tête,
en l’emportant respectivement
face au MC Oran (2-1), à l’ASO
Chlef (2-1), et à l’AS Aïn M’lila
(2-0) Deux rencontres sont
reportées  : CS Constantine - CR
Belouizdad, fixée au 23 juin, et
NA Hussein Dey - USM Alger,
dont la date reste à désigner.  

R. S.

La course au podium
devient difficile

AL GHARAFA

Hanni et Guedioura
sur le départ  
Les deux joueurs
internationaux algériens d’Al
Gharafa, Sofiane Hanni et
Adlène Guedioura devraient
déjà quitter le club cet été. À
en croire les informations de
médias du Qatar, les
dirigeants d’Al Gharafa ont
décidé de résilier les contrats
de tous les joueurs étrangers
sauf celui de l’attaquant
ivoirien Kodjia. Les dirigeants
des léopards ne seraient pas
suffisamment satisfaits du
rondement des joueurs
étrangers dont Hanni et
Guedioura et veulent se
renforcer la saison prochaine
par d’autres profils. En cas
d’officialisation de leur départ,
les deux joueurs devront
rebondir rapidement, surtout
Adlène Guedioura qui est un
joueur important de l’effectif de
Djamel Belmadi en équipe
d’Algérie.

KASIMPASA

Un intérêt pour
Billal Brahimi  
Prêté la saison écoulée à la
formation du Mans en
national (D3 France)  par le
Stade de Reims, le jeune
ailier franco-algérien Billal
Brahimi était l’un des
meilleurs joueurs de la
saison, ce qui lui a permis
d’avoir des touches durant
ce mercato estival.  Selon
plusieurs médias turcs, les
dirigeants de Kasimpasa ont
coché le nom de Brahimi
pour essayer de le faire
signer durant le mercato.
Les dirigeants du club turc
vont sans doute entrer en
contact avec ceux du Stade
de Reims afin de tenter de
trouver un accord pour le
transfert du joueur. De son
côté, le joueur pourrait
rester à Reims pour la
saison prochaine, surtout
qu’il sort d’une grande
saison en national et qu’il a
été sacré meilleure
découverte de la saison en
championnat .

AS MONACO  

Mokeddem convoité 
Si les footballeurs algériens
plaisent de plus en plus en
Europe, les entraîneurs
algériens, eux, ne connaissent
pas encore pareil succès, y
compris du côté des
binationaux. Djamel Belmadi
fait ainsi office d’arbre qui
cache la forêt et beaucoup
espèrent suivre ses traces. Ce
pourrait être le cas de Karim
Mokeddem, entraîneur franco-
algérien de 47 ans. D’après
nos confrères d’Actufoot, l’ex-
entraîneur de Lyon la Duchère
(qu’il a fait passer de la 4ème
à la 3ème division) ou Bourg-
en-Bresse (avec qui il a failli
monter en Ligue 2 BKT)
devrait rejoindre l’AS Monaco
et prendre la tête de l’équipe
réserve du club princier. Si
Niko Kovaè, entraîneur des A,
est actuellement intouchable
après une saison très réussie
et ponctuée par une
qualification en Ligue des
Champions, Mokeddem
entraînerait ainsi l’équipe
fanion d’un centre de
formation très performant et
très reconnu.

L es Canaris n’ont pas su traduire leur
domination en buts ce dimanche à
Tizi-Ouzou face à l’US Biskra lors

d’une rencontre qui avait pourtant tout pour
être sanctionnée d’une victoire. Mais, les
locaux n’ont pas perdu l’occasion de s’en-
traîner en vue du prochain match de la
coupe de la Confédération africaine de foot-
ball attendu dans quelques jours. La rencon-
tre face à l’USB a vu la défense kabyle
encaisser deux buts. Ce qui permet ainsi à
Denis Lavagne de corriger quelques failles
dans sa muraille avant cette confrontation
africaine. L’occasion était également bonne
pour tester toutes les tactiques possibles à
mettre en place et mesurer les capacités des
joueurs à répondre  aux directives du coach.
Bon gré mal gré, les Canaris arracheront un
petit point. Ce qui ne leur a pas permis de
changer leur position dans le classement
général au championnat. Pourtant, la JSK,
même si elle ne se fixe pas comme objectif
le titre, compte au moins terminer la course

dans le premier carré qui lui permet de jouer
une compétition internationale, la saison pro-
chaine. Les camarades de Benbot qui ont dû
surseoir à l’objectif de jouer le titre, du moins
avec autant de verve que le début de saison,
ne perdent toujours pas espoir de rattraper
le leader. En fait, les Canaris qui s’apprêtent
à s’envoler pour Yaoundé, capitale camerou-
naise qui abrite le match de la demi-finale de
cette coupe de la Confédération africaine
dans de très bonnes conditions. La direction
du club a mis les joueurs dans un très bon
état d’esprit sur le plan mental, mais aussi
sur le plan financier. Les Canaris, eux,
Assemblent très motivés pour revenir du
Cameroun avec un très bon résultat. Les
camarades de Hamroun sont conscients que
le résultat de cette première manche de la
confrontation est important pour la suite. Un
bon résultat leur permettra en effet de proje-
ter en finale et tenter de remporter ce titre
inattendu. Toutefois, de l’avis des observa-
teurs, l’explication entre ces deux clubs ne
se fera pas avec le sourire. Bien au
contraire, les Camerounais partent avec un

devoir de revanche à prendre pour rattraper
leur défaite par deux fois face à la même
JSK. Les deux équipes se sont en effet ren-
contrées lors de la phase des groupes et les
Algériens ont gagné les deux matchs. Mais,
ce résultat ne doit pas occulter le fait que les
Camerounais ne sont pas un groupe faible.
Bien au contraire, pour eux, la défaite n’était
qu’une erreur de parcours. Aussi, à cette
occasion, le Coton Sport mettra les bou-
chées doubles afin de rétablir le cours « nor-
mal » des choses. Enfin, rappelons que la
JSK qui joue les demi-finales n’avait pas
inscrit cet objectif en début de saison. C’est
match après match qu’ils ont atteint ce tour.
Faire un retour parmi les grands clubs afri-
cains après une absence de plus d’une
décade faisait partie des perspectives de la
direction mais pas de façon aussi éclatante.
En tout état de cause, les supporters esti-
ment à présent qu’ils ont le droit d’espérer le
sacre. Mais en attendant, il va falloir passer
l’écueil camerounais. K. B.

MC ORAN 

MADOUI DÉMISSIONNE
À NOUVEAU 

La direction du MC Oran a annoncé, dimanche soir,
le départ de son entraîneur Kheireddine Madoui,

quelques jours après avoir renoncé à sa première
démission la semaine passée. Le club oranais a fait

savoir, via sa page Facebook officielle, que les rênes
techniques de l’équipe pensionnaire de la Ligue 1 de

football sont confiées « provisoirement » au
préparateur physique Abdellatif Bouazza. Le MCO, qui

reste sur une défaite sur le terrain du RC Relizane 
(1-2) jeudi passé en championnat, quelques jours

après une élimination à domicile en quarts de finale de
la coupe de la Ligue, occupe provisoirement la

troisième place au classement après 25 journées.

D ans un commu-
niqué, la direc-
tion de l’ES

Sétif a annoncé avoir
déposé un recours
auprès du Tribunal
arbitral du sport algé-
rien, après avoir saisi
dans un premier
temps, la commission
des recours de la FAF
concernant les déci-
sions de la LFP au
sujet de la rencontre

RC Relizane-ES Sétif
(0-2). Ayant essuyé un
refus de la part de l’ins-
tance fédérale, la
direction sétifienne a
décidé de se tourner
vers le TAS afin de
faire valoir ses droits.
La formation sétifienne
veut récupérer le point
du match nul afin de
conforter un peu plus
sa position de leader
en Ligue 1. 

Pour rappel, le club
sétifien a écopé d’une
amende de 1 000 000
DA en plus d’avoir
perdu le match (2-0)
sans l’attribution du
gain de la rencontre à
l’équipe du RCR. 

La LFP a pris cette
décision car l’ESS n’a
pas respecté le règle-
ment du manuel Covid
de la FAF.

�� KAMEL BOUDJADI

AVANT SON DÉPART POUR YAOUNDÉ

La JSK piégée par l’USB  
Les gars de la Kabylie se sont fait peur à domicile face à une accrocheuse équipe 

de l’US Biskra (1-1), au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. 

AFFAIRE RCR-ESS

L’Entente saisit le TAS  
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CARTON PLEIN DES VERTS

LE TOURNANT ?
L’essentiel pour l’EN algérienne est, désormais, la qualification au prochain Mondial,
puisque le cher vœu de Belmadi a été atteint (amélioration du  classement FIFA).

L e match livré, vendredi
dernier, par l’Equipe natio-
nale algérienne de foot-

ball face à la Tunisie,  au stade
Hamadi-Aguerbi de  Radès nous
a bien inspirés afin d’écrire les 
4 vérités que l’on ne peut plus
taire, car le moment est favora-
ble ! Dans l’euphorie de la vic-
toire (2-0) des Verts qui ont
déplumé et descendu les Aigles
de Carthage, un seul mot peut
résumer cette énième victoire : 
« Chapeau ». 

L’essentiel étant la qualifica-
tion au prochain Mondial,
puisque le cher vœu de Belmadi
a été atteint (amélioration du
classement FIFA). Le match
aurait pu se terminer sur un
score plus lourd, si en seconde
mi-temps les Verts n’avaient pas
reculé et laissé le jeu à des
Tunisiens fébriles, gauches, per-
dus dans leur illusion de battre «
Tamourth », effarouchés par les
noms des Algériens, dont ces
deux fins et redoutables techni-
ciens, Youssef Bélaïli et
Baghdad Bounedjah, et mis en
confiance par leur entraîneur
Mondher « El Kbaier », devenu
pour la circonstance, Mondher 
« Esseghaier » ( le tout petit)
avalé tout cru par un vorace et
insatiable Djamel Belmadi, le
coach national qui s’est même
permis le luxe de dribbler le jour-
naliste de la chaîne tunisienne. 

Oui, à la question sur le ren-
dement de l’équipe locale,
Djamel a répondu sur la produc-
tion des... Fennecs. Olé !!! Bravo
pour le trio magique qui a pris
possession du milieu de terrain,
noyant ainsi le malheureux
barbu,  algéro-tunisien,  Aïssa
Laidouni,  qui était entré avec
l’assurance de se… promener
sur les corps inertes des
Fennecs ! 

Magnifique Larbi-Ramiz
Zerrouki ! Superbe Harris
Belkebla ! Inlassable Sofiane
Feghouli ! Le coach tunisien 
« Esseghaïer » a très mal fait en
donnant pour instruction pre-
mière, de jouer les « tibias-che-
villes et genoux algériens » !
Ajoutez à cela un arbitre « hors-
jeu » et vous comprendrez la
furia des Verts, qui ont mûri
encore plus avec le 27e match

d’invincibilité, un clin d’œil à la
wilaya de Belmadi qui semblait
bien prendre le sort ! Alors, s’il
fallait comparer les Fennecs et
les Aigles de Carthage, y a pas
photo ! Or, l’écart était tellement
grand, que les joueurs tunisiens
s’étaient retournés, telles des
girouettes, cherchant un  ballon
qu’ils ne trouvèrent plus ni ne
contrôlèrent pas ou plus, en pre-
mière mi-temps, sous l’œil com-
plaisant de monsieur l’arbitre
égyptien qui n’a pas compris
qu’il se devait de prendre en
considération les « évènements
de novembre 2009 ! » Les rem-
plaçants  Slimane, Guedioura,
Abeid, Touba, Ghezzal,
Benayada, Ounas,  Boudaoui,
Zeffane, Bedrane, Oukidja et
Doukha ne se sont pas ennuyés
au cours de cette soirée tran-
quille pour tous les Algériens, où
qu’ils se trouvaient. Connaissant
la haine et la jalousie sportives
viscérales, que possèdent les
frères amoureux du ballon rond,
de tous les continents, nous
avons été très tôt tranquillisés
par les deux buts marqués dans
la première demi-heure de jeu

mis en place par Belmadi ! On
attendit vainement que Mondher
El Kebaïer (ou si vous voulez
« Esseghaier »), le coach tuni-
sien, commence à parler sur le
terrain… Les dés étaient, ce
soir-là, jetés et rien n’allait plus
pour les « Rouges »  ( de honte
et d‘ire ) !  Des points noirs,
cependant, ont été  relevés au
cours de cette soirée : À la mau-
vaise production de Raïs qui se
permettait  gratuitement le luxe
de perdre inutilement du temps,
et ce, malgré le fait que son
équipe menait (2-0), on peut
citer le coup de pied de
Guedioura, qui avait pourtant
trop d’expériences dans ces cas-
là ! Résultat des courses :  des
cartons cherchés et donc méri-
tés ! Un autre point noir, qui peut
nous jouer de mauvais tours à
l’avenir. Il s’agit des inutiles et
nocives contestations des déci-
sions de l’arbitrage. Non !
Djamel, nous espérons ne plus
voir six joueurs se ruant sur l’ar-
bitre et tenter de le faire revenir
sur ses décisions ! C’est moche,
lorsqu’on mène chez l’adver-
saire ! Il faudra remplacer ces

tentatives de « ruine » par l’éta-
lage de la classe des Djamel
Eddine Benlamri,  Youssef Atal
et autres, Aïssa Mandi. Au milieu
de ce sympathique et  infernal
groupe familial,  où trône cet
extraordinaire Mahzez, notre
sacrée pierre précieuse,  qui a
joué à...  30 à l’heure pour les
raisons citées plus haut, tout
comme ce diamant de 20 carats,
Ramy Bensebaïni, comme s’il
venait de sortir de la piscine de
Sidi M’Cid de l’ex-Cirta, a pris
tout le contrôle du côté droit du
pauvre attaquant tunisien. Un
mot sur l’Algéro-Tunisien barbu,
l’exécrable, et revanchard
Aïssa Laïdouni, qui a joué le
match de sa vie de footballeur,
en vain, malgré les coups bas,
les croche-pieds, les coups
défendus et les charges interdi-
tes mais que l’homme en noir
ignorait !  Non, p’tit, l’Algérie n’a
nullement besoin de joueurs de
ta trempe : il faudra rester à
Carthage ! Tu sembles si bien …
À notre avis,  qu’Allah fasse que,
plus jamais, nous ne « rencon-
trions » ces pays justement 
« frères-ennemis » ! A. T.

L ’Algérien Fethi Nourine (-73 kg) est
qualifié pour les jeux Olympiques de
Tokyo (Japon), a annoncé le Comité

olympique et sportif algérien (COA) sur sa
page Facebook. Triple champion d’Afrique
(2018, 2019, 2021), le sociétaire du GS
Pétroliers, qui a reconquis sa couronne
continentale à Dakar (Sénégal), le mois der-
nier, va ainsi réaliser le rêve de tout athlète
en participant à ses premiers JO. Le natif
d’Oran, classé 31e mondial (2262 pts), sera
le seul représentant du judo algérien à
Tokyo, alors qu’ils étaient 5 à Rio de Janeiro
(2016). Concernant la liste finale de tous les
qualifiés pour Tokyo, elle sera dévoilée ce
mercredi sur le site de la Fédération interna-

tionale de judo (IJF).  « Le plus important
dans ma participation au dernier
Championnat du monde a été d’assurer ma
qualification pour les jeux Olympiques. J’ai
été éliminé au premier tour suite à ma bles-
sure à la bouche, néanmoins j’ai pu garantir
ma participation aux prochains JO », a
déclaré Nourine à la Chaîne 3 de la Radio
algérienne.  « Il est évident qu’on aurait aimé
être plusieurs à se qualifier pour les JO, mais
malheureusement, je suis le seul et j’espère
faire un bon parcours », a-t-il ajouté. À 
40 jours du coup d’envoi des 32es jeux
Olympiques, prévus du 23 juillet au 8 août,
36 Algériens ont réussi à décrocher le pré-
cieux sésame.

La marche en avant

CLASSEMENT ATP

Djokovic accroît
son avance  

Le Serbe Novak Djokovic,
vainqueur à Roland-Garros,

son 19e tournoi du Grand
Chelem, a consolidé sa

première position au
classement ATP, publié hier,
tandis que le Grec Stefanos

Tsitsipas, finaliste malheureux
du tournoi dimanche, occupe

la 4e place mondiale, son
meilleur classement de sa

carrière. Le Russe Daniil
Medvedev reste le dauphin de

Djokovic, avec un écart qui
s’est accru pour atteindre

1.970 points en faveur du natif
de Belgrade, qui est en course
pour réaliser le Grand Chelem,
cette saison, après ses succès

à Melbourne et Paris.
L’Espagnol Roberto Bautista a
glané la 10e place aux dépens

de l’Argentin Diego
Schwartzman, et le Norvégien
Casper Ruud a fait de même
au 15e rang, en dépassant le

Français Gaël Monfils. Le
Polonais Hubert Hurkacz 

17e, et le Chilien Christian
Garin, 19e, ont respectivement

gagné trois et quatre places.
L’Italien Jannik Sinner, 23e, est
sorti du Top 20 après avoir été
battu à Roland-Garros dès les

8es de finale par Rafael Nadal,
3e, alors qu’il avait été éliminé

en quarts par l’Espagnol l’an
passé.

CLASSEMENT WTA

Barty toujours leader  
L’Australienne Ashleigh Barty,
victorieuse du Roland-Garros-
2019, mais absente à l’édition
2020 de ce tournoi du Grand

Chelem, conserve sa place en
tête du classement WTA,
publié, hier, mais voit son

avance sur sa dauphine
japonaise Naomi Osaka fondre

et passer sous les 1 000
points, contre plus de 2 500 fin

mai, hier que la Japonaise ait
quitté le tournoi parisien après
le premier tour. Par contre, la

Tchèque Barbora Krejcikova a
intégré le top 15 du

classement mondial du tennis
féminin, après sa victoire du

tournoi où les bonnes
performances sur la terre

battue parisienne offrent les
meilleures progressions du
classement hebdomadaire. 

COUPE DAVIS 

Hakim Fateh juge-
arbitre assistant 
L’Algérien Hakim Fateh,

détenteur d’un Silver Badge, a
été désigné comme juge-

arbitre assistant à la Coupe
Davis, groupe 3 (zone

Europe), programmée du 
14 au 19 juin à Laranca
(Chypre), a annoncé la

Fédération algérienne de
tennis. Ce rendez-vous

européen regroupera Chypre
(pays hôte), la Géorgie,

l’Islande, l’Irlande, le
Luxembourg, Malte et Monaco.

Pour sa part, le Liechtenstein
s’est retiré de la compétition.

Pour rappel, Fateh Hakim, natif
d’Oran, a déjà marqué sa

présence plusieurs fois dans
de grands évènements

tennistiques, notamment la
coupe d’Afrique des nations et
des tournois du Grand Chelem
comme Roland-Garros (Paris -

France) et Wimbledon
(Londres - Angleterre).

TENNIS

�� ABDELLATIF TOUALBIA

JUDO

Nourine qualifié aux JO 
Le natif d’Oran, classé 31e mondial (2262 pts), sera le seul représentant du judo algérien à Tokyo.
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FC BARCELONE

Laporte déterminé
à venir ?

Annoncé dans le
viseur du FC
Barcelone, Aymeric
Laporte (27 ans, 
16 matchs en
Premier League
cette saison) se
montre lucide. Le
défenseur central
de Manchester City,
remplaçant et inté-
ressé par un départ
au Barça, sait que le
récent 3e de Liga
n’a pas les moyens
de payer son trans-
fert. Mais selon les
informations de
Sport, l’internatio-
nal espagnol met la
pression aux diri-
geants des Citizens

pour tenter de trouver un accord avec les Blaugrana,
notamment via un échange de joueurs. Difficile mais
pas impossible, estime le média catalan.

B uteur lors de la défaite contre l’Autriche (1-3),
ce dimanche, l’attaquant de la Macédoine 
du Nord Goran Pandev (116 sélections et 

36 buts) a réalisé un petit exploit. Le joueur du
Genoa, âgé de 37 ans et 322 jours, est devenu le
deuxième plus vieux buteur de l’histoire de l’Euro.
Seul l’Autrichien Ivica Vastic le dépasse dans cette
hiérarchie, lui qui avait marqué lors de l’Euro 2008 à
38 ans et 257 jours.

PROGRAMME D’AUJOURD’HUI 
Hongrie – Portugal (17h)
France – Allemagne (20h) 

A
vec Karim Benzema et
Kylian Mbappé, asso-
ciés dans une attaque
de rêve, la France met
son ambition à l’é-

preuve de l’Allemagne dès l’en-
tame de son Euro, aujourd’hui
(20h) à Munich, un sommet brûlant
escorté par les fantômes du passé. 

Dans ce choc du groupe F, les
Champions du monde 2018 se ren-
dent chez leurs prédécesseurs
avec un moral au top, une infirme-
rie à vide mais une humilité reven-
diquée, avant d’affronter un rival
revanchard, incapable de battre le
voisin français depuis le quart de
finale du Mondial-2014 (1-0, but de
Mats Hummels). 

« À chaque match, les statis-
tiques peuvent être inversées (...).
On s’attend à du solide mardi », a
d’ailleurs affirmé avec prudence le
sélectionneur Didier Deschamps,
dimanche dans l’émission
Téléfoot, au moment de commen-
ter la bonne série de ses troupes
(trois victoires et deux nuls). 

Le technicien de 52 ans a sûre-
ment conservé en mémoire les
tourments causés par la
Mannschaft, à jamais associée aux
larmes de Séville-82 et
Guadalajara-86, avant d’être rame-
née à des jours plus heureux. 

De fait, les Bleus peuvent désor-
mais regarder l’Allemagne dans les
yeux depuis la demi-finale de
l’Euro-2016 gagnée sur un doublé
d’Antoine Griezmann (2-0), une
performance rééditée par le
Français en octobre 2018, lors du

dernier duel face aux Allemands 
(2-1) en Ligue des nations. Touché
cette semaine à un mollet, l’atta-
quant du FC Barcelone devrait être
opérationnel pour animer une ligne
d’attaque qui donne le frisson, en
compagnie de Mbappé et
Benzema, lui aussi remis sur pied
après un pépin physique à une
cuisse. « En attaque, ils sont très
forts et nous devons être prêts à
avoir des actions en un contre un
et à les gagner », a mis en garde le
défenseur allemand Antonio
Rüdiger. 

« Ça dépendra de nous, défen-
seurs, je pense que ça peut faire
une grande différence, juste être
sale, pas toujours gentil, gentil,
gentil, et ne pas toujours essayer
de t’en sortir avec du beau football. 

Contre des joueurs comme ça, il
faut aussi envoyer un message... et
tôt. » Quatre « Franzosen » se sen-
tiront, néanmoins, un peu chez eux
à Munich : Benjamin Pavard, Lucas
Hernandez, Corentin Tolisso et
Kingsley Coman auront droit à des
retrouvailles particulières avec
leurs collègues allemands du
Bayern, que ce soit Manuel Neuer,
Serge Gnabry, Joshua Kimmich ou
encore Thomas Müller. 

Avant ce derby franco-allemand
du Bayern, Hernandez joue de son
côté la carte de la prudence,
notamment à l’évocation du reve-
nant Müller, rappelé récemment par
Joachim Löw, le sélectionneur alle-
mand, qui vit son dernier tournoi
avant de laisser la main.

DANEMARK

Eriksen touché
par le soutien

Le milieu du Danemark,
Christian Eriksen, « touché »
par les nombreux messages
de soutien reçus depuis son

arrêt cardiaque en plein
match de l’Euro, samedi, va

rester en observation à
l’hôpital, a indiqué son agent

à La Gazzetta dello Sport.
« La moitié de la planète
nous a contactés, tout le

monde s’est inquiété.
Maintenant, il doit seulement
se reposer. Il y a avec lui sa

femme et ses parents. Il
restera en observation

encore », explique Martin
Schoots, cité lundi dans le

quotidien sportif italien.
« Mais en tout cas il veut

encourager ses partenaires
contre la Belgique », jeudi,
ajoute-t-il. « On s’est parlé

(dimanche matin). Il a
plaisanté, il était de bonne
humeur, je l’ai trouvé bien.

Nous voulons tous
comprendre ce qui lui est
arrivé, lui également: les

médecins font des examens
approfondis, cela prendra du
temps », estime l’agent. Dans
la Gazzetta dello Sport, son

agent assure avoir senti
Eriksen « heureux, parce qu’il
a mesuré tout l’amour qu’il y

a autour de lui, des
messages lui sont arrivés du

monde entier ».

ARSENAL

Fekir convoité 

Arsenal veut renforcer son
secteur offensif pour la

saison prochaine. Après avoir
vu Emiliano Buendia lui filer

sous les yeux, Mikel Arteta se
serait tourné vers un

international français : Nabil
Fekir (27 ans, 5 buts et 
5 passes décisives en

championnat cette saison).
Selon AS, les Gunners

auraient même déjà formulé
une offre au Real Betis, qui

aurait été refusée par le club
espagnol. Les négociations
seraient toujours en cours,

les Verdiblancos attendent un
montant bien plus élevé pour

libérer le Champion du
monde français. Sous contrat

jusqu’en 2023 avec les
Andalous, Fekir pourrait ainsi

retrouver son ancien
coéquipier, Alexandre

Lacazette.

COPA AMERICA

DÉBUTS RÉUSSIS
POUR LE BRÉSIL

L es Brésiliens débutent par une victoire ! Pour le
premier match de cette Copa America, le Brésil a
pris le meilleur sur le Venezuela (3-0) dans le

groupe B ce dimanche. Largement dominateurs sur l’en-
semble de la partie, les hommes de Tite ont fait la diffé-
rence grâce à Marquinhos (23e), buteur du talon à la
suite d’un corner, Neymar (64e, sp), précis sur un
penalty obtenu par Danilo, puis Gabriel Barbosa (90e),
qui a simplement eu à pousser le ballon dans la cage
vide sur un caviar de Neymar. Le tenant du titre n’a pas
raté son entrée en lice dans cette compétition.

AUTRICHE
Pandev deuxième
plus vieux buteur

FRANCE - ALLEMAGNE,

AFFICHE 
DE RÊVE 

EURO-2020
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LL e Premier ministre
palestinien Mohammed
Shtayyeh a estimé, hier,

que le départ de Benjamin
Netanyahu du pouvoir mar-
quait «la fin d’une des pires
périodes du conflit» israélo-
palestinien, au lendemain de
l’intronisation d’un nouveau
gouvernement en Israël.»Le
départ du Premier ministre
israélien après 12 ans au pou-
voir marque la fin d’une des
pires périodes dans l’histoire
du conflit israélo-palestinien»,
a affirmé Mohammed Shtayyeh
avant la réunion hebdomadaire
du gouvernement à Ramallah,
en Cisjordanie occupée. «Nous
ne considérons pas ce nouveau
gouvernement comme moins
mauvais que le précédent», a
déclaré M. Shtayyeh qui a
«condamné les annonces du
nouveau Premier ministre
Naftali Bennett de soutenir les
colonies israéliennes». Le nou-
veau Premier ministre israé-
lien, Naftali Bennett, est un
représentant de la droite radi-
cale et est proche des colons
israéliens, qu’il a autrefois
représentés au sein d’une orga-
nisation. Environ 475 000
Israéliens vivent en
Cisjordanie dans des colonies
jugées illégales par le droit
international. Plus de 
2,8 millions de Palestiniens
vivent aussi sur ce territoire
palestinien occupé depuis 1967
par Israël et où siège l’Autorité
palestinienne. A El Qods-Est,
autre territoire palestinien
occupé par Israël, 210 000
colons israéliens vivent auprès
de plus de 300 000
Palestiniens. «Le nouveau gou-
vernement (israélien) n’a pas
de futur s’il ne prend pas en

considération l’avenir du peu-
ple palestinien et ses droits
légitimes», a encore déclaré 
M. Shtayyeh, hier. Dimanche,
le Parlement israélien a
approuvé à 60 voix pour et 
59 contre le gouvernement du
«changement», une coalition
hétéroclite de huit partis dont
l’ambition était de chasser du
pouvoir Benjamin Netanyahu.
Le mouvement islamiste
Hamas, au pouvoir dans l’en-
clave palestinienne de Ghaza
sous blocus israélien, depis
plus de dix ans, a lui indiqué
que le nouveau gouvernement
ne changeait «rien» à ses rela-
tions avec Israël, alors qu’un
cessez-le-feu a mis fin le 21 juin
a une guerre sanglante entre
les deux ennemis. Environ un

million de Palestiniens avaient
été arrêtés depuis 1967, parmi
lesquels 226 prisonniers ont
été tués durant leur détention
dans les prisons de l’occupation
israélienne, a indiqué samedi
un organisme palestinien spé-
cialisé dans les affaires des pri-
sonniers. La Commission pour
les affaires des détenus et 
des ex-prisonniers de
l’Organisation de libération de
la Palestine (OLP) a déclaré
dans un communiqué que «le
bilan des arrestations parmi les
Palestiniens, depuis le 5 juin
1967, a atteint environ un
million». La Commission a fait
savoir que parmi les arresta-
tions, on compte environ 
17 000 jeunes filles, des fem-
mes et des mères, et plus de 

50 000 détentions d’enfants. Et
d’ajouter que tous les
Palestiniens qui ont été déte-
nus ont été soumis à au moins
«une forme de torture physique
ou psychologique, des sévices
moraux et des traitements
cruels».Selon la Commission,
plus de 54 000 ordres de déten-
tion administrative ont été
émis à l’encontre de détenus
palestiniens, «entre nouvelles
décisions et renouvellements
de détentions administratives».
La détention administrative
est un emprisonnement sur
ordre militaire israélien sans
chef d’inculpation, pour une
période pouvant aller jusqu’à 
6 mois, avec la possibilité de
prolongation. La Commission a
indiqué que «depuis le 5 juin
1967, environ 226 prisonniers
ont été tués dans les prisons de
l’occupation, 73 d’entre eux
sont morts à la suite de tortu-
res, 71 à cause de négligence
médicale, 75 à la suite de meur-
tres prémédités après leurs
arrestations, et 7 ont été
abattu alors qu’il était en pri-
son». Elle a aussi relevé la mort
de centaines de personnes, peu
de temps après leurs libéra-
tions, «affectées par des mal-
adies contractées dans les pri-
sons, à la suite de tortures, de
négligences médicales et de
mauvais traitements». L’entité
sioniste détient actuellement
environ 4 650 Palestiniens,
dont 39 femmes, et environ 
180 mineurs, selon le Club 
des prisonniers palestiniens.
Quant au nombre de détenus
administratifs, il a atteint envi-
ron 500 personnes, selon les
institutions concernées par les
affaires des prisonniers. 

ENVIRON UN MILLION DE PALESTINIENS EMPRISONNÉS DEPUIS 1967 

LL’’èèrree  NNeettaannyyaahhuu  ééttaaiitt  ««ll’’uunnee  ddeess  ppiirreess  ppéérriiooddeess»»  dduu  ccoonnfflliitt
AA  EELL  QQOODDSS--EESSTT,,  autre territoire palestinien occupé par Israël, 210.000 colons
israéliens vivent auprès de plus de 300.000 Palestiniens. «Le nouveau gouverne-
ment (israélien) n’a pas de futur s’il ne prend pas en considération l’avenir du
peuple palestinien et ses droits légitimes», a déclaré M. Shtayyeh, hier.

MALI
FFeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  cchhaarrggééee  ppoouurr
llee  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
Le nouveau Premier ministre de
transition malien a réuni son
gouvernement pour la première fois
dimanche en lui assignant une feuille
de route très chargée à remplir dans
un temps compté avant des élections
censées ramener les civils au pouvoir
en février 2022. Choguel Kokalla
Maïga, à la tête d’un gouvernement
dominé par les colonels auteurs de
deux putsch en neuf mois, a reconnu
la gravité d’une «période des plus
critiques de notre histoire
contemporaine». «Nous sommes
engagés dans une véritable course
contre la montre. Les Maliens nous
observent et comptent sur la réussite
de cette transition qui, pour beaucoup
d’entre eux, semble être celle de la
dernière chance pour sauver la
Nation», a-t-il dit à l’ouverture de ce
conseil des ministres. M. Maïga,
nommé à son poste par le colonel
Assimi Goïta, homme fort du Mali
depuis août 2020 et désormais
président de transition, a fixé pour
priorités à son gouvernement
«l’amélioration de la sécurité, les
réformes politiques et
institutionnelles, l’organisation
d’élections crédibles» ou encore la
prise en compte des demandes
sociales. Il prend ses fonctions alors
que le pays est aspiré depuis des
années dans la tourmente jihadiste et
des violences de toutes sortes. La crise
sécuritaire va de pair avec de graves
crises politique et sociale. 

ARABIE SAOUDITE
UUnn  ddrroonnee  hhoouutthhii  ffrraappppee  
uunnee  ééccoollee
Un drone lancé par les rebelles
Houthis s’est écrasé sur une école en
Arabie saoudite dimanche, selon
l’agence officielle, en dépit des efforts
diplomatiques pour obtenir un cessez-
le-feu. Cette frappe, dans la province
d’Asir (sud), n’a pas fait de victimes,
selon l’agence officielle SPA, qui cite
les autorités de la défense. Des photos
diffusées par l’agence montrent le toit
éventré d’un bâtiment ainsi que ce qui
semble être les débris d’un
drone.L’attaque intervient trois jours
après que la coalition menée par
l’Arabie saoudite contre la rébellion
soutenue par l’Iran a déclaré avoir
cessé ses raids au Yémen pour
permettre un règlement pacifique du
conflit. Mais peu après cette annonce
jeudi, l’agence étatique yéménite Saba
annonçait que huit civils avaient été
tués et 27 autres blessés lors de
frappes imputées aux rebelles
Houthis. Les efforts diplomatiques ont
redoublé pour trouver une solution au
conflit au Yémen qui oppose les forces
loyales au pouvoir —appuyé par
Ryad— et les rebelles —soutenus par
l’Iran— qui contrôlent la majeure
partie du nord du pays, dont la
capitale Sanaa. Le conflit, déclenché
en 2014 par la prise de Sanaa par les
Houthis, a fait des dizaines de milliers
de morts selon des organisations
humanitaires, et des millions de
déplacés. Plus des deux-tiers des 30
millions d’habitants, confrontés à des
risques accrus d’épidémies et de
famine, dépendent de l’aide
internationale. C’est, selon l’ONU,
actuellement la pire crise humanitaire
au monde.nde.

LL e président iranien qui sortira
vainqueur des urnes à l’issue de
l’élection des 18 et 25 juin devra

faire face à plusieurs défis majeurs.
RReeddrreesssseerr  ll’’ééccoonnoommiiee    

C’est la première des priorités. En
2018, la sortie des Etats-Unis de l’accord
international sur le nucléaire iranien et le
rétablissement des sanctions américaines
que ce pacte avait permis de lever ont
plongé l’Iran dans une violente récession,
aux effets amplifiés par la pandémie de
Covid -19. Tous les candidats l’affirment :
la priorité est d’obtenir la levée de ces
sanctions à l’issue des négociations en
cours à Vienne sur un retour de
Washington dans l’accord, pour permettre
à l’économie de repartir. «Si ces sanctions
sont levées, on aura une stabilisation de
l’environnement macroéconomique avec
une accélération de la croissance et une
baisse de l’inflation», dit Thierry Coville,
chercheur spécialiste de l’économie ira-
nienne à l’Institut de relations internatio-
nales et stratégiques (IRIS) de Paris. 

QQuueelllleess  rreellaattiioonnss  aavveecc  llee  mmoonnddee  ??
Si un compromis sur la question

nucléaire est trouvé, comme cela semble
probable, cela «ne permettra néanmoins
probablement pas un retour des investis-
seurs occidentaux sur le marché iranien à
court terme», estime Clément Therme,
chercheur associé à l’Institut universitaire

européen de Florence. «Pour ce faire, une
normalisation diplomatique entre Téhéran
et Washington semble une condition indis-
pensable», dit M. Therme. Or, le guide
suprême Ali Khamenei se montre hostile à
tout rapprochement avec le «Grand
Satan». Pour M. Therme, «le nouveau pré-
sident devra trouver une nouvelle voie
pour assurer un minimum d’amélioration
des conditions de vie économiques de la
population en gérant le niveau d’hostilité
avec ïle gouvernement du président améri-
cain Joeû Biden». Dans le cas attendu
d’une victoire de l’ultra conservateur
Ebrahim Raïssi, qui dit vouloir privilégier
les relations avec les pays géographique-
ment proches de l’Iran, une persistance
des tensions avec l’Occident est prévisible,
mais le processus de normalisation avec
l’Arabie saoudite, grand rival régional de
l’Iran, devrait se poursuivre, selon plu-
sieurs experts.  

SSoorrttiirr  ddee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree
Pays du Proche et du Moyen-Orient le

plus touché par la pandémie de Covid-19,
l’Iran a pris du retard dans sa campagne
de vaccination, en partie à cause des sanc-
tions américaines, qui ont entravé les
efforts du pays pour obtenir des vaccins.
Un allègement des sanctions ainsi que la
possible mise sur le marché à court terme
d’un ou plusieurs vaccins de conception
iranienne pourrait faciliter la tâche du pro-
chain gouvernement.

RReeggaaggnneerr  llaa  ccoonnffiiaannccee  dduu  ppeeuuppllee
«La crise de confiance vis-à-vis des

autorités est profonde et à grande échelle»,
constate le journaliste réformateur Ahmad
Zeidabadi. En témoigne l’abstention
record (57%) enregistrée aux législatives
de février 2020 - et qui pourrait encore
augmenter le 18 juin. Le drame de l’avion
de ligne ukrainien (176 morts) abattu en
janvier 2020, et pour lequel les autorités
n’ont reconnu leur responsabilité qu’après
trois jours de dénis, ainsi que la répression
sanglante de deux vagues de contestation,
à l’hiver 2017-2018 et en novembre 2019,
ont laissé des traces.»Le futur gouverne-
ment devra prendre quelques mesures
immédiates pour rétablir la confiance,
estime M. Zeidabadi, parmi lesquelles,
selon lui, «lever le blocage de certains
réseaux sociaux tels que Telegram et
Twitter et renoncer à être sévère sur le
voile des femmes».   

LL’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  pprriioorriittéé  oouubblliiééee
«La crise environnementale en Iran est

une réalité», note M. Coville, mais jusqu’à
présent, «on a l’impression que le gouver-
nement n’est pas capable de mettre en
place une politique d’ensemble». «Les res-
sources en eau sont épuisées», déplore 
M. Zeidabadi, mentionnant aussi «la des-
truction des ressources naturelles» sous la
pression de certaines activités écono-
miques. 

Les crimes sionistes durent depuis des décennies

ÉLECTIONS DES 18 ET 25 JUIN EN IRAN

LLeess  ddééffiiss  qquuii  aatttteennddeenntt  llee  pprroocchhaaiinn  pprrééssiiddeenntt
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LL ors de sa première ren-
contre demain avec Joe
Biden, Vladimir Poutine

ne réclamera pas d’avancées
majeures sur le contrôle des
armes, la levée des sanctions
ou même des excuses pour
avoir été traité de «tueur». Car
le président russe a déjà eu ce
qu’il voulait: la tenue du som-
met comme illustration de
l’importance de la Russie.
Après une semaine d’entre-
tiens avec ses alliés du G7, de
l’Union européenne et de
l’Otan, Joe Biden conclura sa
première grande tournée à l’é-
tranger par une rencontre à
Genève avec l’un de ses grands
adversaires géopolitiques,
Vladimir Poutine. Au regard de
l’ampleur des tensions et de la
liste des griefs américains à l’é-
gard de Moscou —cyberat-
taques, ingérence électorale,
emprisonnement de l’opposant
Alexeï Navalny, élimination de
l’opposition du jeu politique—
les officiels des deux camps ont
minimisé les attentes à avoir.
Pour Poutine, affirment des
experts, l’invitation de Joe
Biden était suffisante en soi,
car c’est un signe de respect.
Or la reconnaissance de la
puissance de la Russie est le
leitmotiv de M. Poutine depuis
deux décennies au pouvoir.
«L’un des moteurs absolument
cruciaux de sa politique étran-
gère est le sentiment de devoir
redonner à la Russie la place
qui lui revient dans le monde
et ce genre d’événements joue
absolument en ce sens», assure
Mark Galeotti, professeur d’é-
tudes russes à l’University
College de Londres. «Le som-
met en lui-même est déjà une
victoire», poursuit-il. D’autant
que M. Poutine sera l’un des
premiers dirigeants à s’entre-
tenir en tête-à-tête avec 
M. Biden depuis son arrivée à
la Maison Blanche en janvier.
Et c’est Joe Biden qui a pris l’i-
nitiative de la rencontre, alors
que la Russie jouait des mus-
cles, massant des dizaines de

milliers de soldats aux frontiè-
res de l’Ukraine. «Le sommet
montre que la Russie joue dans
la cour des grands», renchérit
Alexandre Choumiline, de
l’Académie russe des sciences,
«Le Kremlin le voit ainsi, et
l’Ouest aussi». Personne ne
s’attend à un échange amical,
d’autant que les deux prési-
dents ont multiplié les sanc-
tions et contre-sanctions
depuis six mois. M. Biden avait
même jugé le qualificatif de
«tueur» approprié pour parler
de Poutine. Une remarque qui
a conduit au retour des ambas-
sadeurs respectifs dans leurs
capitales. Il a aussi promis d’ê-
tre ferme face au maître du
Kremlin, sur les cyberat-
taques, l’Ukraine ou les efforts
russes d’ingérence électorale.
Il aussi martelé qu’il ne restera
pas «les bras croisés» face aux
«violations» des droits
humains, sujet qui a le don de
hérisser le Kremlin.

La Russie n’est pas en reste,
ayant officiellement désigné les
Etats-Unis en mai comme
«Etat inamical». Le seul déve-
loppement positif russo-améri-
cain a été la prolongation en
février du traité nucléaire New
Start, dernier accord existant
de réduction d’armements
entre les deux rivaux. Lors
d’un entretien à la chaîne amé-

ricaine NBC News diffusé ven-
dredi, le président russe a
estimé que les relations avec
les Etats-Unis «se sont détério-
rées au plus haut point au
cours des récentes années»,
mais il a dit espérer que Joe
Biden se montrera moins
impulsif que son prédécesseur
Donald Trump. «Nous ne cher-
chons pas le conflit» avec la
Russie, a en tout cas assuré
dimanche M. Biden à la presse
à Newquay (Angleterre) à l’is-
sue du sommet du G7. Le chef
de la diplomatie russe, Sergueï
Lavrov, a affirmé lui que
Moscou n’avait «aucune illu-
sion» sur le sommet et espé-
rait, au mieux, des avancées
sur les questions de «stabilité
stratégique». Pour les experts,
au final, les deux hommes
auront surtout à coeur de don-
ner à leur confrontation une
forme plus prévisible. «Les
relations entre la Russie et les
Etats-Unis sont devenues irra-
tionnelles», estime Fiodor
Loukianov, rédacteur en chef
de la revue «Russia in Global
Affairs» qui évoque une 
«anarchie conflictuelle».
«Maintenant, ils veulent pas-
ser à un système structuré, qui
rappelle davantage la guerre
froide», juge-t-il.

De nouvelles discussions
sur le contrôle des arsenaux

nucléaires seraient déjà positi-
ves ou alors un effort en
matière de cybersécurité. Sur
la question des droits humains
et d’Alexeï Navalny, personne
n’attend quoi que ce soit. Pas
plus sur le soutien russe aux
séparatistes dans l’est de
l’Ukraine. «Poutine a été clair
à 100%, il ne considère pas les
Etats-Unis comme un point de
référence en matière de droits
de l’Homme», relève l’analyste
indépendante Maria Lipman:
«Une percée en Ukraine?
N’attendez rien». Au final,
selon Mark Galeotti, Vladimir
Poutine pourra rentrer à
Moscou en savourant sa gloire.
Joe Biden pourra lui passer à
autre chose. «Biden veut sim-
plement (...) mettre la Russie
dans une boîte et la poser sur
une étagère», juge l’expert, «il
a d’autres problèmes, le Covid,
la Chine». Selon lui, le message
de Biden à Poutine sera «en
gros» : «tant que vous ne faites
rien qui m’oblige à agir, je ne
vous prêterai pas trop atten-
tion+». Aucune conférence de
presse commune n’est prévue
pour l’heure à l’issue du som-
met à Genève, M. Biden devant
s’exprimer seul devant les
médias et M. Poutine étant
censé parler à la presse russe
qui l’accompagne.

L’ONU A DÉCOMPTÉ 760 MORTS
DEPUIS LE 1er JANVIER AU 31 MAI

110011  mmiiggrraannttss  ppaarrttiiss
ddee  LLiibbyyee  sseeccoouurruuss
ppaarr  llaa  TTuunniissiiee

La marine tunisienne a secouru en
pleine mer 101 migrants partis de Libye
en direction de l’Europe, dont l’embarca-
tion était en déroute près de la plateforme
gazière de Miskar, a indiqué dimanche le
ministère tunisien de la Défense.
L’embarcation, repérée 67 km au large
des côtes tunisiennes, transportait «101
migrants clandestins âgés de 1 à 50 ans,
dont 6 femmes et 4 enfants», de différen-
tes nationalités, a précisé le ministère
dans un communiqué. Ils ont indiqué
avoir pris la mer vendredi soir du port
libyen de Zouara, et ont été remis aux
autorités au port tunisien de Sfax. Par
ailleurs, dans une deuxième opération, la
marine a intercepté 13 candidats à l’exil
tunisiens âgées de 19 à 39 ans, dont deux
femmes, à 40 km au large des côtes tuni-
siennes. Ils ont indiqué avoir pris la mer
samedi soir depuis Djerba. Les départs
depuis la Tunisie et la Libye voisine ont
nettement augmenté ces deux dernières
années. Il y a eu 11.000 départs de Libye
entre janvier à avril 2021, soit 73% de
plus qu’à la même période l’an passé, en
raison notamment de la «détérioration»
de la situation pour les étrangers dans le
pays, selon le Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR). La
Tunisie porte régulièrement secours à des
migrants partis de Libye, ayant fait nau-
frage en Méditerranée centrale, l’une des
routes migratoires les plus meurtrières
selon les Nations unies. L’ONU a
décompté au moins 760 morts en
Méditerranée entre le 1er janvier et le 31
mai 2021, et 1.400 en 2020.

Par ailleurs, des pêcheurs ont retro-
uvé, hier, au moins 25 corps de migrants
qui tentaient apparemment d’atteindre le
Yémen dansl’espoir de rejoindre les Etats
du Golfe, rapportent des médias, citant
un responsable local yéménite. «Les
pêcheurs ont retrouvé 25 corps dans la
mer», près du détroit de Bab al-Mandeb et
de Djibouti, a déclaré Jalil Ahmed Ali. Le
responsable a ajouté que le bateau s’était
«renversé il y a deux jours et transportait
entre 160 et 200 personnes». Le sort des
autres personnes n’était pas connu.

Un face-à-face

trés attendu

1ère RENCONTRE AU SOMMET POUTINE - BIDEN

MMoossccoouu  ssoouulliiggnnee  llaa  ddééttéérriioorraattiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss
LLOORRSS d’un entretien à la chaîne américaine NBC News, le président russe a
estimé que les relations avec les Etats-Unis «se sont détériorées au plus haut
point au cours des récentes années», mais il a espéré que Joe Biden se montrera
moins impulsif que son prédécesseur Donald Trump.

VV oouulluuee  ccoommmmee  uunnee  iimmppoorrttaannttee
ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  dd’’éévvaalluueerr  llaa

ssiittuuaattiioonn  eenn  LLiibbyyee  eett  dd’’aaiiddeerr  llee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  DDbbeeiibbaahh  àà  pprrééppaarreerr  llee  ssccrruuttiinn
dduu  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn,,  llaa  CCoonnfféérreennccee
ddee  BBeerrlliinn  IIII,,  tteennuuee  eenn  vviiddééooccoonnfféérreennccee  llee
2233  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess,,  sseerraa  ddoommiinnééee  ppaarr  ll’’eennjjeeuu
dduu  rreettrraaiitt  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddeess
mmeerrcceennaaiirreess  aaiinnssii  qquuee  ppaarr  ll’’ééttaatt  dd’’aavvaann--
cceemmeenntt  ddaannss  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss..  YY  ppaarrttiicciippeerroonntt,,  aauuxx  ccôôttééss  dduu
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,  AAnnttoonniioo
GGuutteerrrreess,,  ddee  ssoonn  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  eenn
LLiibbyyee,,  JJaann  KKuubbiiss,,  eett  ddeess  ddiirriiggeeaannttss
lliibbyyeennss  eeuuxx--mmêêmmeess,,  lleess  rreepprréésseennttaannttss
ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,  ddee  llaa  RRuussssiiee,,  ddee  llaa
FFrraannccee,,  ddee  llaa  GGrraannddee--BBrreettaaggnnee,,  ddee  llaa
CChhiinnee,,  ddee  ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee,,  ddee

ll’’IIttaalliiee,,  ddee  ll’’AAllggéérriiee,,  ddee  ll’’EEggyyppttee,,  ddeess
EEmmiirraattss,,  dduu  CCoonnggoo  aaiinnssii  qquuee  ddeess  UUnniioonnss
««eeuurrooppééeennnnee»»  eett  ««aaffrriiccaaiinnee»»eett  ddee  llaa
LLiigguuee  ddeess  ÉÉttaattss  aarraabbeess..  CCee  ssoonntt  cceess
mmêêmmeess  ppaarrttiicciippaannttss  qquuii  ééttaaiieenntt  ddee  llaa
ppaarrttiiee  lloorrss  ddee  llaa  tteennuuee  ddee  llaa  pprreemmiièèrree
CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn,,  eenn  jjaannvviieerr  ddeerr--
nniieerr..  LLee  ddoossssiieerr  lliibbyyeenn  vvaa  ffiigguurreerr,,
ddeemmaaiinn,,  ddaannss  lleess  ddiissccuussssiioonnss  eennttrree  lleess
pprrééssiiddeennttss  rruussssee  eett  aamméérriiccaaiinn,,  aauu  ssoomm--
mmeett  ddee  GGeennèèvvee,,  pprreeuuvvee  qquuee  lleess  pprreessssiioonnss
eett  lleess  tteennssiioonnss  ssoonntt  llooiinn  dd’’êêttrree  éévvaaccuuééeess
aalloorrss  mmêêmmee  qquuee  llee  rreettrraaiitt  ddeess  mmeerrcceennaaii--
rreess  eett  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess,,  ssaannss  cceessssee
rrééccllaamméé  ppaarr  ll’’OONNUU,,  ddeemmeeuurree  eennccoorree
iinncceerrttaaiinn..

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llaa  TTuurrqquuiiee  ddoonntt  ll’’iinn--
tteerrvveennttiioonn  mmiilliittaaiirree  aa  ppeerrmmiiss,,  eenn  22002200,,
aauu  GGNNAA  ssoorrttaanntt  ddee  mmeettttrree  eenn  ddéérroouuttee
lleess  ffoorrcceess  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  llaannccééeess  àà
llaa  ccoonnqquuêêttee  ddee  TTrriippoollii,,  ddeeppuuiiss  llee  44  aavvrriill
22001199,,  ffaaiitt  vvaallooiirr  lleess  aaccccoorrddss  ccoonncclluuss  aavveecc
lleess  aauuttoorriittééss  llééggaalleess  ddee  ll’’ééppooqquuee,,  rreeccoonn--
nnuueess  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,

ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  ssaa  pprréésseennccee..  PPoouurr  llaa
ttrrooiissiièèmmee  ffooiiss  eenn  mmooiinnss  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss,,
uunnee  iimmppoorrttaannttee  ddééllééggaattiioonn  ttuurrqquuee  ccoomm--
pprreennaanntt  llee  MMAAEE  MMeevvllüütt  CCaavvuussoogglluu,,  llee
mmiinniissttrree  ddee  llaa  DDééffeennssee,,  llee  ggéénnéérraall
HHuulluussii  AAkkaarr,,  eett  llee  cchheeff  ddeess
RReennsseeiiggnneemmeennttss  ééttaaiitt  àà  TTrriippoollii  ppoouurr
rrééaaffffiirrmmeerr  llaa  ppoossiittiioonn  dd’’AAnnkkaarraa..  AAkkaarr
ss’’eenn  eesstt  pprriiss,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  àà  HHaaffttaarr    ddoonntt  iill
aa  mmiiss  eenn  rreelliieeff  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddaannss  lleess
cchhaarrnniieerrss  ddééccoouuvveerrttss  àà  TTaarrhhoouunnaa,,
nnoottaammmmeenntt  aappppeellaanntt  lleess  LLiibbyyeennss  àà  «« nnee
ppaass  oouubblliieerr  llee  rrôôllee  dduu  mmaarréécchhaall »»  ddaannss
lleess  ccoommbbaattss  ffrraattrriicciiddeess  qquuii  oonntt  dduurréé  pplluu--
ssiieeuurrss  aannnnééeess..  LLoouuaanntt  lleess  rreellaattiioonnss  dd’’aa--
mmiittiiéé  eett  ddee  ccooooppéérraattiioonn  mmuuttuueelllleemmeenntt
bbéénnééffiiqquueess  eennttrree  llaa  LLiibbyyee  eett  llaa  TTuurrqquuiiee,,
iill  aa  rrééaaffffiirrmméé  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddee  llaa
TTuurrqquuiiee  àà  «« œœuuvvrreerr  àà  ll’’uunniittéé  eett  àà  llaa
ssééccuurriittéé  ddee  llaa  LLiibbyyee »»..

TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee  lleess  ddiirriiggeeaannttss
lliibbyyeennss  ssoonntt  uunnaanniimmeess  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ppoouurr
rrééccllaammeerr  llee  rreettrraaiitt  ddee  ttoouutteess  lleess  ffoorrcceess
ééttrraannggèèrreess,,  ssaannss  eexxcceeppttiioonn,,  aaffiinn  ddee  sscceell--

lleerr  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  eett  llee
rreettoouurr  àà  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  aauuxxqquueelllleess
aassppiirree  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  ddaannss  sseess  ddiivveerrsseess
ccoommppoossaanntteess..  LLee  lleeiittmmoottiivv  ddee  llaa
CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  IIII    ppoorrtteerraa  ffaattaallee--
mmeenntt  ssuurr  cceettttee  eexxiiggeennccee  qquuii  ccoonnddii--
ttiioonnnnee,,  aauu  pplluuss  hhaauutt  ppooiinntt,,  llaa  rrééuussssiittee
dd’’uunnee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  qquuee  ll’’OONNUU,,
aappppuuyyééee  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  TTuunniissiiee  eenn
lleeuurr  qquuaalliittéé  ddee  ppaayyss  vvooiissiinnss  ddiirreecctteemmeenntt
ccoonncceerrnnééss  ppaarr  lleess  eennjjeeuuxx  ssééccuurriittaaiirreess  eett
ggééoossttrraattééggiiqquueess,,  aassssuurree  aavveecc  ooppiinniiââttrreettéé
eett  ddéétteerrmmiinnaattiioonn..  LLeess  rrééssuullttaattss  ssppeeccttaa--
ccuullaaiirreess  eennrreeggiissttrrééss  eenn  22002200,,  nnoottaamm--
mmeenntt  llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu,,  llee  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloo--
gguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerrlliibbyyeenn  dd’’ooùù  eesstt  iissssuu  llee
nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  nnaattiioonnaall  aaiinnssii
qquuee  llaa  pprrééppaarraattiioonn  iinntteennssiivvee  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  ddee  ddéécceemmbbrree  eenn  ssoonntt  uunnee  iilllluussttrraa--
ttiioonn  ppeerrttiinneennttee,,  àà  ccoonnddiittiioonn  qquuee  ppuuiiss--
sseenntt  ssee  ccoonnccrrééttiisseerr  llaa  rrééuunniiffiiccaattiioonn  ddeess
iinnssttiittuuttiioonnss  eett  ll’’aaddooppttiioonn  ddee  llaa  nnoouuvveellllee
CCoonnssttiittuuttiioonn..

CC..  BB..

CONFÉRENCE DE BERLIN II SUR LA LIBYE

LLee  cclloouu  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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N
atif de Ouargla, Youcef
Lahrech est un photo-
graphe professionnel qui

s’est impliqué, depuis plus de
deux décennies, dans la promo-
tion de l’image touristique et la
sauvegarde du patrimoine cultu-
rel du Sud du pays, à travers
l’objectif de son appareil photo. 

Rencontré par l’APS en
marge d’une récente manifesta-
tion culturelle sur le patrimoine
culturel tenue à la Bibliothèque
principale de lecture publique
« Mohamed Tidjani » à Ouargla,
Lahrèche, qui occupe actuelle-
ment le poste de conseiller, for-
mateur et encadreur à l’Office
des établissements de jeunes
(Odej) d’Ouargla, a entamé sa
carrière dans le domaine de la
photographie comme amateur
en 1989, avant d’accéder au
monde du professionnalisme,
dès le début du nouveau millé-
naire. Il avait exposé, à cette
occasion, ses œuvres qui s’arti-
culent sur différents thèmes liés
à la nature, la vie sociale, l’art et
l’artisanat traditionnel d’Ouargla,
en plus d’autres photographies
prises durant ses excursions
dans l’extrême Sud du pays, le

Tassili N’Ajjer notamment.
Lahrèche a mis en avant l’impor-
tance de la formation des jeunes
amateurs afin d’améliorer leurs
aptitudes et faire découvrir les
nouveautés dans le domaine de
la photographie, en soulignant
l’importance d’encourager les

photographes, amateurs et pro-
fessionnels, à s’intéresser de
plus en plus à la sauvegarde du
legs culturel de chaque région à
travers leur pratique quoti-
dienne. Il précise que « la photo-
graphie est appelée à jouer son
rôle dans la valorisation du pro-

duit artisanal et de mettre en
lumière les diverses potentialités
touristiques de l’Algérie ». 

« La photo est considérée
aujourd’hui comme un moyen
indispensable pour contribuer à
la promotion touristique à tra-
vers l’amélioration de la visibilité

des nombreuses destinations
que recèle notre pays », a-t-il
poursuivi. Lahrèche a bénéficié
d’une série de sessions de for-
mation ayant permis de consoli-
der ses connaissances et de
parfaire son savoir- faire dans le
processus de prise de vue, en
plus des techniques de photo et
vidéo-montage, de l’infographie
et de la conception des sites
Web. Les différents rendez-vous
culturels nationaux et internatio-
naux auxquels il a pris part, à
l’instar des 17 éditions du Salon
national de la photographie,
ainsi que sept participations à
des manifestations similaires à
l’étranger, ont contribué aussi à
approfondir ces aptitudes dans
le domaine. Lors de sa riche car-
rière professionnelle marquée
aussi par une dizaine d’exposi-
tions personnelles, il a obtenu
de nombreuses distinctions,
dont le Premier Prix au Salon
national de la photographie dans
les éditions d’El-Oued et
d’Annaba, et un classement
parmi les 100 premiers photo-
graphes ayant pris part à un
concours international qu’a
abrité la Jordanie.

L’EX-DE JEAN SEBERG ET MARI
DE ANNA KARINA

Le réalisateur Dennis Berry 
est décédé

R
éalisateur et scénariste, il avait
également multiplié les petits
rôles aux côtés de stars comme

Alain Delon, Jean-Paul Belmondo et
même Johnny Hallyday. 

Le réalisateur, scénariste et acteur
américain Dennis Berry, qui fut l’époux
des icônes de la Nouvelle Vague Jean
Seberg puis Anna Karina, est décédé

samedi à 76 ans, a annoncé son agente
dimanche dernier. « Le réalisateur
Dennis Berry s’est éteint à Paris le 
12 juin à 9h45. Entouré de tout l’amour
de ses amis, il part retrouver Anna Karina
», morte en 2019, a dit son agente
Ouarda Benlaâla. Né aux Etats-Unis,
Dennis Berry vivait à Paris depuis les
années 1970. Il épouse en 1972 l’actrice
américaine Jean Seberg, l’étudiante dont
s’éprend Jean-Paul Belmondo dans A
bout de souffle de Jean-Luc Godard en
1960. 

Le couple est déjà séparé à la mort de
la comédienne à Paris en 1979. 

En 1982, il se marie avec une autre
icône de la Nouvelle Vague, la Danoise
Anna Karina, qui a joué dans plusieurs
films de Jean-Luc Godard, dont Pierrot
Le Fou. C’est un quatrième mariage pour
Anna Karina, et ce sera le dernier. En
2018, elle notait, un rien incrédule, « je
suis mariée depuis près de 40 ans avec
le même homme », lors d’un entretien
avec l’AFP.  Dennis Berry, fils de John
Berry, réalisateur lui aussi, a multiplié les
petits rôles au côté de stars comme Alain
Delon ou Jean-Paul Belmondo (dans
Borsalino) et même Johnny Hallyday et
sous la direction de cinéastes comme
Jules Dassin, Eric Rohmer, Jacques
Rivette, Carlo Lizzani, Jacques Deray ou
André Téchiné. En tant que réalisateur, il
a notamment signé en 1975 Le Grand
Délire, son premier film, avec Jean
Seberg et Isabelle Huppert. En 2017, il
consacre un documentaire à sa femme :
Anna Karina, souviens-toi. Son dernier
film, Sauvages, est sorti en 2019. Dennis
Berry a, par ailleurs, réalisé plusieurs
séries télévisées, comme Highlander, où
Marion Cotillard effectue ses premiers
pas dans un épisode en 1992, Stargate
Sg-1 ou La Crim’.

SALMA HAYEK, PENÉLOPE CRUZ ET JENNIFER LOPEZ

Des femmes latinas 
qui s’imposent à Hollywood

P
our Salma Hayek, la route du succès hollywoodien a été pavée d’embûches.
Être une femme issue de la communauté latine dans le Hollywood des
années 1990 n’avait rien d’une sinécure et l’actrice aurait peut-être jeté l’é-

ponge si elle n’avait pas pu compter sur le soutien et l’amitié de Penélope Cruz et
Jennifer Lopez. À force de travail et de persévérance, elles ont permis aux femmes
latinas de s’imposer dans une industrie cinématographique qui les relayait bien sou-
vent à des rôles stéréotypés. « Jennifer, Penélope et moi avons été des alliées
depuis le début. Jennifer a un autre type de personnalité, mais c’est une incroyable
travailleuse », a-t-elle expliqué lors d’un entretien accordé au podcast de InStyle
Ladies First with Laura Brown, avant d’aborder le lien profond qu’elle conserve avec
Penélope Cruz. « Elle m’appelle tout le temps. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un
d’autre dans le monde entier qui puisse comprendre ce que j’ai traversé profession-
nellement en tant qu’immigrée dans un autre pays. Personne d’autre au monde ne
me comprend comme Penélope », a continué Salma Hayek. Salma Hayek sera de
retour à l’écran dès l’automne prochain dans House of Gucci de Ridley Scott ainsi
que dans Les Eternels, le prochain Marvel signé Chloé Zhao.

YOUCEF LAHRECHE PHOTOGRAPAHE

Un promoteur de l’image touristique du Sud
Lahrèche met en avant l’importance de la formation des jeunes amateurs afin d’améliorer leurs aptitudes et faire
découvrir les nouveautés dans le domaine de la photographie…
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EXPO «INTRAMUROS» À DAR ABDELLATIF

L’objet sous toutes ses formes !
L’expo qui met en vedette des objets et installations bien divers est ouverte au public tous les jours jusqu’au 26 juin
2021 de 10h30 à 16h00…

E
t de trois ! C’est dans la
prestigieuse maison
Abdellatif, réaménagée

par la global designer Feriel
Issiakhem Gasmi qu’a été étren-
née la troisième exposition
entrant dans le cadre du premier
temps de la première Biennale
algéro-fraçaise du design. 

L’exposition « Intramuros »
est organisée, rappelle-t-on, par
l’Institut français d’Algérie en
collaboration avec l’Agence
algérienne pour le rayonnement
culturel et le musée d’art
moderne d’Alger. Elle est
ouverte au public tous les jours
jusqu’au 26 juin 2021 de 10h30
à 16h00. Dans son allocution de
bienvenue, la commissaire de
l’expo, Feriel Gasmi Issiakhem,
dira : «Nous nous retrouvons ici
à la derniere exposition de la
biennale « Intramuros » qui
regroupe plus de 20 concep-
teurs. C’est une exposition qui
est liée à l’objet. « Extramuros »
abordait la question urbaine.
Aujourd’hui, on est dans une
exposition dédiée à l’objet et à
l’installation. Vous allez voir à
travers cette exposition qu’il y a
une parfaite cohésion entre les
artistes, designers, connus et
reconnus à l’international et
ceux de la nouvelle génération,
mais aussi avec ceux qui expo-
sent pour la première fois. Nous
avons des architectes qui expo-
sent des mobiliers et on a aussi
des designers qui exposent des
installations d’art… C’est une
très belle aventure que nous
avons vécue et cela va durer
jusqu’au 27 juin. ». Pour sa part,
l’ambassadeur de France réité-
rera la priorité de l’Institut fran-
çais d’Algérie et de l’ambassade
de France d’appuyer la scène
culturelle en général et le design
en particulier. « Nous sommes
plus que jamais à l’écoute des
artistes et décidés à accompa-
gner la scène artistique et cultu-
relle en Algérie comme nous l’a-
vons toujours fait. », fera t-il
remarquer.

Des matériaux 
et des normes

Pour rappel, cette exposition
regroupe les travaux d’une ving-
taine de concepteurs, invités ou
sélectionnés sur appel à candi-
datures avec une installation
inédite des travaux de l’artiste 
« Mahjoub Ben Bella ».
« Professionnels ou étudiants de
diverses formations, ils sont
architectes, designers, artistes
et partagent ensemble les jar-
dins et intérieurs de la villa Dar
Abdellatif, pour y exposer des
projets issus de leur réflexion
sur le rapport entre l’objet lui-
même et l’utilisation qui en sera
faite», nous indique-t-on.
Djenadi Lilia et Ichalalan Ahmed
sont architectes et représentent
la boîte « wast dar ». Ils  ont
conçu à l’occasion de cette bien-
nale un mobilier intérieur qui se
veut mobile et des plus sympa-
thiques. « On essaye de déve-
lopper un mobilier simple, épuré
qui soit accessible à tous et
design. » soutient Lilia qui nous

montre l’objet créé. « C’est la
modicube. C’est un module
qu’on peut dupliquer à souhait et
l’ organiser sous différents
angles, en horizontal, en enfi-
lade … vous pouvez tourner les
modules comme vous le voulez.
C’est basé sur un système de
tourillon, des petites pièces
qu’on insère en utilisant ni vis ni
clous. Cela sert pour la fixation
invisible. On peut aussi person-
naliser les éléments qui sont au
centre. À côté, c’est la cubicat.
On peut la voir avec les pieds ou
bien enlever les pieds et intégrer
la boîte au mobilier.. »Azizi
Djaâfar designer, artiste plasti-
cien, présente quant à lui un
mobilier intitulé « la fenêtre ». Il
s’agit pour l’artiste de reprendre
un élément architectural, une
identité ou une empreinte algé-
rienne comme la Casbah par
exemple et le détourner sous
une nouvelle forme. « La struc-
ture rappelle directement le croi-
sement entre les horizontales et
les verticales avec une certaine
rythmique des dispositions des
couleurs. » Du pop art art made
in Algéria dont les matériaux
sont amenés à être améliorés ou
modifiés en vue de la commer-
cialisation du mobilier dont d’au-
cuns le verraient soit dans une
salle de séjour ou une chambre
d’enfant. Présentes à cette bien-
nale aussi, les très belles pièces
de l’atelier Soupçon d’Art, bapti-
sées « Lem’kerfes », mais aussi
les lampadaires que ce soit de
Hamida Benmassour, de Leila
Mammeri, de Ryma Azzi ou
encore d’Ahmed Zaïd Amina.

Des lampadaires 
à foison

Initutlé « Eclat de nuit » ce
dernier sent « nedjmet al ardh »
ce qui confère à ce lampadaire

une très belle senteur à embau-
mer votre chambre la nuit tout
en douceur. Cette plante com-
pose d’ailleurs la moulure de
cette pièce harmonieusement
forgée dans cette matière biolo-
gique. Que de visions et de
dispositions différentes qui se
disputent en originalité que ce
soit au niveau des formes ou
des matières utilisées. Yamo
quant à lui, connu sous le sobri-
quet de l’artiste de la lumière,
présente trois grandes sculptu-
res qui illumineront aussi vos
espaces. De couleur verte et
dans des formes étrangement
éclatées, cela n’en est pas
moins gracieux et fort beau.
Dans une autre « antichambre »
de cette incroyable maison
Abdellatif vous pourrez aussi
admirer les œuvres tout en
finesse de feu Mahdjoub Ben
Bella. De très belles céramiques
inachevées et qui font partie de
la collection du fonds de l’Aarc.
Ces céramiques n’ont jamais pu
être terminées et sont donc res-
tées à l’état de « biscuit » qui
sont montrées dans cette expo-

sition.
Au fond, au milieu et traver-

sant une partie du mur à gau-
che, nous pouvons apercevoir le
travail de Mourad Krinah. Basé
sur le design graphique, celui-ci
est baptisé Zelidj 2 – DyZtopia. 
« Mon nouveau projet est un tra-
vail graphique qui, suivant la
thématique « Imaginer la ville de
demain », questionne la parole
et la présence revendicatrice
des citoyens dans une politique
aseptisée qui tend à tout niveler
et à donner une image relui-
sante pour l’observateur étran-
ger à ces questionnements», fait
savoir l’artiste dont le visuel ou
« papier peint » est un tirage
numérique sur papier à partir de
photographies du Mouvement
populaire algérien de 2019-2021
(dimensions variables, 2021.)

Un travail qui évoque en
amont le moucharabieh du patri-
moine arabe, mais à base d’art
graphique entremêlé et abstrait,
côtoyant ainsi avec simplicité et
élégance les céramiques de Ben
Bella dans une sorte de dialogue
intergénérattionel. Où et quand

l’ancien cohabite le moderne
avec douceur et raffinement.
Rappelons que Dzign 2020+1
dans sa composante Intramuros
investit les jardins de la célèbre
Dar Abdellatif avec cette troi-
sième exposition dédiée exclusi-
vement aux divers objets du
quotidien qui sont très nombreux
pour les énumérer ici ! Un tour à
Dar Abdellatif s’impose donc !

Durabilité et utilité 
Enfin, à noter que « les

concepteurs d’Intramuros ne se
sont pas synchronisés avec les
savoirs et les technologies de
notre temps, pour matérialiser
des projets prometteurs, person-
nels ou collectifs, en conjuguant
des exigences d’utilité, de sim-
plicité, de plaisir, de beauté et

d’émotion au service de l’en-
semble des hommes comme
chacun d’entre eux » affirment
les organisateurs.

Un tour d’horizon au niveau
de Dar Abdellatif, vous permet-
tra ainsi de découvrir les travaux
innovants de ces concepteurs
qui proposent, en effet, « de
véritables démarches et
réflexions concrètes toujours
autour du thème central «
Repenser la ville par le design »,
mais cette fois en lien avec nos
intérieurs, ce qui touche au
domaine privé et à l’intime.

Les prototypes mis en scène
par leurs concepteurs nous
éclairent sur leur démarche
conceptuelle, qui a toujours pour
fil directeur la mise en valeur des
savoir-faire, leur sauvegarde, en
privilégiant un travail à taille
humaine et qui intègre des arti-
sans ou des techniciens de diffé-
rents corps de métier. Ils propo-
sent donc un design d’auteur
qui, au-delà de la notion d’esthé-
tique ou de fonction, suscite
émotion, sensibilité et illustre
ainsi leur parfaite maîtrise du

langage formel d’un design
éthique pour le XXIe siècle».
concluent les organisateurs.

Des œuvres qui repensent,
en effet, l’environnement inté-
rieur pour une meilleure exis-
tence dans un milieu conforta-
ble, tout en évoluant avec des
choses qui se veulent autour de
nous « utiles », mais aussi éco-
logiques comme le propose sou-
vent Mouna Boumaza (directrice
de création chez Kutch) à tra-
vers ses œuvres dont la marque
de fabrique est reconnaissable
aujourd’hui de loin. Cette der-
nière utilise, en effet, la sciure de
bois dans la plupart de ses
mobiliers, ce qui leur confère
une bonne singularité, nonobs-
tant dans la forme où la finesse
est de mise. O.H.

�� O.HIND

DISPARU À L’ÂGE DE 87 ANS

Décès du poète et traducteur
irakien Saâdi Youssef

L
e grand poète irakien Saâdi Youssef est
décédé, dimanche matin à Londres, à l’âge
de 87 ans, des suites d’une longue 

maladie, a-t-on appris de sources médiatiques. Né
en 1934 à Bassorah (Irak), le défunt est l’un des
poètes arabes éminents de la deuxième moitié du
XXIe siècle. En 1954, il est diplômé en littérature
arabe de l’Ecole de Baghdad puis entame une
carrière professionnelle dans l’enseignement et la
presse culturelle. Il compte plusieurs ouvrages et
recueils de prose, dont « Des chansons pas pour
les autres » (1960), « L’étoile et la cendre » (1960)
et « Loin du premier ciel » (1970).
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LL ors d’une entrevue avec
L’Expression, à l’occa-
sion de la fête nationale

de Russie, l’ambassadeur russe
en Algérie, Igor Beliaev est
revenu sur les rapports entre
les deux pays, tout en les inscri-
vant dans le cadre des évolu-
tions politiques et stratégiques
qui rythment la planète.
Comme signe probant de cette
reprise, l’ambassadeur russe a
annoncé la tenue à Alger,
durant l’année en cours, de la
dixième réunion de la commis-
sion gouvernementale mixte
algéro-russe. « Il y a d’intenses
préparatifs pour cette réunion
durant laquelle au moins
10 accords de coopération
seront signés », a déclaré l’am-
bassadeur, précisant que ces
accords portent, notamment
sur la communication de masse,
sur la sécurité des moyens de
communication, sur les ressour-
ces en eau, sur l’environnement
ainsi que sur les  technologies
spatiales. En prévision de cette
réunion mixte, Igor Beliaev a
également annoncé l’arrivée en
Algérie d’une forte délégation
d’hommes d’affaires à la recher-
che d’opportunités d’investisse-
ments et de partenaires algé-
riens, surtout dans le domaine
de la fabrication des machines
agricoles. À cette dixième ren-
contre gouvernementale, s’ajou-
tera un autre rendez-vous :
l’Algérie et la Russie célébre-
ront en mars le 60e anniver-

saire de l’établissement des
relations dipolomatiques
algéro-russes. «C’est un impor-
tant événement que nous pré-
parons avec beaucoup d’atten-
tion pour qu’il soit une vraie
réussite, pour marquer au
mieux cette grande date histo-
rique de nos deux pays », a sou-
haité l’ambassadeur russe.
Interrogé sur l’état d’avance-
ment du projet de  fabrication
du vaccin Spoutnik V en
Algérie, il a fait remarquer que
ce projet relève d’une technolo-
gie de pointe,  qui de ce fait, «
nécessite un matériel technolo-
gique précis, une logistique bien
spécifique, des installations aux
normes mondiales et une for-
mation pointue du personnel,

d’où la difficulté de résoudre
toutes ces questions rapidement
». Le 7 avril dernier, le ministre
de l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi, Djamel
Benbahmed a annoncé que
l’Algérie va produire, dès sep-
tembre prochain, le vaccin russe
Spoutnik V contre la Covid-19.
L’Algérie arrivera-t-elle à
respecter cette échéance qui
interviendra dans moins de
trois mois ? À cette interroga-
tion, l’ambassadeur s’est refusé
de tout commentaire affirmant
qu’il y a des détails techniques
qu’il ne maîtrise pas.
Cependant, il rappelle que « si
on commence de zéro, la produc-
tion d’un vaccin durera entre 8
et 12 mois », et que la Russie «

est prête à transférer la techno-
logie du vaccin dès qu’on reçoit
un O.K. de la part du partenaire
algérien ». L’autre thème
important qui a marqué cette
entrevue, a porté sur les inves-
tissements dans le domaine
minier et plus précisément le
grand gisement de Fer  de  Ghar
Djebilet  dans la wilaya de
Tindouf. Les russes ont été les
premiers a trouver une solution
à l’épineux problème de
phosphorisation dont souffrait
ce gisement. Or, au dernier
virage, ce sont les chinois qui
ont raflé la mise. Sur ce dossier,
le diplomate russe a été  bref et
concis : « Les technologies dans
le domaine minier sont élabo-
rées également par d’autres
pays, La Russie était prête à
prendre part à ce grand projet,
mais l’Algérie a choisi un autre
partenaire, elle a certainement
des raisons valables qui ont
guidé son choix ». Au plan inter-
national, l’ambassadeur a fait
une longue plaidoirie dénonçant
le nouvel ordre mondial. Qui va
élaborer ces règles du nouvel
ordre si ce n’est pas les
Occidentaux ? Selon son ana-
lyse, il y a comme une redistri-
bution des cartes géopolitique
et géostratégique post-Covid,
mais telle que voulue par un
groupe de pays occidentaux.
Leur thèse, explique-t-il, est
« dangereuse  dans la mesure où
elle consiste à promouvoir une
alternative aux règles du droit
international ». Le but de ces
pays qui ont tous un passé colo-
nial, est de préserver leur domi-
nation sur le monde au détri-
ment des nations qui ont des
problèmes internes ou celles qui
sont jalouses de leur souverai-
neté.  BB..TT..

VACCIN SPOUTNIK V, INDUSTRIE MINIÈRE ET INVESTISSEMENTS EN ALGÉRIE

LLeess  aannnnoonncceess  ddee  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  rruussssee  
FFIIGGÉÉEESS  par la pandémie de Covid-19, les relations économiques et commerciales algéro-russes reprennent
des couleurs avec la relative amélioration de la situation épidémiologique dans les deux pays.

DERNIÈRE
HEURE

LE CNESE TRANSMET
UN RAPPORT À TEBBOUNE

Le président du Conseil natio-
nal économique, social et envi-
ronnemental (Cnese), Rédha Tir,
a transmis au président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, jeudi dernier, un rap-
port portant sur le suivi de la mise
en œuvre des recommandations
issues de la Conférence nationale
sur la relance économique, tenue
les 18 et 19 août 2020, a indiqué
hier un communiqué de cette
institution. Le Cnese, explique le
document, avait organisé récem-
ment des rencontres-débats
regroupant les représentants des
départements ministériels et insti-
tutions nationales, consacrées au
suivi de la mise en œuvre desdi-
tes recommandations et ses
déclinaisons opérationnelles
inhérentes aux mesures d’ur-
gence et de court terme, à fin
2021. À rappeler que Abdelmadjid
Tebboune avait présidé, le 18
août 2020, l’ouverture de la
Conférence nationale sur le plan
de relance.

REDDITION D’UN TERRORISTE 
À BORDJ BADJI MOKHTAR
Un terroriste, dénommé

Hannouni  Ahmed dit Ibrahim, en
possession d’un pistolet-
mitrailleur de type Kalachnikov et
un chargeur garni de munitions,
s’est rendu, dimanche dernier,
aux autorités militaires à Bordj
Badji Mokhtar (6e Région mili-
taire), indique, hier, un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale (MDN). « Ledit terroriste
avait rallié, en 2008, les groupes
terroristes activant dans la région
du Sahel » a ajouté le communi-
qué. Cette opération réitère « la
détermination et la vigilance de
l’Armée nationale populaire dans
la lutte antiterroriste et contre
toute forme de criminalité ainsi
que les efforts consentis, sur le
terrain, par nos Forces  Armées,
afin d’asseoir un climat de paix et
de sérénité à travers l’ensemble
du territoire national », a conclu la
même source. 

Igor Beliaev,
ambassadeur 

de la Fédération 
de Russie 
en Algérie

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

354 NOUVEAUX CAS, 
242 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

UU n baril de 33 dollars de plus que
celui du prix qui a servi de base
de calcul de sa loi de finances :

l’Algérie n’a probablement pas rêvé
pareil scénario. C’est pourtant le cas, ce
qui ne pouvait que se répercuter positi-
vement sur les « fondamentaux » de l’é-
conomie nationale qui a pour caractéris-
tique d’être portée à bout de bras par un
secteur pétro-gazier qui lui assure la
quasi-totalité de ses revenus en devises.
Le déficit commercial et la facture des
importations sont en nette baisse. Les
exportations, celles des hydrocarbures
notamment, ont enregistré un bond
significatif durant les cinq premiers
mois de l’année 2021. La performance,
la note complète est à mettre cependant
sur le compte des réserves de change
qui, pour la première fois depuis leur
détérioration, se situaient à plus de 193
milliards de dollars à la fin de l’année
2013 avant de se retrouver autour des
44 milliards de dollars actuellement, ont
repris une tendance haussière durant le
mois de mai 2021. De ce fait, l’année
2021 devrait connaître un retour pro-

gressif de l’activité économique en
Algérie à des niveaux permettant le «
rattrapage » des pertes subies en 2020 et
une atténuation des déséquilibres des
comptes de l’Etat, souligne un commu-
niqué des services du grand argentier du
pays, Aymen Benabderrahmane. Une
projection qui ne relève pas d’une simple
vue de l’esprit, vu l’état de grâce où se
trouvent les cours de l’or noir. Le baril
de Brent de la mer du Nord, référence
du pétrole algérien se négociait à 73,48
dollars, hier, à 15h00, soit 79 cents de
plus que lors de sa dernière séance. Une
courbe ascendante qui continue d’être
soutenue par les perspectives d’une
hausse notoire de la demande mondiale.
L’Organisation des pays producteurs de
pétrole table, en effet, sur une accéléra-
tion de la demande mondiale de l’or noir
pour le second semestre de l’année 2021.
« La reprise de la croissance économique
mondiale et donc de la demande pétro-
lière, devrait s’accélérer au deuxième
semestre », note l’Opep dans son rap-
port mensuel. La demande mondiale
doit connaître un rebond de 6 millions
de barils par jour de la demande mon-
diale, pour atteindre 96,58 millions de

barils par jour. Une estimation que
confirme l’Agence internationale de l’é-
nergie. « D’ici la fin de 2022, la demande
devrait surpasser les niveaux d’avant la
Covid-19», affirme l’AIE. Après un
déclin record de 8,6 millions de barils en

2020, la demande mondiale devrait
rebondir de 5,4 mb/j cette année puis de
3,1 mb/j l’an prochain, pour s’établir à
99,5 mb/j en moyenne, signale le bras
armé énergétique des pays développés,
gros consommateurs d’or noir. MM..TT..

LE PÉTROLE À SON PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS AVRIL 2019

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  SSOORRTT  DDEE  LLAA  ZZOONNEE  RROOUUGGEE
Les cours du Brent, référence du pétrole algérien, démarrent la semaine sur une hausse significative, au-dessus des 73 dollars.
� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

L’économie algérienne respire


