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ALLÉGATIONS DE JEUNE AFRIQUE SUR UN PRÉTENDU DÉPLACEMENT DE CHANEGRIHA À PARIS

LLeess  mmiisseess  eenn  ggaarrddee  ddee  ll’’AANNPP
UUNNEE  VVÉÉRRIITTAABBLLEE guerre est lancée depuis quelque temps contre l’Armée nationale populaire. 

CC ertains organes de  la
presse étrangers s’in-
ventent  des informa-

tions pour porter préjudice à 
l’image de l’ANP dans un objec-
tif bien évident, celui de désta-
biliser l’Algérie, semer le doute
et la confusion au sein de l’opi-
nion publique nationale et
internationale. 

L’œuvre récente de mau-
vaise foi du site électronique du
magazine Jeune Afrique,  est la
preuve de la désinformation à
l’encontre de l’ANP, selon
laquelle le général de corps
d’armée, chef d’état-major de
l’ANP serait en mission secrète
à Paris pour discuter du Sahel.
À ce propos, le ministère de la
Défense nationale vient de ren-
dre public un démenti catégo-
rique en soulignant : «Dans une
tentative de désinformation
avérée, le site électronique du
magazine Jeune Afrique a
publié ce mardi 15 juin 2021 un
article intitulé « Saïd
Chanegriha, en mission secrète
à Paris pour discuter du Sahel»,
poursuivant « Le ministère de
la Défense nationale dément
catégoriquement les allégations
rapportées par ce média connu
pour ses tendances au service
de parties hostiles à l’Algérie, et
affirme que ces propos menson-

gers ne sont qu’une vaine ten-
tative visant à influencer l’opi-
nion publique, notamment lors
des occasions et étapes nationa-
les importantes de notre pays.» 

La même source soutien que
«le ministère de la Défense
nationale atteste que ces infor-
mations sont dénuées de toute
vérité, et informe ceux qui s’y
intéressent, que le général de
corps d’armée, chef d’état-
major de l’Armée nationale

populaire n’a jamais caché ses
déplacements ou activités aussi
bien au niveau national qu’à
l’étranger ». Les mises en garde
du MDN contre ces fausses
informations n’ont jamais cessé
d’ailleurs.

Le site cité plus haut est allé
plus loin dans son écrit men-
songer en rapportant que « le
patron de l’Armée algérienne
s’est discrètement rendu dans
la capitale française pour discu-

ter avec les autorités françaises
de la nouvelle donne sécuritaire
au Sahel, après la fin de l’opé-
ration Barkhane ». 

La France signe son échec au
Mali du fait qu’elle n’a plus
aucun rôle à jouer dans cette
région, en voulant impliquer
l’Armée algérienne. Aucun
Algérien sensé n’est en mesure
de croire à ces allégations qui
ne sont autres qu’une ven-
geance après la fermeture du

média français « France 24 »,
encore moins à la prétendue
vraie fausse information selon
laquelle 50 000 militaires de
l’ANP, allaient se rendre au
Mali pour servir sous la coupe
de l’autorité française. 

Le départ des troupes de
l’armée française lui a été
imposé aussi bien par les évène-
ments enregistrés, ces derniers
temps, que par la conjoncture
politique au Mali. 

Les visites du ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, au Mali n’ont pas
été vaines pour que l’Algérie
reprenne ses droits de leader
dans la région. Il a eu une série
d’entretiens avec plusieurs
interlocuteurs maliens et inter-
nationaux sur la situation au
Mali, un mois après la prise du
pouvoir par des militaires au
Mali et le renversement du pré-
sident Ibrahim Boubacar Keïta.

La suite a fait que la France
est obligée de sortir de ce terri-
toire, d’où l’acharnement,
aujourd’hui, contre l’Algérie et
son armée. 

En un mot,  l’Algérie, qui
craint les risques d’instabilité
sur son flanc Sud a réussi à
réactiver son rôle sur la scène
diplomatique régionale, en
appelant à des élections et au
respect de l’ordre constitution-
nel.

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LL e Makhzen ne sait plus où donner
de la tête. Il est empêtré dans une
spirale de crise sans précédent. À

défaut de colmater les brèches de sa
crise politique et économique profonde,
il fait recours à des saltimbanques infan-
tiles pour amuser la galerie de ses sbires
et ses sous-fifres.

La dernière des sorties du Makhzen
ressemble un peu à une « charade » mal
tissée et qui manque d’«épices » pour
bien la présenter. Il s’agit de ses médias-
liges qui colportent des fake news sur
l’Algérie en inondant les réseaux sociaux
de couleuvres et de mensonges qui susci-
tent l’hilarité y compris chez les chéru-
bins… La schizophrénie du Makhzen est
allée jusqu’à fabriquer une vidéo consis-
tant à montrer des scènes se déroulant
dans le siège des Nations unies où la
question « algérienne » est débattue par
les représentants des Etats au sein de
cette auguste assemblée onusienne.

Lesdits médias n’ont pas eu la pré-
sence d’esprit de vêtir leurs fourberies
avec du solide, c’est-à-dire donner plus
de « véracité » à ce semblant d’«événe-
ment » en invitant ne serait-ce que des
médias étrangers gagnés à la « cause »
makhzenienne. Rien de cela n’a été fait. 

Le Makhzen qui aime faire dans des
projections politiques en transférant ses
crises et ses problèmes comme celui du
Sahara occidental aux autres Etats à l’i-
mage de l’Algérie, joue à la roulette
russe, ignorant que ce jeu suicidaire va
se retourner contre le Royaume chéri-

fien qui est livré à une crise en son sein
qui risque de tout emporter dans son
sillage. Le Makhzen est un mauvais
élève, il ne tire jamais de leçons de ces
erreurs stratégiques, mais cette fois-ci,
en faisant de l’Algérie sa « matière »
grasse sans avoir à l’esprit que ce jeu est
surtout désastreux pour le peuple maro-
cain qui se débat dans une situation
socio-économique des plus catastro-
phiques. Le Makhzen pensait que le fait
de recourir aux impostures et aux men-
songes à travers les réseaux sociaux, cela
allait alléger les démunis marocains de
leur souffrance et de leur vie qui frise la
paupérisation digne du Moyen Âge.

Les tenants du Makhzen et ses succé-
danés savent que l’Algérie est dans une
posture qui lui confère le statut de puis-
sance régionale, cela suscite l’animosité
du royaume qui croupit sous les deside-
rata de ses «suzerains» classiques et
modernes. La manipulation de l’espace
virtuel en colportant des impostures sur
les réseaux sociaux ne changera pas la
donne quant à la gestion minutieuse des
conflits et des enjeux géopolitiques par
l’Algérie au niveau régional. Le
Makhzen se sent complètement laminé
quant à son rôle de sherpa à la solde de
ses mentors traditionnels dans la région.

Utiliser les traîtres et les mercenaires
considérés comme «Algériens » pour
propager des mensonges et des contre-
vérités, ne fera pas assurément l’affaire
du Makhzen sur le terrain de la maîtrise
de la situation au niveau de la stratégie
sécuritaire et même en termes de géopo-
litique. La Toile et le Net n’ont jamais
reflété la réalité des enjeux telle qu’elle

s’exprime sur le terrain. Le Makhzen
dépense un argent fou sur les sites de
pacotille pour se donner l’aura d’un
royaume en phase et qui détient le timo-
nier dans la région.

Malheureusement, le peuple maro-
cain sait parfaitement que le royaume
n’est autre que le « cinquième » appar-
tenant au roi et le reste est chipé par les
puissances étrangères qui ont trans-
formé le Maroc en une véritable suzerai-
neté.

Qualifier l’Algérie d’autorité colo-
niale, cela suscite de la rigolade y com-
pris chez une grande partie du peuple
marocain qui subit les fatras de l’injus-
tice sociale et de la domination du
Makhzen sur sa libre volonté d’aspirer à
une vie digne et humaine.

La cybermanipulation n’a pas pu
faire effacer la résolution de l’ONU
quant à l’autodétermination du peuple
sahraoui sous les auspices de ladite
instance internationale. 

De ce fait, le Makhzen est qualifié
d’entité coloniale qui recourt à des agis-
sements guerriers et agressifs contre le
peuple sahraoui qui aspire à son indé-
pendance et son autodétermination.

Cette réalité n’est pas un fake news,
c’est un constat qui est rapporté et enté-
riné par l’instance onusienne et voté par
l’Assemblée générale des Nations unies.
De ce fait, le Royaume chérifien et sa
matrice makhzenienne sont bel et bien
des colonialistes. Le réel est plus aga-
çant et choquant que le virtuel..

HH..NN..    

USANT DE LA CYBERPROPAGANDE POUR PROPAGER DES FAKE NEWS CONTRE L’ALGÉRIE

LLee  MMaakkhhzzeenn  ssoommbbrree  ddaannss  ll’’aaggoonniiee  
LLAA  MMAANNIIPPUULLAATTIIOONN de l’espace virtuel en colportant des impostures sur les réseaux sociaux ne changera pas la donne quant à

la gestion minutieuse des conflits et des enjeux géopolitiques par l’Algérie au niveau régional.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Siège du ministère de la Défense nationale

Vaines attaques contre l’Algérie



JEUDI 17 JUIN 2021 L’actualité

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

C
es derniers temps, un discours ambiant
affirmait le fait que les Etats-Unis ne sont
plus dépendants du pétrole du Golfe,

grâce aux réserves de schiste, et que, par
conséquent, ils se redéploient dans l’Asie paci-
fique afin d’anticiper la montée en puissance de
la Chine, devenue le grand rival économique.
En vérité, ces analyses ont tout faux parce que
le pétrole arabe demeure à la base même de la
superpuissance américaine, pour plusieurs rai-
sons. D’abord, la Chine qui est en plein essor
économique a besoin, de plus en plus, d’or noir
et elle vient de sceller un pacte stratégique pour
vingt ans avec l’Iran, afin de garantir son appro-
visionnement, ce qui ne l’empêche pas,
d’ailleurs, de négocier, en parallèle, avec
l’Arabie saoudite. D’où l’impératif pour les
Etats-Unis de demeurer le gendarme de la
région, directement ou, indirectement, par Israël
interposé. A cela, un objectif crucial : depuis le
premier choc pétrolier, le dollar est devenu le
pétrodollar, consenti par l’Arabie saoudite, et
cela a des conséquences pour l’économie mon-
diale, dans son ensemble. On voit mal comment
Washington pourrait laisser cette manne lui
échapper, car le recyclage de  la monnaie pétro-
lière alimente puissamment sa machine écono-
mique et militaire et lui permet de conserver le
contrôle des voies maritimes, non seulement
dans le Golfe arabo-persique mais aussi dans
de nombreuses autres voies maritimes, comme
en Asie. La récente demande russe à l’UE d’un
paiement des livraisons de gaz et de pétrole en
euros met à nu cette réalité et on peut en
déduire que les bouleversements recherchés ne
sont pas pour aujourd’hui.  Cependant, le bras
de  fer qui se déroule, depuis deux ou trois ans,
entre Pékin et Washington a déjà quelques
répercussions notables. 

Les « normalisations » avec Israël de certai-
nes monarchies n’ont trouvé aucun écho dans
la rue arabe, à tel point que l’Arabie saoudite a
jugé préférable de jouer la montre et de s’en
tenir à l’offre de « la paix contre la terre ». Mieux,
Riyadh cherche, désormais, à transcender les
clivages avec le rival iranien, et une porte de
sortie au Yémen, devenu un véritable bourbier.
D’où une cascade attendue de réconciliations
avec le Qatar, la Turquie, l’Iran et la Syrie qui
rendront le CCG un cadre sans objet. Tous ces
bouleversements ont pesé dans la balance amé-
ricaine et l’administration Biden, parfaitement
consciente, sait, aussi, que l’heure est venue du
règlement de la question palestinienne, faute de
quoi la conjonction des émergences sino-ira-
nienne, entre autres, donnera à l’ours russe
l’impulsion conséquente pour déboulonner le
King Kong américain.                              

C.B.

LL a commentaire haineux et,
pour le moins, déplacé de la
sénatrice et ancienne ministre

du Parti socialiste français, Laurence
Rossignol, à l’endroit de l’Algérie, n’é-
tonne pas le bureau du Conseil de la
nation. Dans un  communiqué rendu
public, hier, l’institution présidée par
Salah Goudjil note «qu’à chaque fois
que l’Algérie franchit une nouvelle
étape dans le processus d’édification
institutionnelle et de renforcement de
son front interne, des voix s’élèvent
pour dénigrer le travail accompli».
Soulignant la réputation de Laurence
Rossignol qui nourrit une haine 
maladive à l’endroit de l’Algérie, le
communiqué révèle sa «logique poli-
tique perverse» qui tente de faire «de
notre pays un des points cardinaux de
son agenda politique dont la bassesse
et la vilenie n’ont d’égal que les senti-
ments des nostalgiques du sinistre
passé colonialiste». 

Le propos du bureau du Conseil de
la nation n’est pas exagéré compte
tenu de la déclaration de la sénatrice
française qui, dans une intervention
sur une radio française, s’est permise
d’affirmer que «les droits humains
sont bafoués en Algérie». Le millier de
citoyens Gilets jaunes condamnés à de
la prison ferme pour un simple port du
fameux gilet, les 60 manifestants ébor-
gnés, les mains coupées, les passages à
tabac, sans qu’aucun policier ne
réponde de cette violence devant les
tribunaux de la République, ne sont-
ils pas autant d’atteintes aux droits
humains ?  Le communiqué du Conseil
de la nation n’évoque pas cette vio-
lence inouïe, parce que l’Algérie ne
s’ingère pas dans les affaires intérieu-
res de la France. Mais cela a bel et
bien eu lieu dans le pays de la déclara-
tion des droits de l’homme. Salah
Goudjil qui a été l’adjoint du martyr
de la révolution, Mustapha
Benboulaïd, connaît bien l’approche à

géométrie variable des socialistes fran-
çais, lorsqu’il est question des droits
de l’homme. Evoquant l’appartenance
idéologique de Laurence Rossignol, le
communiqué note sa fidélité «à la voie
tracée par ses ancêtres socialistes colo-
nialistes à l’instar de Guy Mollet et
Robert Lacoste». 

Ajoutons aussi le sinistre ministre
de l’Intérieur de la IVe République,
François Mitterrand, qui a ordonné
l’exécution de militants algériens
durant la guerre de Libération natio-
nale. Le même Mitterrand qui a servi
sous le gouvernement de Vichy sous
les ordres du Maréchal Pétain, pen-
dant la collaboration, où des millions
de ses concitoyens ont été conduits
dans les camps de la mort. Certains
socialistes français, donneurs de
leçons qu’ils n’appliquent pas à eux-
mêmes, ont de tout temps été défaits
«grâce à l’héroïsme et aux sacrifices du
valeureux peuple algérien». La descen-
dante de cette lignée de pyromanes de
l’Histoire, cette «rêveuse chimérique»,
comme la qualifie le communiqué du
Conseil de la nation «doit se rendre
compte (…) que l’Algérie nouvelle sous
la direction de M. Abdelmadjid
Tebboune, président de la République,
ne se soumet à aucune forme de chan-
tage ou de compromission». La
manœuvre de Rossignol, ainsi que
celle du fils idéologique de Bernard-
Henri Lévy, Raphaël Glucksmann, qui
s’est fait élire au Parlement européen

avec le seul programme d’organiser
l’ingérence dans les affaires internes
de l’Algérie, sont vouées à l’échec pour
la simple raison que «l’Algérie est
amplement consciente de ce qu’elle
veut et de la voie qu’elle a choisie de
suivre, sans accorder de crédit aux
conclusions suspectes et subjectives des
tenants du néocolonialisme», souligne
le communiqué. 

On retiendra dans le même com-
muniqué que «l’Algérie ne se préoc-
cupe nullement par rapport à de telles
déclarations nourries et relayées par
les tribunes de la désinformation». Des
écrits qui ont « fleuri» ces derniers
jours et dont l’objectif n’est autre que
«de répercuter et d’amplifier des
contrevérités sur la base de directives
visant à nourrir de faux espoirs et
créer des héros en papier». Le propos
est très juste, sachant que les médias
de l’Hexagone sont à plus de 90% pro-
priétés de huit oligarques fortunés.
Laurence Rossignol doit prioritaire-
ment s’interroger sur cette «bizarrerie
démocratique» qui met le quatrième
pouvoir entre les mains d’une poignée
d’individus. C’est dire tout le «poids»
des papiers qui appellent à la liberté
de la presse en Algérie. Mme Rossignol
sera plus avisée de nettoyer devant la
porte de son parti qui ne pèse plus rien
du tout sur l’échiquier politique fran-
çais, avant de nourrir une ambition
néocolonialiste qu’elle ne parviendra
jamais à concrétiser. SS..  BB..

Laurence Rossignol, vice-présidente du Sénat français

ILS S’ACHARNENT AVEC HAINE ET RACISME
CONTRE L’ALGÉRIE ET SES INSTITUTIONS

LLee  bbaall  ddeess  iimmppoosstteeuurrss  
MMMMEE  RROOSSSSIIGGNNOOLL se pose en donneuse de leçons et oublie ses ancêtres, Mitterrand,
Mollet et Lacoste, pour qui, les droits de l’homme sont à géométrie variable.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  mmoonnddee  bbaalllloottttéé
ppaarr  llee  bbaarriill
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

TT ernir l’image du pays pour le plai-
sir de salir une référence !
« À chaque fois que l’Algérie

franchit une nouvelle étape dans le pro-
cessus d’édification institutionnelle et
de renforcement de son front interne,
des voix s’élèvent pour dénigrer le tra-
vail accompli » dénonce, dans un com-
muniqué, le bureau du Conseil de la
nation. 

Le lynchage médiatique orchestré
contre l’Algérie, qui fait l’objet ces der-
niers jours, d’une cabale sans précédent
où tous les coups bas sont permis, «la
dernière en date est celle d’une parle-
mentaire socialiste membre du Sénat
français, réputée pour sa haine envers
l’Algérie et habituée à distiller son fiel
contre notre pays, usant d’une logique
politique perverse et faisant de notre

pays un des points cardinaux de son
agenda politique, dont la bassesse et la
vilenie n’ont d’égal que les sentiments
des nostalgiques du sinistre passé colo-
nialiste fidèle qu’elle est à la voie tracée
par ses ancêtres socialistes colonialistes
à l’instar de Guy Mollet et Robert
Lacoste dont les visées néfastes contre
ce pays ont été réduites à néant grâce à
l’héroïsme et aux sacrifices du valeureux
peuple algérien », précise le communi-
qué. Elle n’en est pas à sa première ni à
sa dernière.  

En effet, une certaine presse étran-
gère s’est emballée, ces derniers jours,
pour s’attaquer frontalement à
l’Algérie, à son Armée nationale popu-
laire et à son peuple. Ces attaques sour-
noises, qui cachent à peine le désir de ces
médias de voir l’Algérie basculer dans
l’anarchie et la violence, ne peuvent être
le fait exclusif de médias aux ordres,
mais davantage l’œuvre d’agences spé-

cialisées dans la propagande, la subver-
sion et la manipulation psychologique,
domaine de prédilection des barbouzes
au service du Makhzen. Pour mener leur
« lynchage », ces pseudos « donneurs de
leçons »  affrètent les médias locaux et
internationaux qu’ils contrôlent. 

Son implication dans divers événe-
ments survenus en Algérie n’est plus à
démontrer. Une stratégie basée sur la
désinformation, notamment les fake
news, mouillant l’Algérie dans des dos-
siers pour le moins, inconfortables. 
« Des déclarations nourries et relayées
par les tribunes de la désinformation et
de la désillusion qui ne cessent de réper-
cuter et d’amplifier des contre-vérités
sur la base de directives visant à nourrir
de faux espoirs et créer des héros en
papier », souligne dans son communiqué
le bureau du Conseil de la nation. « La
stabilité de l’Algérie dérange ses enne-
mis  parmi les haineux, les envieux et

ceux qui se cachent derrière des lobbies,
toujours prisonniers d’un passé à jamais
révolu. Des lobbies connus depuis le ber-
ceau, connus par leurs ramifications et
leurs instruments et auxquels nous
ferons face », affirmait Abdelmadjid
Tebboune dans une allocution au siège
du ministère de la Défense nationale
devant les cadres et personnels de l’ANP. 

De par ses positions déclarées et
intransigeantes à l’égard de certaines
questions politiques régionales et inter-
nationales, particulièrement la question
des frontières et du Sahara occidental,
l’Algérie dérange au point d’être la cible
de plusieurs attaques. La quasi-«coïnci-
dence» de ces attaques est loin d’être un
fait du hasard.

Le retour sur la scène régionale et
internationale de l’Algérie,  à travers sa
diplomatie officielle, est l’élément
déclencheur. 

SS..RR..

ELLE EST LA CIBLE DE PLUSIEURS ATTAQUES

CCaabbaallee  mmééddiiaattiiqquuee  ccoonnttrree  ll’’AAllggéérriiee
La quasi-«coïncidence» de ces attaques est loin d’être un fait du hasard.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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LA DIRECTION DU FLN JUBILE

CCuurree  ddee  jjoouuvveennccee  ppoouurr  llee  vviieeuuxx  ppaarrttii
BBAAÂÂDDJJII n’omet pas non plus de remercier le président de la République pour « ses engagements et ses positions ».

CC ’est un FLN prudent et
attentif aux évolutions de
la scène politique natio-

nale qui prend la direction de la
chambre basse du Parlement. À
l’issue d’une conférence de
presse sanctionnant les résul-
tats provisoires des législatives,
le secrétaire général de l’ex-parti
unique, a commenté l’ascension
politico-électorale de son parti
au sortir de ces élections, somme
toute, mémorables. Pour le pre-
mier responsable du FLN, « ceux
qui ont misé sur la disparition
du parti doivent revoir leurs
copies ». Abou El Fadl Baâdji est
allé jusqu’à placer sa formation
dans une posture de victime.
« Nous avons été lésés dans nos
droits… à Batna et ailleurs…
Nos candidats ont été dépossé-
dés de leurs voix… Nous en
avons les preuves et nous allons
les remettre à Monsieur le prési-
dent », s’insurgera-t-il. et de lan-
cer un pavé dans la mare, « cer-
tains courants politiques au sein
du pouvoir ont tenté de nous
mettre hors circuit… mais ils
n’ont pas réussi », dira-t-il,
avant de rectifier et préciser « ils
ne le font pas sur orientation du

pouvoir, « hacha ». Ce sont des
individus isolés et identifiés »,
martèlera-t-il, avant d’ajouter
que « des écarts et des dépasse-
ments ont jalonné le déroule-
ment des élections., sans trop
influer sur le bon fonctionne-
ment de manière générale ».
Répondant aux questions des
journalistes, le SG du FLN fera
preuve d’une certaine prudence
qui s’apparente beaucoup plus à
une méfiance politique, quant

aux soubresauts conjoncturels
prévisibles. Aucune alliance
politique ou parlementaire n’est
envisagée pour le moment. « Le
FLN écarte toute perspective de
tractations ou de négociations
avec les autres partis politiques
présents au sein du Parlement,
avant les résultats définitifs du
Conseil constitutionnel », dira-
t-il. Et de saluer, au passage « les
efforts de l’Autorité nationale
des élections, et l’abnégation de

son président pour le bon dérou-
lement des élections ». Baâdji
n’omet pas non plus de remer-
cier le président de la
République pour « ses engage-
ments et ses positions pour la
sauvegarde de l’Algérie ».
Répondant aux détracteurs du
FLN, il dira en substance :
« Nous sommes un parti à trois
chiffres… Nous avons obtenu
105 sièges », a martelé le secré-
taire général du FLN.  Abou El
Fadl Baâdji rétorquant à une
question au sujet de ceux qui
demandaient la remise au musée
du parti, estimera que « la voix
du peuple a tranché aux adver-
saires du parti, et à ses ennemis
de l’extérieur. Allez voir nos can-
didats à Tizi Ouzou et à Béjaïa, à
Khenchela et à Djelfa chez les
Ouled Naïl, à Oran et à
Tlemcen », lancera-t-il. En hom-
mage aux candidats « floués » à
Batna, le patron du FLN a
décidé de baptiser le groupe par-
lementaire du nom des
« Aurès ». Pour l’orateur « le
parti a procédé à son renouveau
à l’issue de ces élections. 98%
des jeunes candidats qui se sont
présentés, sont des novices qui
n’ont jamais été au Parlement.
Le parti s’est renouvelé et s’est
prolongé à l’issue de ces élec-

tions… J’ai toujours cru en cette
victoire et en la capacité de nos
militants à surmonter ces épreu-
ves… Le peuple algérien ne hait
pas le FLN, mais plutôt ceux qui
ont nui au FLN », dira-t-il à une
question de L’Expression rela-
tive aux messages à décrypter et
les enseignements à tirer du fai-
ble taux de participation à l’is-
sue de ces législatives et le rôle
du FLN en tant que première
force politique au sein du
Parlement, Baâdji motivera
cette situation par l’impact
socio-économique de Covid-19.
« C’est une situation mondiale,
qui n’est pas singulière à
l’Algérie… Les gens ont subi de
plein fouet les conséquences de
cette crise…Mais aujourd’hui, le
FLN s’engage avec ses cadres,
ses compétences et ses parle-
mentaires à apporter les solu-
tions et les réponses aux problè-
mes des Algériens ». Au sujet des
querelles politico-électorales, le
SG du FLN se dit prêt à dépas-
ser ces « futilités », pour « aller à
un rassemblement des forces
vives de la nation, à travers l’im-
plication de l’ensemble des cou-
rants politiques disposés à tra-
vailler main dans la main pour
sortir le pays de la crise ».    

MM..OO..

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU RND EST FORMEL

««NNoouuss  ffoorrmmeerroonnss  uunnee  AAlllliiaannccee  pprrééssiiddeennttiieellllee»»
TTAAYYEEBB Zitouni, qui se dit très satisfait des résultats obtenus par son parti,
laisse entendre la formation d’une alliance FLN, RND et El Moustakbel.

LL es résultats des législatives
sont tombés: les partis de
l’ex-Alliance présidentielle

de Bouteflika raflent la mise.
Néanmoins, aucun d’eux n’a
obtenu une majorité absolue lui
permettant d’imposer son gouver-
nement. Dès lors, ils devront s’al-
lier pour la formation  d’un nouvel
Exécutif. Ce qui a ouvert la voie à
toutes les spéculations. Allons-nous
assister à un retour du trio : FLN,
RND, MSP ? Ces partis vont-ils
soutenir le président Tebboune ou
vont-ils plonger dans l’opposition ?
Le secrétaire général du
Rassemblement national démocra-
tique (RND), Tayeb Zitouni, n’a pas
laissé place au suspense. Il a
confirmé qu’une Alliance sera for-
mée avec le FLN. « C’est tout natu-
rellement que nous allons établir
une alliance avec le Front de
Libération nationale (FLN). On fait
partie de la même famille, à savoir
le courant nationaliste », a-t-il
assuré, hier, lors d’une conférence
de presse organisée au siège du
parti au lendemain de l’annonce
officielle des résultats des 
élections législatives du 
12 juin 2021. Le SG du RND est
également formel quant à la posi-
tion que prendra cette nouvelle
alliance. « Le RND n’est pas un
parti qui a été créé pour faire de
l’opposition », a-t-il précisé, assu-
rant que sa position était claire
avant les élections. 
« Nous soutenons le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
et son programme. Notre alliance
sera donc présidentielle », a-t-il
attesté. Il justifie cette position par
rapport aux idées politiques du chef

de l’État qui sont de la même ten-
dance que celle du RND.            «
Certes, le président Tebboune ne
fait pas partie de nos rangs, mais il
appartient à la même famille poli-
tique, à savoir le courant nationa-
liste », a-t-il rétorqué. Une alliance
présidentielle va donc être reconsti-
tuée, cette fois-ci, autour de
Abdelmadjid Tebboune.
Néanmoins, le retour du MSP sem-
ble être exclu pour le moment. Il
devrait être remplacé par le Front
El Moustakbel. « Il fait partie lui
aussi du courant nationaliste. À
nous trois, on est majoritaire »,
s’est-il réjoui. Le SG du RND a,

cependant, laissé la porte ouverte
aux listes indépendantes qui s’iden-
tifient à ce courant. 
« Nous sommes en position de
force. Des tractations vont être
ouvertes pour rallier le plus de
monde possible à cette Alliance pré-
sidentielle », a souligné un Tayeb
Zitouni qui semblait très heureux
des résultats obtenus par le parti
qu’il dirige.  D’ailleurs, il n’a pas
caché sa satisfaction quant aux
résultats obtenus.     « On nous
avait enterrés trop vite. Ces résul-
tats montrent que le RND n’est pas
mort. Nous demeurons une force
politique dans le pays », met-il en
avant. Il déplore, néanmoins,
quelques insuffisances constatées
lors de ce scrutin. « Le scrutin s’est
globalement déroulé dans de bon-
nes conditions. Les résultats ont
été équitables, malgré quelques
dysfonctionnements que nous
imputons au manque d’expérience
avec ce nouveau processus électo-
ral», a-t-il assuré. Pour ce qui est
des accusations de fraudes levées
par certains partis, il assure qu’il
s’agit d’actes isolés. « Des enquêtes
ont été ouvertes et leurs auteurs
devront répondre de leurs actes
devant la justice », a-t-il précisé. Le
secrétaire général du RND, Tayeb
Zitouni a également tenu à revenir
sur le taux de participation à cette
joute électorale. Il le qualifie de
normal.    « Il ne faut pas le compa-
rer avec ceux des années précéden-
tes qui étaient gonflés par l’ancien
système », estime-t-il. « Si on a les
vrais chiffres des précédents scru-
tins, on se rendra compte qu’ils
tournent dans cette moyenne », a-t-
il réaffirmé. Pour lui, ce n’est pas
une histoire de boycott mais plutôt
une réticence des Algériens envers
la politique. WW..AA..SS..

ABDELAZIZ BELAÏD

««LLEESS  CCHHIIFFFFRREESS
SSOONNTT  LLOOGGIIQQUUEESS»»
««  NNOOTTRREE priorité est d’arriver à des assises

fortes pour l’émergence d’un gouvernement
fort, apte à mener ses réformes et relancer

l’économie nationale.»

EE n réaction aux
résultats des élec-
tions législatives,

annoncées par le président
de l’Anie,  Abdelaziz
Belaïd, le président du
parti El Moustakbel, a
considéré, lors de la confé-
rence de presse qu’il a
tenue, hier, qu’il  s’agit
d’une  victoire pour le
parti, qui a réussi à obte-
nir 12%, soit 48 sièges,
donc 12 % du nombre de
sièges au Parlement, dont
10 % sont octroyés aux
femmes et où 25 % ont un
âge inférieur à 40 ans.
Dans ce sillage, et avec
beaucoup d’humilité, 
le président d’El
Moustakbel, a estimé que
« les résultats de ces élec-
tions sont logiques et que
nous ne nous attendions
pas à avoir plus de sièges
que les partis qui sont sor-
tis en tête. Il est tout à fait
normal et objectif que le
FLN ou le MSP, aient
obtenu plus de sièges que
nous. Ce sont des forma-
tions qui sont sur le ter-
rain, depuis plus de
30 ans, alors qu’El
Moustakbel n’est présent
sur la scène politique que
depuis 9 ans ».Une réac-
tion honorable qui,  selon

les observateurs, renforce
le principe de la concur-
rence loyale, de l’ouver-
ture vers le débat cons-
tructif et contribue à
conférer plus de crédibilité
au discours et à l’action de
cette formation. À ce titre,
Belaïd a insisté sur les
efforts et le travail abattus
par les militants, sur le
terrain, durant la campa-
gne électorale, précisant
que « ces résultats, hono-
rables, sont le fruit d’un
travail ardu sur l’ensem-
ble du territoire national,
où les militants ont fait
plus que leur devoir. Ils
ont  été à la rencontre de
la société, dans tous les
villages et les villes, com-
mune par commune, car le
parti tire sa force du peu-
ple. C’est ce qui  nous a
permis d’établir nos listes
par le peuple». Revenant
sur les voix qui se sont éle-
vées pour dire qu’il faut
bâtir l’Algérie nouvelle
sans les anciens partis,
Belaïd répond fortement
et clairement, que « c’est
une décision qui revient
au peuple. Lui seul  peut
écarter un parti de la
scène politique et certai-
nement pas par une déci-
sion politique motivée par
le fait que ces partis fai-
saient partie de l’ancien
système ».   AA..AA..

Baâdji SG du FLN

Tayeb Zitouni, 
secrétaire général  du RND
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Le grand salon des jeux vidéo E3
démarre avec un nouveau jeu « Avatar » 

Le plus grand salon dédié au jeu
vidéo au monde, E3, a démarré en

ligne samedi pour un divertissement
«qui nous a aidés à tenir» pendant
la pandémie, en dévoilant les ima-

ges du prochain jeu, Avatar
d’Ubisoft, et en promettant de se

réunir physiquement en 2022.
Electronic Entertainment Expo, qui
transforme le Centre de convention
de Los Angeles en un paradis pour

les adeptes de jeux virtuels, a dû
annuler le salon  en 2020 à cause de

la Covid-19 et il se déroule cette
année en ligne. Depuis 1995, l’ESA
organise un salon dédié à ce diver-

tissement, la plupart du temps à Los
Angeles. La pandémie et les confi-

nements successifs ont fait exploser
ce marché. Aux Etats-Unis, les ven-

tes de jeux vidéo ont atteint un
record en 2020, s’élevant à près de

57 milliards de dollars, selon un rap-
port du cabinet d’études NPD

Group. L’édition 2021 qui a lieu
entre les12 et 15 juin, était ponctuée
d’une série de présentations par les
acteurs majeurs du secteur, comme

Microsoft et Nintendo. Première
grande société à y faire une présen-
tation, Ubisoft a dévoilé les images

d’un nouveau jeu basé sur le film de
science-fiction aux personnages

bleus, Avatar. Baptisé «Avatar:
Frontiers of Pandora» et développé

en association avec Disney, le jeu
sera disponible en 2022. 

La station spatiale chinoise va
accueillir son premier équipage 

Des Chinois de retour dans
l’espace: plus de 4 ans après sa der-
nière mission habitée, la Chine s’ap-

prête à envoyer un premier équi-
page de trois astronautes vers sa

station spatiale en construction.
Selon les dernières prévisions, c’est
jeudi que le vaisseau Shenzhou-12,

propulsé par une fusée Longue-
Marche 2F, devrait décoller de la

base de Jiuquan, dans le désert de
Gobi (nord-ouest). Son objectif: s’ar-

rimer à Tianhe (Harmonie céleste),
l’unique module de la station déjà

dans l’espace. Centre de contrôle et
lieu de vie des astronautes, il a été

placé fin avril en orbite terrestre
basse (à 350-390 km d’altitude). Les

trois astronautes resteront dans
l’espace durant trois mois, une

période record pour la Chine. Sa
précédente mission habitée fin 2016,

Shenzhou-11, n’avait duré que 
33 jours.». En trois mois, les astro-
nautes ne chômeront pas: mainte-

nance, installation de matériel, sor-
ties dans l’espace, préparation des
missions de construction à venir et

des séjours des futurs équipages.

La semaine du 7 au 13 juin a vu le président français Emmanuel
Macron giflé et un des leaders de la gauche Jean-Luc Melenchon
enfariné, dans un contexte de violence croissante au cours des
mois précédents, marqué par des agressions physiques de for-
ces de l’ordre, de pompiers et d’élus locaux. À la base, disent

des spécialistes, un «déficit impressionnant de corps intermédiai-
res», c’est-à-dire des acteurs qui se font le relais entre le pouvoir
et la population (partis, médias, intellectuels). « Il y a, en haut de
la pyramide, un Président qui est censé être tout puissant alors
qu’il ne l’est pas. Et, en bas, des citoyens en colère, isolés les

uns des autres», de sorte que le débat devient quelque peu hys-
térique». Emmanuel Macron a été critiqué, très tôt dans son man-

dat, pour la centralité et la verticalité de l’exercice de son pou-
voir, parfois qualifié d’autoritarisme. Ces critiques se sont accen-

tuées, lors des crises des Gilets jaunes et sanitaire, et ont été
émises, aussi bien par l’opposition de gauche dont l’ancien

Premier ministre Lionel Jospin que par la droite.

UN JEUNE homme, filmé à
son insu, a porté plainte à Nice
(sud) pour «discrimination
raciale» à la suite de la diffu-
sion sur Netflix du film
Sentinelle, dans lequel il est
qualifié de «barbu», ont indi-
qué, lundi dernier, son avocat
et le parquet. L’homme a
déposé une plainte au pénal le
1er juin pour «provocation
publique à la discrimination, à
la haine raciale», a précisé 
Me Jean-Pascal Padovani,
confirmant une information du
quotidien Nice-Matin. Le plai-
gnant envisage également une
action civile pour «exploitation
d’image à des fins commercia-
les sans autorisation». Tourné

en 2019 et diffusé en mars sur
la plate-forme Netflix, le film
Sentinelle comporte un 
passage dans lequel l’héroïne
observe dans la lunette de son
fusil-mitrailleur deux jeunes
hommes sur la Promenade des
Anglais. «Le réalisateur s’est
autorisé à faire un lien entre
l’aspect maghrébin des per-
sonnes filmées, qui plus est
sans leur autorisation et sur les
lieux-mêmes de l’attentat du 
14 juillet 2016, et les fonda-
mentalistes religieux. C’est
inadmissible, cela sous-entend
que toute personne d’origine
maghrébine est potentielle-
ment un terroriste», estime l’a-
vocat.

Filmé à son insu et traité de «barbu», 
un jeune homme porte plainte contre Netflix 
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Sous le tapis. Nous sommes aux portes de
l’été. Cette saison de fortes consommations
d’eau risque d’être éprouvante pour les
Algériens à cause, nous dit-on, de la sécheresse.
Les programmes de rationnement dans la dis-
tribution d’eau potable sont déjà opérationnels.
Des clips de sensibilisation réalisés par l’Agire
(Agence nationale de gestion intégrée des res-
sources en eau), sont diffusés sur les chaînes de
télévision. Des efforts d’économie dans la
consommation de l’eau, sont demandés aux
citoyens. Certes, notre pays fait partie d’une
région semi-aride. Certes, la nature n’a pas été
généreuse en pluies depuis un certain temps.
Cela suffit à considérer que les efforts colos-
saux de l’Etat dans la construction de nouveaux
barrages, actuellement ils sont au nombre de
80, n’ont pas suffi à éloigner le spectre du défi-
cit hydraulique. Ce qui n’est pas tout à fait vrai

car d’autres causes sont passées sous silence en plus de
la faible pluviométrie. Mais avant de les énumérer, il est
bon de s’arrêter sur une autre cause reconnue officielle-
ment par les autorités. Depuis des décennies, le taux
des fuites d’eau dans les canalisations du réseau de dis-
tribution ne descend pas au-dessous des 40%. 
Le 19 avril dernier, au micro de la radio chaîne 3, le
ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel
Mihoubi, a déclaré au sujet du partenariat avec le
groupe français Suez pour la gestion de l’eau dans la
capitale : « Le partenaire français a failli à ses engage-
ments…puisque il n’y a pas eu d’efforts en matière de
lutte contre les fuites.» Il faut préciser que le groupe
Suez opère en Algérie depuis 2006 et que cette lacune
n’a pas d’explication technique. Donc 40% de l’eau chi-
chement récupérée par les barrages se perd dans la
nature. Ce qui est criminel s’agissant d’une denrée
vitale. L’autre grand problème dont on ne parle pas
assez est l’envasement des barrages qui réduit leurs
capacités de stockage. Beaucoup de travaux de nos uni-
versitaires existent sur ce sujet. On retiendra de leurs
travaux que le problème d’envasement des barrages est
planétaire. Il n’est pas unique à notre pays.
L’envasement qui est caractérisé par les dépôts de boue
des bassins versants est dû principalement à quatre rai-
sons : l’érosion, le déboisement, l’agriculture non sur-
veillée et le surpâturage. C’est un processus continu qui
diminue chaque année un peu plus la capacité du bar-
rage. Contre ce phénomène, deux formes de lutte exis-
tent. En amont par le reboisement et en aval par le dra-
gage (extraction de la boue). Cette dernière opération
très coûteuse a retenu l’attention de nos chercheurs
dont certains préconisent de rentabiliser l’opération en
utilisant les sédiments récupérés dans l’industrie des
matériaux de construction (production de briques
notamment). La meilleure action reste la prévention.
C’est-à-dire agir avec plus d’efforts, sur les bassins ver-
sants. Ceci dit, l’envasement est une donnée réelle sur
l’état de nos barrages. Alors quand les chiffres officiels
avancent des taux de remplissage de nos barrages, il
faut toujours lier l’information au taux d’envasement du
barrage pour connaître avec exactitude la quantité
d’eau réellement stockée. Exemple : si le taux annoncé
est de 70% et que le taux d’envasement est de 50%,
l’eau réellement stockée n’est que de 20%.  À ces phé-
nomènes que nous avons cités, est venu se greffer un
autre plus récemment et qui engendre une surconsom-
mation de l’eau dans notre pays. Plus récemment parce
qu’il est apparu à la faveur de l’ouverture économique
du début des années 90 du siècle dernier. Il s’agit de
cette nouvelle catégorie de la population que sont les
nouveaux riches. Sans connotation péjorative. Une
réalité simplement liée à la nouveauté qui englobe les
grosses fortunes, voire même les moins grosses. Les
milliardaires et même les millionnaires à la faveur du
paraître. Cette catégorie s’est lancée dans la construc-
tion de somptueuses demeures en intégrant l’installa-
tion de piscines à leur usage exclusif. Contrairement aux
jets d’eau publics des villes qui fonctionnent en circuit
fermé, les piscines sont d’énormes « éponges » de cette
précieuse denrée dont l’eau est renouvelée régulière-
ment. Ce qui cause une surconsommation difficile à éva-
luer vu que ces piscines échappent à la vue extérieure.
Mais elles existent. Elles sont là. Nos responsables des
ressources en eau seraient bien avisés de se pencher sur
ce phénomène en vue de le réguler et de l’encadrer. À la
faveur de la prochaine révision du Code de l’eau. Les
compteurs d’eau intelligents et les drones pourraient
faire partie des instruments de contrôle. Cet été, quand
une grande partie de la population verra ses robinets
couler par intermittence, une autre partie vivra en
milieu aquatique. Une remise en ordre de cette disper-
sion dans l’utilisation de l’eau s’impose ! Z.M.

(zoume600@gmail.com).
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L’eau coule par intermittence des robinets.
Le stress hydrique est réel. Mais tout n’a

pas été dit…

La face cachée
du déficit en eau
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Une semaine agitée pour les politiques en France

Distribution de ruches aux candidats 
apiculteurs à Chetaïbi

Mêle
De Quoi 
j’me 
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DANS le cadre de l’opération de soutien à la
filière apicole, les services de la Conservation des
forêts de Annaba ont procédé, lundi dernier, à la
distribution de 250 ruches achevées à 25 apicul-
teurs de la commune de Chetaïbi. Avec ces ruches,
les apiculteurs ont également bénéficié d’une aide
pour acquérir certains  équipements nécessaires à
leur activité. L’opération, s’inscrit dans le cadre du
programme national d’appui aux éleveurs, financée
à 70% par la Caisse nationale de développement
rural, les 30% restants incombant à l’apport initial
de l’exploitant. C’est ainsi que la Conservation des
forêts finance l’initiative à hauteur de 90 000 DA
pour un lot de 10 ruches. Quant à l’apport person-
nel de l’apiculteur, il avoisine  les 54 000 DA. Autre
condition objective pour être éligible à l’opération,
les candidats doivent avoir suivi une formation ou,
à tout le moins, avoir souscrit un engagement pré-
alable en ce sens. Pour les autorités concernées, il
s’agit non seulement de promouvoir un secteur
d’activité prometteur, mais aussi de contribuer à la
création de postes d’emploi destinés aux jeunes de
la circonscription concernée.
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PARTICIPATION DU MSP AU PROCHAIN GOUVERNEMENT

LLEE  ««OOUUII,,  MMAAIISS»»  DDEE  MMAAKKRRII  
««NNOOUUSS allons étudier les propositions de notre participation au gouvernement, les circonstances de sa création
et la compatibilité de son programme avec le nôtre.»

AA bderrazak Makri, le chef
du MSP, qui vient en
3ème position dans la

prochaine Assemblée avec
64 sièges a fixé, hier, les condi-
tions de son parti pour son
éventuelle participation au pro-
chain gouvernement. Il s’agit,
selon ses explications, de «la
compatibilité» des visions du
prochain Exécutif avec celles du
Mouvement de la société pour
la paix. «Nous allons étudier les
propositions de notre participa-
tion au gouvernement, les cir-
constances de sa création et la
compatibilité de son pro-
gramme avec le nôtre», a-t-il
déclaré lors d’une conférence de
presse qu’il a animée au siège
national de son parti. La mis-
sion du prochain gouvernement
s’annonce selon lui « très diffi-
cile». L’Algérie se préparerait
selon ses prévisions à un gou-
vernement «kamikaze». 

Il a déclaré dans ce sens, que
«les futurs membres du gouver-
nement risquent d’être des
moutons du sacrifice».
Abderrazak Makri a également
posé d’autres conditions. «Nous
déciderons de notre vision poli-
tique, (au sujet de l’adhésion au
prochain gouvernement) à tra-
vers la consultation des memb-

res de notre conseil national
consultatif et ce après l’achève-
ment de l’étude des recours, la
correction des déséquilibres et
l’observation de la scène poli-
tique, puis nous étudierons la
crédibilité des offres».

Là, Makri n’a pas voulu se
taire sur ce qu’il a qualifié de
«dépassements graves signalés

pendant le déroulement des
opérations de dépouillement à
l’occasion des élections législa-
tives du 12 juin, dont il avait
déjà fait état». S’il a confirmé
ses dernières déclarations
quant à l’existence de dépasse-
ments lors des opérations de
dépouillement, Makri n’en tient
pas pour responsable le prési-

dent de la République, ni le pré-
sident de l’Anie. 

«Je ne suis pas en train d’ac-
cuser le président de l’Anie sur
ce qui s’est passé… C’est
d’ailleurs notre ami… Le pro-
fesseur (Mohamed Charfi)
devrait répondre à nos observa-
tions au sujet des dépassements
que nous avons signalés durant
les opérations de dépouille-
ment.» Sur ce sujet,
Abderrazak Makri dira que
«nous exonérons le président de
la République des graves viola-
tions qui ont affecté les résul-
tats des élections. » « Nous som-
mes également confiants » a-t-il
poursuivi «des engagements du
chef de l’Etat et peut-être sans
le président Tebboune, la catas-
trophe aurait été bien plus
grave». Cela avant
d’enchaîner : «Nous ne sommes
pas en train d’accuser le chef de
l’Autorité électorale nationale
indépendante. Il ne peut pas
savoir ce qui se passe au niveau
local. Et je lui ai dit cela lors de
ma rencontre avec lui.»  Makri
a également dit «attendre de ce
dernier des réponses par rap-
port à tout ce que les responsa-
bles du parti ont relevé».

Malgré cela, Makri s’est féli-
cité de la «victoire historique»
de son parti, à l’occasion des
législatives du 12 juin, considé-
rant «les 64 sièges arrachés

sont comme la preuve de la
force et de la présence à l’é-
chelle nationale du MSP». D’un
ton prétentieux, il poursuit et
ajoute que « la décision du MSP
de participer aux législatives
est un choix qui s’est avéré
juste et a permis également de
booster le taux de participa-
tion.» Il s’agit selon ses termes
d’une victoire de l’Algérie,
ensuite d’une victoire du parti
et d’une victoire personnelle,
confesse Makri.  «Vous ne pou-
vez pas deviner les pressions ,
les attaques, les menaces que je
subis depuis des années et qui
viennent de l’extérieur comme
de l’intérieur du parti. On m’a
toujours considéré comme un
radicaliste qui veut conduire le
MSP dans l’impasse et dans la
confrontation» a-t-il souligné à
ce propos. Par ailleurs, le chef
du MSP a annoncé que sa for-
mation politique « participera
aux prochaines élections loca-
les». Cela avant de citer les
priorités du parti après les élec-
tions du 12 juin. Il s’agit de la
défense de l’identité du pays, sa
souveraineté et son unité. 

Le MSP entend également
poursuivre son activité poli-
tique dans le but de renforcer
les libertés  démocratiques, la
liberté d’expression et l’indé-
pendance de la justice.  

MM..AA..

Abderrazak Makri, président du MSP

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

ELLES NE SERONT QUE 34 FEMMES À Y SIÉGER

UUnnee  AAsssseemmbbllééee  aauu  mmaassccuulliinn--pplluurriieell
LL’’EESSPPAACCEE politique demeure un champ de luttes pour des positionnements tactiques dans

une stratégie plus globale d’accession au pouvoir.

DD ur apprentissage pour nos can-
didates! L’Assemblée populaire
nationale se déféminise. «Une

Assemblée sans femmes est une
Assemblée infâme» soulignait feu
Mohamed Boudiaf, assassiné le 29 juin
1992 à Annaba. Presque trente ans plus
tard, une tournure de cette déclaration
donnera, à coup sûr, une « Assemblée
sans femmes est une Assemblée
infâme ». Si la loi organique relative au
régime électoral, encourage la repré-
sentation de la femme, en parité et en
égalité, sur les listes électorales afin
d’abroger le système des quotas, et à
accorder l’avantage du siège en cas d’é-
galité,  après décompte dans les suffra-
ges (du moins sur le papier), il n’en
demeure pas moins qu’elles sont assu-
jetties au bon vouloir masculin, ou stig-
matisées, une fois élues, dans les pro-
cessus décisionnels locaux et natio-

naux. D’ailleurs, elles ne représente-
ront que 8,35%  de la nouvelle compo-
sante de l’Assemblée populaire natio-
nale. Au départ, elles étaient 8305 fem-
mes, sur les 22.500 potentiels députés,
à s’être portées candidates dans des lis-
tes indépendantes ou partisanes au
titre du scrutin. Mais au final, elles ne
seront que  34 à décrocher le sésame
ouvrant les portes du palais Zighoud
Youcef. Et dire que le nombre de fem-
mes-électrices s’élève à 11 millions sur
23 millions d’électeurs, soit 46% de l’é-
lectorat global. Une chute vertigineuse
en dépit de la réduction du nombre de
sièges à l’APN. Une chute entamée lors
de la précédente législature puisqu’elles
n’étaient que 112 alors que leur nom-
bre s’élevait à 145 lors de la législatures
de 2012. Les lectures et les analyses, au
même titre que les causes, varient selon
les observateurs. 

Mais tous s’accordent à pointer du
doigt le mode de scrutin proportionnel,

prévu dans l’article 191 de l’ordon-
nance 21-01 portant loi organique rela-
tive au régime électoral, permettant à
l’électeur de voter pour une liste de
candidats en choisissant un ou plu-
sieurs candidats de cette liste. En effet,
cet article n’a pas joué en faveur des
candidates, d’autant que ce mode ne
garantit pas de facto un nombre de siè-
ges à la femme, au sein de l’Assemblée
populaire nationale. 

Cette régression du nombre de fem-
mes au prochain Parlement démontre,
d’une part, la dominance de la société
patriarcale, et, d’autre part, confirme
une régression à la fois de la vie poli-
tique et de la condition féminine en
Algérie. 

Autre raison invoquée : la stratégie
électorale adoptée, à l’instar de celle du
président du Front de la bonne gouver-
nance, Aïssa Belhadi, qui affirmait:
« Nos beautés sont des médecins, des
ingénieurs, des mariées, des directri-
ces… Nous vous avons ramené des frai-
ses, mais sélectionné, pas celles desti-
nées à l’Afrique du Sud. Nous avons
réuni des compétences et des élites,
conformément à l’objectif de notre
parti, qui est de distinguer les élites
populaires ». Ce qui prouve que l’espace
politique demeure un champ de luttes
pour des positionnements tactiques
dans une stratégie plus globale d’acces-
sion au pouvoir. 

Est-ce à dire que la société algé-
rienne refuse d’être guidée par une
femme ? Le doute n’est plus permis.
L’esprit tribal et les considérations
régionales ont encore de beaux jours
devant eux. SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LÉGISLATIVES À ORAN

LLeess  ppaarrttiiss  àà  ppaarrttss  ééggaalleess
Le suspens a tellement duré, qu’il aura

fallu attendre la fin de la journée de
mardi pour connaître enfin les résul-

tats du scrutin du 12 juin. Ainsi, les 17
sièges revenant de droit à la wilaya

d’Oran sont raflés à parts égales par
trois formations dominant la scène

politique locale. Sorti majoritaire lors
des législatives de 2017 en se taillant

15 sièges, le FLN a vu sa cote baisser
de plusieurs crans cette fois ci. Cette

formation, ayant récolté 9 800 voix,
s’en est sortie avec 03 sièges. 

Le vieux parti est suivi par le
Rassemblement national démocra-
tique, le RND,  avec 9 500 voix, lui

donnant accès à 3 sièges lui aussi. Le
MSP, qui a crié à la fraude généralisée
en 2017, est, cette fois-ci, venu en 3e

position avec  9 400 voix, ce qui lui
permet de se tailler 3 places parlemen-

taires à l’Assemblée populaire natio-
nale. Idem pour le parti El Bina,  de
Bengrina, qui a arraché, lui aussi, 9

000 voix lui donnant droit à 3 sièges
parlementaires. 

Le Parti El Moustakbel (8 000 voix),
quant à lui, a percé pour la première

fois  dans la wilaya, en engrangeant le
nombre de voix lui ayant permis de

s’adjuger 2 sièges avec 8 000 votants
ayant opté pour cette formation. 

Si l’ensemble des listes des candi-
dats indépendants a été laminé, celle

conduite par l’imam de la mosquée
d’El Barki, El Bahri Bachir, a surpris

plus d’un en arrachant 3 places au
Parlement, avec 9 400 voix.

près la fermeture des centres de
vote à Oran, la coordination de l’Anie
a annoncé un taux de participation de

17,90%, soit 188 454 votants d’un
corps électoral qui englobe  un fichier

électoral comprenant pas moins de
1.052.776 électeurs. 

W.A.O.

L’urne ne sourit pas aux femmes
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PRÈS DE 20 PARTIS ONT DISPARU AU TERME DU SCRUTIN

LL’’AAPPNN  ffaaiitt  ttoommbbeerr  lleess  ppeeaauuxx  mmoorrtteess  
TTAAJJ n’ouvre, aujourd’hui, même pas droit à un strapontin dans les travées de l’Assemblée populaire nationale.
Incroyable destin pour ce parti dont la chute semble mortelle !

LL a neuvième législature,
élue par 23,03% d’élec-
teurs, sera différente de

ses précédentes. Première
Assemblée populaire nationale
sous le règne d’Abdelmadjid
Tebboune, la chambre basse du
Parlement continuera certes,
d’être sous l’influence du duo
FLN-RND, qui a ramassé la
mise lors du scrutin du 12 juin
dernier, mais verra l’émergence
d’une nouvelle force, celle des
indépendants, qui se place,
actuellement, en seconde posi-
tion. À première vue et en rai-
son du fait que le duo FLN-
RND n’a pas réussi à obtenir,
pour la première fois, la majo-
rité absolue au sein de l’APN,
certains qualifient cette Assem-
blée de disparate, mais à bien
voir, elle l’est beaucoup moins
que ses précédentes. Si en 2017,
les 462 sièges, dont 121 sont
revenus à des femmes, ont été
répartis entre 35 partis poli-
tiques et 28 députés indépen-
dants, pour les législatives de
2021, 12 partis politiques seule-

ment et 78 indépendants se
sont partagés les 407 sièges.
C’est dire qu’un énorme coup
de balai s’est produit au sein de
la classe politique. De nomb-
reux partis qui étaient repré-
sentés et avaient même, pour
certains, des groupes parlemen-
taires dans l’ancienne législa-
ture, ne se retrouvent nulle
part dans la nouvelle cartogra-
phie. L’exemple de Tadjamoue

amel el Djazair (TAJ) est des
plus édifiants.

Né avec une «barbe»,
Tadjamoue amel el Djazair est
le seul parti à n’avoir pas pris
part à une élection législative,
mais qui a fini par avoir un
groupe parlementaire au sein
de l’APN (2012-2017). Amar
Ghoul, cadre au MSP, a été
l’une des têtes de listes de
l’Alliance de l’Algérie verte des

trois partis islamistes (MSP-El
Islah et Ennahda) qui a pris
part à l’élection législative de
2012. Il a pris ses distances avec
son parti quand ce dernier a
décidé de se retirer de la coali-
tion gouvernementale. Il lance
alors l’initiative TAJ avec un
surprenant succès. Des dizaines
de députés fraîchement élus
sous la coupe de l’Alliance verte
ou encore du FNA ont rejoint la
nouvelle formation lui ouvrant
droit à un groupe parlemen-
taire au sein de l’APN.  En
2017, le parti de l’ex-ministre
des Transports, qui avait l’o-
reille des décideurs avant de
finir en prison pour corruption,
avait réussi à remporter une
vingtaine de sièges, se revendi-
quant ainsi comme la 4ème
force politique du pays. Présidé
aujourd’hui par l’ex- ministre
de l’Environnement, Fatma
Zohra Zerouati, TAJ n’ouvre
aujourd’hui même pas droit à
un strapontin dans les travées
de l’Assemblée populaire natio-
nale. Incroyable destin pour ce
parti dont la chute semble mor-
telle ! L’autre formation poli-
tique qui retient l’attention est
le Mouvement populaire algé-
rien (MPA). Présidé par Amara
Benyounès qui vient de quitter
la prison après avoir purgé sa
peine, ce parti n’a certes pas

pris part à la course législative
du 12 juin dernier, mais faisait
partie de l’alliance présiden-
tielle d’Abdelaziz Bouteflika et
avait six députés en 2012 et 13
dans la dernière législature.
Aujourd’hui, il ne fait plus
aucune vague et semble même
avoir atteint le fond.  C’est éga-
lement le cas pour la formation
de Abdellah Djaballah, une des
figures de la mouvance isla-
miste. 

Après avoir été évincé
d’Ennahda et d’Al islah,
Djaballah a créé le Front de la
justice et du développement
(EL Adala) en 2012 et a réussi à
avoir juste après sept députés.
En 2017, il a fait coalition avec
Ennahda et El Bina et cette
alliance a obtenu 15 sièges.
Aujourd’hui, il ne se retrouve
pas hors course, mais avec uni-
quement deux députés.  L’ANR
de Belkacem Salhi, le MEN
d’Ali Boukhezna ou encore le
FNA de Moussa Touati, de
petits partis mais qui avaient
pied à l’APN et faisaient enten-
dre leur voix, par intermit-
tence, ne font plus partie
aujourd’hui de la composante
de la nouvelle APN tout autant
que AHD 54 , RPR, FMN, FDL,
Pnsd, Fnls, Ufds ou encore le
PRA. De ces partis, il ne semble
rester que les sigles. HH..YY..  

Le parti TAJ récolte zéro siége

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

LL’’OOnnppllcc  ss’’uunniitt  àà  llaa  GGeennddaarrmmeerriiee  nnaattiioonnaallee
UUNNEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE globale de protection contre la corruption, en consécration des principes de l’Etat

de droit, de la probité, de la transparence et de la responsabilité.

EE n raison de son importance et de l’é-
tendue de ses ramifications au sein
des institutions de l’Etat et dans la

société, la corruption s’est révélée être,
après l’éclatement de ses principaux relais,
le fléau central et l’origine de tous les maux
et crises du pays. De ce fait, la lutte engagée
par les pouvoirs publics pour son éradica-
tion, nécessite  la contribution de toutes les
forces vives du pays et le renforcement de la
coordination entre les autorités concernées,
et ce, dans le but de constituer une force de
frappe à même d’ébranler les empires  que
l’oligarchie à mis en place depuis des décen-
nies. A cet effet, un accord de coopération a
été signé, samedi à Alger, entre le
Commandement de la Gendarmerie natio-
nale  et l’Organe national de prévention et
de lutte contre la corruption, portant sur «
les mécanismes d’action conjointe en

matière de prévention et de lutte contre la
corruption et propose une politique globale
de protection contre la corruption, en
consécration des principes de l’Etat de
droit, de la probité, de la transparence et de
la responsabilité dans la gestion des biens
et fonds publics ». Il faut dire, qu’au-delà de
l’impératif de maintenir et de renforcer les
actions de lutte contre ce monstre qui conti-
nue de ronger le pays, l’importance de cette
guerre menée contre les foyers de la mafia
algérienne, ses extensions sont devenues, à
la lumière des derniers développements
politiques et sociaux en Algérie, plus qu’in-
dispensable. 

Du fait que les étapes franchies dans le
cadre de la concrétisation du processus
constitutionnel, nécessitent une étroite
protection et l’établissement de bases soli-
des de gestion, loin de l’argent sale, du
clientélisme et de la bureaucratie. 

C’est précisément dans ce sens, que l’on
peut mesurer l’importance de conjuguer les

efforts de toutes les institutions sécuritai-
res de l’administration et de la société
civile, pour mettre fin à l’ère de l’impunité
et de la spoliation des richesses. Autrement
dit, la mise en œuvre  des réformes profon-
des dans tous les secteurs et la mise en
place d’un  plan de relance économique
demeurent tributaires des avancées  et des
résultats qui seront enregistrés dans le
domaine de la lutte contre la corruption.
Du simple fait qu’en  présence des foyers de
la bureaucratie, de la  spéculation, des lob-
bys, et des monopoles orchestrés,  les
actions de développement, de restructura-
tion et de mise à niveau des institutions, se
heurtent toujours à une résistance qui a
déjà montré ses crocs et qui rejette tout
principe de changement. Autant dire qu’on
est loin du simple redressement écono-
mique, ou d’une vulgaire chasse aux sorciè-
res. Il s’agit pour un nombre d’observa-
teurs, d’une question de mesure de  propor-
tions entre l’ampleur et la complexité du
fléau et les moyens mis en place pour le
combattre. 

Si cette bête immonde  s’est nourrie des
entrailles du pays depuis des lustres, elle a
eu largement le temps de propager son
venin dans toute la société et a cousu sa
toile avec aisance. Il est  impératif que les
actions pour son éradication soient propor-
tionnelles. C’est dans cet aspect de coalition
que se trouve toute la force de la lutte
contre la corruption. Ce n’est qu’à travers
le renfoncement du front de l’intégrité,  du
patriotisme et de la transparence   que la
lutte sera plus efficace. Il s’agit d’une réap-
propriation de l’identité algérienne et des
valeurs d’une société qui a été plongée long-
temps dans les abysses du mensonge et de
la manipulation. AA..AA..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� AALLII AAMMZZAALL

Un combat salvateur

AFFAIRE SONATRACH 1

Le procès reporté à la
prochaine session criminelle

Le tribunal criminel de la cour
d’Alger a décidé, mercredi, de

reporter à la prochaine session
criminelle le réexamen de 

l’affaire de Sonatrach 1, dans
laquelle l’ancien P-DG du groupe

Mohamed Meziane et ses deux
fils ainsi que 15 autres accusés

sont poursuivis dans des affaires
de corruption et de passation de

marchés en violation de la loi.
Le report de ce procès intervient
à la demande de la défense en

raison de l’absence de nombreu-
ses parties, notamment des par-
ties étrangères. Sont poursuivies
dans cette affaire plusieurs per-

sonnes morales dont le «groupe
Saipem Contracting Algeria», 

«le groupe Contel-Funkwerk»,
«la SARL Contel Algérie» et 

«la société Funkwerk».
La Cour suprême a décidé le

réexamen de cette affaire suite à
un pourvoi en cassation pour son
enrôlement de nouveau devant le

tribunal criminel de la cour
d’Alger. A cet effet, la cour
d’Alger avait prononcé, le 

2 février 2016, des peines allant
de 18 mois à six 6 ans de prison

et des amendes avec sursis à
l’encontre de 12 accusés, tandis

que sept autres ont été acquittés.
Meziane Mohamed, l’ancien

P-DG de Sonatrach, avait été
condamné à une peine de cinq

ans avec sursis assortie de 
2 millions DA d’amende.

Le fils de l’ancien P-DG du
Groupe, Redha, gérant du

groupe «Contel» a été condamné
à 6 ans de prison assortis d’une
amende d’un million de DA. Les

accusés sont poursuivis pour
association de malfaiteurs, pas-

sation de marché en violation
des législations en vigueur, octroi
d’indus avantages, abus de fonc-

tion, conflit d’intérêts et blanchi-
ment d’argent. 
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LE BILAN HYDRIQUE DU PREMIER SEMESTRE 2021

LLeess  vvrraaiieess  rraaiissoonnss  dd’’uunn  ddééffiicciitt
MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN de la ressource souterraine aquifère pour compenser les déficits de la distribution.

LL a ressource d’eaux super-
ficielles est sollicitée à
hauteur de 60% pour l’a-

limentation en eau potable
(AEP) et les réserves accumu-
lées dans les 80 barrages en
exploitation étaient de 
3,38 milliards de mètres cubes
(m3) à fin mai dernier. C’est ce
qu’indique le dernier bilan du
ministère des Ressources en
eau (MRE) qui précise que ces
barrages disposent d’une 
capacité totale installée de 
7,7 milliards de mètres cubes.

Les chiffres du premier
semestre 2021 relevés, ont
amené le MRE à accorder une
« priorité » à la mobilisation de
la ressource souterraine en eau
pour compenser les déficits
enregistrés dans la reconstitu-
tion des réserves en eaux super-
ficielles dont notamment celles
des barrages de la région du
Centre qui ont subi le plus, les
affres de la sécheresse. 

Ce déficit hydrique, note le
bilan, est principalement dû
aux conséquences « des effets
du dérèglement des conditions
climatiques, caractérisé par des
évènements comportant des
phénomènes extrêmes: séche-
resse et inondations », a expli-
qué le MRE dans son bilan d’ac-
tivité publié sur son site Web.

Le bilan fait cependant état
d’une situation « assez confor-
table » dans les régions du
nord-est du pays, où l’on cons-
tate un taux de remplissage des
barrages de 70%. Pour les
régions de l’ouest et du centre
du pays, en particulier le
Grand-Alger, elles restent frap-
pées par une « insuffisance
significative » de la ressource
superficielle. . 

Pour ce qui est des ressour-
ces souterraines, il faut savoir
que 26 152 forages assurent
une production globale d’eau de 

951millions de m3/an.
Concernant les ressources non
conventionnelles, le ministère
indique que durant la période
citée, 10 grandes stations de
dessalement d’eau de mer et 
26 stations de déminéralisation
des eaux saumâtres,  contri-
buent à l’AEP des populations.
Il explique que le volume
moyen d’eau dessalée produit
est de 1,6 million de m3/jour,
tandis que celui de l’eau démi-
néralisée, est de 112 475 m3/j.

L’AEP par les eaux conven-
tionnelles et non convention-

nelles mobilisées, permet à 
une population d’environ 
43,9 millions d’âmes, dont les
besoins sont de 6,6 millions
m3/jour, à raison d’une dotation
de 150 litres/jour/habitant, à
disposer, grâce à cet apport,
d’eau potable.

Quant à la réutilisation des
eaux épurées, volet « pauvre »
du système de production
d’eau, le bilan indique quand
même, que durant le premier
semestre de cette année, 18 sys-
tèmes d’épuration ont permis
de répondre aux besoins de l’ac-

tivité agricole. Il est précisé que
le volume moyen d’eau réutili-
sée se monte à environ 
10 millions de m3 pour l’irriga-
tion d’une superficie de l’ordre
de 3 000 hectares.Le MRE réaf-
firme, dans le bilan de la
période concernée «tous les
efforts du secteur ont été focali-
sés sur le renforcement de
l’AEP et l’optimisation de la
gestion pour faire face à la crise
qui sévit, suite au manque de
précipitations d’une part et à la
diminution de l’efficience des
équipements et réseaux exis-
tants, d’autre part. Ces efforts
sont déployés en vue de répon-
dre aux besoins grandissants
des citoyens et d’assurer un
service public régulier». À cet
effet, assure la même source,
les mesures engagées ont
abouti à la mise en service de 70
forages d’un débit de 81.000
m3/j et 13 autres projets d’AEP
qui connaissent un bon rythme
d’avancement, et dont la récep-
tion interviendra avant le 30
juin courant. Il est ainsi expli-
qué que l’impact de ces réalisa-
tions sera de nature à contri-
buer à l’amélioration de la dis-
tribution de l’eau au profit de la
population, notamment durant
la saison estivale. AA..AA..

La secheresse et les inondations ont perturbé les nappes

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

ANNABA

LL’’hhyyddrraauulliiqquuee  eett  lleess  ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss  ssee  ddéémmaarrqquueenntt
UUNN  NNOOUUVVEEAAUU réseau d’évacuation et un réseau routier flambant neuf, deux chantiers qui, dans

les faits, marquent la haute qualité de réalisation.

LL e chef-lieu de la commune d’Annaba,
connaît, depuis plusieurs mois, deux
chantiers qui s’exécutent à une

bonne vitesse de croisière. Relevant du sec-
teur de l’hydraulique, le premier consiste
en la  rénovation du réseau d’assainisse-
ment, à travers le remplacement des buses
du réseau d’évacuation. Cet équipement
souterrain remonte à l’ère coloniale. De par
sa position géographique, la situant au-des-
sous du niveau de la mer et en raison de la
vétusté de son réseau d’évacuation, Annaba
est classée parmi les villes sujettes aux
inondations. Situation nécessitant la réha-
bilitation et la mise en place de nouvelles
canalisations, afin de faciliter l’écoulement
des eaux pluviales et celles de l’assainisse-
ment. Ce chantier, achevé à plus de 65%, va

de pair avec celui des travaux publics, dont
les travaux interviennent dans la même
perspective, à savoir réhabiliter le réseau
routier de la ville.  Occasionnant par
endroits, bien des bouchons et embouteilla-
ges, il demeure, néanmoins, satisfaisant
que ces travaux aient touché toutes les
grandes artères de la ville. Même les sens
giratoires n’ont pas été épargnés. Selon des
responsables du secteur des travaux publics
à Annaba, ces travaux sont conditionnés
par le respect du cahier des charges. En
somme, le facteur norme prime, faute de
quoi, l’entreprise en charge en subira les
conséquences. Or, nos indiscrétions nous
ont conduit à une vérité qui ne laisse aucun
doute sur la qualité des travaux de ce projet
d’envergure. Ce dernier a été confié à une
entreprise publique, ce qui explique une
réalisation répondant aux normes, pour ne
pas dire parfaite. Il faut noter que la ville

d’Annaba n’a jamais connu de chantiers de
qualité. De tous temps, le bricolage était la
spécificité des chantiers lancés ici et là,
pour tel ou tel projet, le bitumage notam-
ment. Le travail bâclé était légion à
Annaba, puisque les marchés étaient sou-
mis à une politique opaque. Des projets
remportés par des entreprises majoritaire-
ment hors wilaya ainsi que leur main-d’œu-
vre ! le réseau routier de la ville d’Annaba a
été refait dans l’intervalle de 10 ans, plus de
3 fois. Les imperfections apparaissent avec
les premières pluies de l’automne. Avec l’hi-
ver, ce sont les désagréments à la pelle, en
raison de la détérioration rapide du bitume,
fait loin de toutes normes et loin de tout
contrôle technique. A  priori, l’ère  du rafis-
tolage  est révolue, du moins pour les sec-
teurs de l’hydraulique et des travaux
publics à Annaba, puisque au grand bon-
heur des automobilistes, c’est un réseau
flambant neuf qui fait office de route prati-
cable, avec et pour la première fois,  un sys-
tème de drainage et d’évacuation, pour faci-
liter l’écoulement des eaux de pluie, loin du
casse-tête de la circulation occasionnée par
les flaques d’eau et les nids-de-poule. Pour
l’heure, les deux chantiers de l’hydraulique
et des travaux publics, font bon ménage
pour la remise en état de deux réseaux
importants pour le cadre de vie des popula-
tions.  Jusqu’à la mise sous presse, les tra-
vaux dans les  deux chantiers se poursui-
vent et devront toucher d’autres tronçons
dans d’autres zones de la ville d’Annaba,
pour une remise en l’état répondant aux
normes requises. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

AADL 2 

Plus de 13 000
bénéficiaires

convoqués
L’Agence nationale de

l’amélioration et du
développement du logement

(Aadl) a convoqué, hier,
quelque 13.000 souscripteurs

au programme de location-
vente parmi les auteurs de

recours, pour le versement de
la première tranche du prix de

leurs logements.
Lors d’une conférence de

presse, au siège de la direction
générale, le directeur général

en charge de la gestion des
services de l’Aadl, Fayçal

Zitouni, a souligné que près de
13 000 souscripteurs répartis 

à travers  16 wilayas, dont les
recours ont été acceptés par la

commission des recours,
peuvent désormais télécharger
les ordres de versement via le

site électronique de l’agence
pour s’acquitter de la première

tranche du prix de leurs
logements. Il s’agit de la

deuxième opération du genre,
l’Aadl ayant mis les ordres de
versement à la disposition de 
18 000 souscripteurs auteurs

de recours pour les télécharger,
en mars dernier, ajoutant ainsi

que « tous les auteurs de
recours acceptés ont été

convoqués ».  L’opération
concerne 500 souscripteurs,

dont les dossiers ont été
acceptés mais suspendus en

phase de traitement avant leur
revalidation, après la

présentation des justificatifs
nécessaires, a ajouté le

directeur général.

Les risques d’inondation sont probants à Annaba
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LARBAÂ NATH IRATHEN

LLaa  ffêêttee  ddeess  cceerriisseess  àà  ppaarrttiirr  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii
DDEE  NNOOMMBBRREEUUXX universitaires spécialisés ont été invités pour l’animation de conférences.

AA près cinq années d’ab-
sence, la mythique fête
des cerises de Larbaâ

Nath Irathen est de retour. Le
coup d’envoi de la nouvelle édi-
tion de la fête des cerises de
Larbaâ Nath Irathen sera
donné aujourd’hui, jeudi 
17 juin 2021. L’ouverture offi-
cielle aura lieu à 9 heures et
sera marquée par plusieurs
activités, dont un carnaval pour
enfants animé par les adhé-
rents de la Maison de jeunes de
Larbaâ Nath Irathen et de
l’Association culturelle des acti-
vités des jeunes de Nath
Irathen. Cette nouvelle édition
s’annonce riche et diversifiée.
Elle comporte de nombreuses
activités, dont des expositions-
ventes de cerises mais aussi de
nombreux autres fruits et pro-
duits du terroir, dont l’huile
d’olive et le miel. 

Les visiteurs pourront y
découvrir et acheter des objets
artisanaux produits localement.
Les organisateurs annoncent la
tenue de conférences notam-
ment sur les activités agricoles.
Le centre culturel Ahcène-
Mezani, sis au cœur de la ville
de Larbaâ Nath Irathen, ville
située à 27 km au sud du chef-
lieu de la wilaya de Tizi Ouzou,
était fin prêt hier pour l’accueil

des centaines de visiteurs qui
commenceront à y affluer à par-
tir de cette matinée. La fête des
cerises durera trois journées,
ont indiqué les organisateurs, à
leur tête l’Assemblée populaire
communale (APC) qui précisent
qu’en plus des activités agrico-
les, culturelles et artisanales, il
y aura des activités sportives. 

La fête des cerises de cette
année sera organisée sous de
bons auspices car la production
de cette fois-ci est satisfaisante

comparativement aux années
précédentes. Concernant le
volet des animations pédago-
giques, les organisateurs ont
mis en place un programme de
conférences sur plusieurs thè-
mes, dont celui inhérent à la
réhabilitation du cerisier et des
produits du terroir, ainsi que la
labellisation des produits du
terroir et la gestion des déchets,
le tri sélectif et le compostage. 

De nombreux universitaires
spécialisés ont été invités à l’a-

nimation desdites conférences.
Quant aux activités sportives
qui se tiendront tout au long de
la durée de cette fête des ceri-
ses, il y a de la boxe, du football,
de l’athlétisme, de la pétanque,
du cyclisme, du handball, du
basketball et des exhibitions en
arts martiaux. 

Il y aura également un spec-
tacle de chants avec la partici-
pation de nombreux chanteurs
kabyles. Il faut rappeler que la
fête des cerises de Larbaâ Nath

Irathen fait partie des fêtes les
plus importantes qu’abrite la
wilaya de Tizi Ouzou depuis des
décennies. Parmi les autres
fêtes annuelles de la wilaya, on
peut citer la fête du bijoux
d’Ath Yanni, qui connaît une
grande affluence des visiteurs
chaque année, malgré les diffi-
cultés qui rongent le secteur de
l’artisanat du bijou depuis une
vingtaine d’années. Il y a aussi
les fêtes du tapis d’Ath Hichem
(Aïn El Hammam), de la poterie
de Maâtkas, de la figue de bar-
barie de Sahel (Bouzeguène)…

Mais ces derniers temps,
c’est indéniablement le festival
Raconte-arts qui s’est imposé
de manière spectaculaire
comme étant l’événement cul-
turel pluridisciplinaire le plus
important dans la wilaya de
Tizi Ouzou. Malheureusement,
Raconte-arts ne sera pas orga-
nisé, pour la deuxième année
consécutive, à cause de la situa-
tion sanitaire qui prévaut dans
le monde. Les organisateurs ont
exclu toute possibilité d’organi-
ser ce festival, en l’absence des
participants qui viennent de l’é-
tranger, car l’une des spécifici-
tés et l’un des attraits du festi-
val Raconte-arts, c’est la parti-
cipation d’animateurs culturels
étrangers et algériens vivant à
l’étranger.

AA..MM..

Une fête qui se perpétue

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

BILAN DE L’ANP

1188  éélléémmeennttss  ddee  ssoouuttiieenn  aauuxx  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  aarrrrêêttééss
Entre les 2e et 3e Régions militaires, l’ANP a arrêté 26  narcotrafiquants et saisi plus de

11 quintaux de kif traité.

DD ans le cadre de la lutte antiterro-
riste, « des détachements combi-
nés de l’Armée nationale popu-

laire ont appréhendé 18 éléments de
soutien aux groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le terri-
toire national », rapporte le ministère de
la Défense nationale dans un communi-
qué transmis à notre rédaction, en réfé-
rence au bilan de l’ANP, entre les 9 et 
15 juin du mois courant. La même
source souligne : « Dans le cadre de
leurs nobles missions de défense et de
sécurisation du territoire national
contre toute forme de menaces, des
détachements et des unités de l’Armée
nationale populaire ont mené, durant la
période citée plus haut,  plusieurs opé-
rations qui témoignent de l’engagement

infaillible de nos Forces armées à pré-
server la quiétude et la sécurité dans
notre pays. » Ainsi, outre ce nombre d’é-
léments de soutien, ajoute la même
source et dans le cadre  de la lutte contre
la criminalité organisée et en continuité
des efforts soutenus visant à contrecar-
rer le fléau du narcotrafic dans notre
pays, « des détachements combinés de
l’ANP ont intercepté, en coordination
avec les différents services de sécurité
dans diverses opérations exécutées à
travers les différentes Régions militai-
res, 26 narcotrafiquants et saisi 12 quin-
taux et 38,5 kilogrammes de kif traité
que les bandes criminelles ont tenté
d’introduire à travers la frontière avec
le Maroc ». Le MDN précise à ce propos,
que «l’ANP et les services de la
Gendarmerie nationale et des garde-
frontières ont arrêté, au niveau des ter-
ritoires des 2ème  et 3ème  Régions mili-

taires, 7 narcotrafiquants et saisi 
11 quintaux et 98 kilogrammes de kif
traité, tandis que 19 autres narcotrafi-
quants ont été appréhendés et 40,5 kilo-
grammes de kif traité, ainsi que 
33 856 comprimés psychotropes saisis
dans diverses opérations menées dans
les autres régions militaires ».  Toujours
dans le cadre de l’exercice de leurs mis-
sions, ajoute le communiqué du MDN, 
« des détachements des services de
sécurité ont intercepté, à Tamanrasset,
In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et
Djanet, 70 individus et saisi 16 véhicu-
les, 60 groupes électrogènes, 20 mar-
teaux-piqueurs, ainsi que des explosifs
et outils de détonation et d’autres équi-
pements utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite ». Par ailleurs, le
bilan souligne également que  « 62 quin-
taux de tabacs, 5 196 unités d’articles
pyrotechniques et 1621 unités de diver-
ses boissons ont été saisis lors d’opéra-
tions distinctes menées à Biskra, Sétif et
M’sila ». De même que « des tentatives
de contrebande de grandes quantités de
carburants s’élevant à 12 266 litres ont
été déjouées à Tébessa, El-Tarf, 
Souk Ahras et In Guezzam ».
Concernant l’immigration clandestine,
« les garde-côtes ont mis en échec des
tentatives d’émigration clandestine de
167 individus à bord d’embarcations de
construction artisanale ». Cela s’est
passé  à Alger, Oran, Mostaganem,
Tlemcen, Aïn Témouchent, Annaba et
Skikda. Dans le même cadre, « 96 immi-
grants clandestins de différentes natio-
nalités ont été appréhendés à Tlemcen,
El Oued, Béchar, Oran, In Salah et In
Amenas », a conclu le MDN. II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

UN RÉSEAU DE RECRUTEURS
DANS LA CAPITALE

Alger «nettoyée» de Daesh
Les éléments de la police, chargés
de la surveillance et de la sécurité

de l’aéroport d’Alger, ont démantelé
un réseau spécialisé dans la prépa-
ration des passeports et des visas

pour les candidats au djihad, après
l’arrestation d’un voyageur suspect.
La fouille de son téléphone a permis
de découvrir plusieurs photos d’ar-

mes ainsi que plusieurs hymnes
chantés faisant l’apologie du djihad

islamique armé. Conduit au centre
de la lutte contre le terrorisme sis à
Bouchaoui, l’accusé, sur lequel ont
été également trouvées des adres-

ses et des liens avec les pages Web
appartenant à l’Etat islamique, a fini
par avouer qu’il a été approché par
un individu de Constantine, répon-

dant aux initiales L.Z., affirme le
média arabophone Ennahar, qui pré-

cise que le deuxième suspect avait
pour tâche de préparer des passe-

ports et des visas permettant de
rejoindre les rangs des djihadistes.
Convoqué,  L. Z. a avoué qu’il avait

déjà aidé un dénommé Boughachi à
partir en Turquie et ce, afin de

rejoindre ensuite les rangs de l’ar-
mée de Daesh. Exploitant les infor-

mations fournies par les mis en
cause, les gendarmes ont pu arrêter

un troisième individu dénommé 
S. M’hamed, habitant de la wilaya de

Béchar, ancien employé au sein de
la Banque d’Algérie. Ce dernier se
préparait à rejoindre les rangs des

terroristes islamistes en Turquie.
Présentés, hier,  devant le tribunal

de Dar El Beida, une peine de 
10 ans de prison a été requise

contre les prévenus qui on nié en
bloc toutes les accusations rete-

nues à leur encontre. 

Les services 
de sécurité veillent
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«Si je ne gagne
pas ce match,
je serai déçu

». Cette phrase du sélec-
tionneur de l’Equipe
nationale algérienne A’,
réservée aux joueurs
locaux, Madjid
Bougherra, à propos de
la rencontre amicale
Algérie - Libéria prévue
au nouveau stade olym-
pique d’Oran, ce soir, à
partir de 20h45 , démon-
tre, si besoin est, le
caractère de « gagneur »
que le staff technique
inculque aux joueurs. Ce
qui rappelle exactement
les propos du sélection-
neur de l’équipe algé-
rienne , championne
d’Afrique en titre, Djamel
Belmadi. Or, il se trouve
que la sélection algé-
rienne ne va pas
rencontrer une
autre sélection
similaire, c’est-
à-dire compo-
sée des joueurs
u n i q u e m e n t
locaux, mais face
à une sélection « A »
avec des joueurs évo-
luant aussi bien au
Libéria qu’en dehors. 

Ce qui veut dire que le
Libéria constitue un véri-
table test, grandeur
nature, aux joueurs
locaux pour s’imprégner
de la confrontation face
à des équipes dont des
joueurs évoluent dans
des clubs profession-
nels et ainsi pouvoir tirer
les enseignements pour
mieux progresser à l’a-
venir. Si pour la sélec-
tion algérienne ce match
contre le Libéria est le
premier avec le staff
technique dirigé par
Bougherra, pour l’adver-
saire, c’est le troisième
match amical qu’ils
abordent après les deux
premiers soldés par une
défaite, face à la

Mauritanie et une vic-
toire contre la Libye sur
le même score (1-0). La
sélection de football du
Libéria (A) a rallié Oran
dans les premières heu-
res de mardi, en prove-
nance de la Tunisie où
ils viennent d’effectuer
un stage bloqué pour
préparer les éliminatoi-
res de la Coupe du
monde de 2022 qui
débuteront en septem-
bre prochain. 

Quant à la sélection
algérienne, deux impor-
tants challenges l’atten-
dent, à savoir la Coupe
arabe des nations en
décembre prochain au
Qatar, et le championnat
d’Afrique des joueurs

locaux prévu en Algérie
en 2023. 

Les Verts ont dû se
passer des services du
gardien de but Toufik
Moussaoui, ainsi que le

défenseur Hamza
Mouali, affectés par la
Covid-19. Ils ont été rem-
placés par Oussama
Litim et Nabil Lamara. Il
est utile de savoir,
d’ailleurs à propos de
l’équipe libérienne, éli-
minée dès le tour préli-
minaire des éliminatoi-
res de la coupe d’Afrique
des nations, reportée à
2022 au Cameroun,
qu’elle est composée de
22 joueurs, dont la plu-
part évoluent en Europe
ou dans les champion-
nats des pays du Golfe.
Seulement, pour ce
déplacement en Algérie,
19 joueurs seulement
ont rejoint la capitale de
l’Ouest algérien. 

Les autres joueurs
n’ont pu effectuer ce
voyage car ils ont été
affectés par le coronavi-
rus. 

D’ailleurs, même le
médecin de l’équipe libé-
rienne est privé de ce
voyage à cet effet. Quant
à la sélection algérienne,
elle a rejoint Oran, hier.
Bougherra a tenu à

déclarer: « Je
suis content de
travailler avec
des joueurs de
18-23 ans titu-
laires dans
leurs clubs
respectifs. On

cherche une géné-
ration pour le CHAN,
2023 et je je suis content
de travailler avec ces
jeunes très réceptifs et
qui ont des qualités
qu’on pourra développer
sur le long terme »
déclare Bougherra. Il
ajoute « On se donne 
2 ans pour travailler
avec eux. Les A’ c’est
une réserve pour les A.». 

Concernant le match
de ce soir. Bougherra
estime que « si on ne
gagne pas, de mon côté,
ça serait une décep-
tion». 

À noter enfin que ce
match Algérie-Libéria
est le premier aussi que
va abriter le nouveau
stade olympique d’Oran
d’une capacité d’accueil
de 40 000 places. 

Le rendez-vous sera
une occasion pour tester
les différents équipe-
ments de cette enceinte
footballistique relevant
d’un grand complexe
sportif, et ce, en prévi-
sion de sa réception offi-
cielle dans les prochai-
nes semaines, ont indi-
qué les services de la
direction locale de la jeu-
nesse et des sports. 

S.M

ALGÉRIE « A’ » - LIBÉRIA « A »,
CE SOIR À 20H45 À ORAN

Litim et
Lamara en

renfort 

Le Liberia
amoindri 

S

Les Verts 
du cru livreront, 

ce soir, leur
première

rencontre sous
les commandes

de Madjid
Bougherra. 

Une rencontre
face au Libéria
aux multiples

enjeux. 

PREMIER TEST 
GRANDEUR NATURE  
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MATCH AMICAL ALGÉRIE – FRANCE 

Le Graët s’y accroche toujours 
Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, évoque une fois de plus
la possibilité d’organiser un match amical entre la France, Championne du monde en titre,
et l’Algérie, championne d’Afrique. 

L e président de la
Fédération française de
football, Noël Le Graët, a

toujours à cœur de programmer
un match amical entre la sélec-
tion nationale de son pays,
Championne du monde en titre,
et celle de l’Algérie, championne
d’Afrique. Il l’a crié sur tous les
toits, et cette fois-ci, c’est sur les
colonnes du média local, Sofoot,
qu’il l’a fait. Dans un entretien
lunaire et dans une ambiance
très tendue, la tension est mon-
tée entre le patron de la FFF et
les journalistes. « Je partage
complètement votre souhait. J’ai
toujours envie de le faire, mais
c’est la politique qui m’empêche
de le faire », lâche d’abord Le
Graët, qui imagine plutôt le
match en Algérie. « Parce qu’ils
sont déjà venus », justifie-t-il,
avant de s’agacer face à l’ins-
tance des journalistes : « Écou-
tez, vous me posez la question.
Votre avis ne m’intéresse pas.
Moi, j’ai envie d’aller jouer en
Algérie parce que ce serait un
signe fort. Je vais en Algérie
souvent, et là-bas, sur les
écrans, ils regardent les matchs
de notre championnat. Les faire
venir ici, c’est facile, n’importe
où. Je trouve que c’est difficile,
non pas d’avoir un refus perma-

nent, mais de ne pas pouvoir
aller jouer au foot. Les faire
venir à Paris, aucun pro-
blème, on remplit le Stade de
France, on se fait du fric, ce
n’est pas le problème. Mais
j’ai envie de jouer là-bas. » À
une question de savoir qu’est-
ce qui a posé problème pour
faire un match France-
Algérie, il dira : « Jouer le
match ici, on peut le faire, ils
viendraient. Mais j’aimerais
bien aller là-bas parce que ça
fait quand même 50 ans...
C’est le seul pays du monde
qu’on ne peut pas rencontrer.
J’ai reçu Gianni Infantino, hier
ou avant-hier, on en a reparlé,
on ira peut-être là-bas
ensemble un de ces jours,
pour voir plutôt le côté poli-
tique et sécurité. J’aimerais
bien faire ce match. » 

Et de conclure : « Je vous
ai dit que je voulais le faire en
Algérie parce que ce serait un
signe fort et que je pense que
malgré tout, la France est
aimée là-bas. Au niveau poli-
tique, il y a effectivement des
difficultés entre les deux
pays. Mais le sport, et surtout
le foot, peut arranger les cho-
ses », a-t-il conclu.   

M. B

Noël Le Graët, 
président de la FFF

CTN DE SIDI MOUSSA

Une commission
pour accélérer 
les travaux  
La Fédération algérienne de
football a annoncé la mise en
place d’une commission ad-
hoc  (Task-force) pour faire
accélérer les travaux de
rénovation et de réfection du
Centre technique national de
Sidi Moussa. Cette décision a
été prise lors de la dernière
réunion du Bureau fédéral qui
s’est déroulée lundi. Les
membres du BF ont aussi
procédé à l’installation des
différentes commissions
dépendantes de l’instance
fédérale, faut-il le rappeler. 

UNION ARABE 
DE FOOTBALL

Amara assiste 
à l’AGO et l’AGE 

Le président de la Fédération
algérienne de football (FAF),  
Charaf-Eddine Amara, a
quitté Alger, mardi dernier, en
direction de Djedda, Arabie
saoudite, où il prendra part,
aujourd’hui, aux travaux de
l’assemblée générale
ordinaire puis élective de
l’Union arabe de football
association (UAFA). L’ordre
du jour de cette assemblée
comprendra, entre autres,
l’approbation du procès-
verbal de l’assemblée
générale précédente, la
présentation et approbation
du bilan moral de la période
précédente, la présentation et
approbation du rapport
financier et comptable des
années 2019 et 2020,
l’amendement d’un point des
statuts de l’UAFA,
l’amendement pour l’élection
des organes juridictionnels et
l’élection du nouveau
président et du nouveau
bureau exécutif de l’UAFA.

I l y a quelques semaines, le Real
Betis Balompié annonçait le
départ d’Aïssa Mandi. En fin de

contrat, l’international algérien était
annoncé du côté de Villarreal. Le
club a officialisé son arrivée hier.
«Le Villarreal CF a trouvé un accord
avec Aïssa Mandi, qui jouera en
jaune pour les quatre prochaines
saisons (jusqu’en juin 2025). Le
footballeur franco-algérien arrive au
club en tant qu’agent libre après
l’expiration de son contrat avec le
Real Betis Balompié». Il était la
priorité d’Unai Emery. Alors que son

contrat chez les Sévillans expirait le
1er juin, le nom d’Aissa Mandi
aurait circulé sur les tablettes de
prestigieuses écuries européennes
telles que Liverpool, le FC
Barcelone ou encore l’Olympique
Lyonnais. A 29 ans, Mandi aura
l’occasion de connaître la Ligue des
Champions pour la première fois de
sa carrière. Cerise sur le gâteau,
les hommes d’Unai Emery, récem-
ment vainqueurs de l’Europa
League,  tenteront de s’adjuger la
Super Cup face à Chelsea le 11
août à Belfast.

OGC NICE 
BOUADOUI MEILLEUR

ESPOIR DE LA SAISON 
Après Amine Gouiri comme Aiglon de la saison, les

supporters de l’OGC Nice ont voté en faveur du meilleur
espoir. Et pour la deuxième fois consécutive, c’est

l’international algérien, Hicham Boudaoui qui a reçu le
plus de suffrage (30%). En 25 matchs de Ligue 1, il a

inscrit 3 buts et offert 3 passes décisives. Malgré des
blessures, le natif de Béchar n’a pas cessé de franchir

des paliers et d’étendre son abattage sur le terrain. Que
ce soit à la récupération, à la distribution et même à la

finition. Arrivé à Nice en 2019, Boudaoui n’a que 21 ans
mais déjà deux saisons pleines en Rouge et Noir. Avec

ce deuxième titre d’Espoir de la saison, il confirme donc
tous les espoirs placés en lui depuis son atterrissage

sur la Côte d’Azur. Avec pour objectif, une saison pleine
qui s’annonce charnière pour la suite de sa carrière.

L a 26e journée du championnat de
Ligue 1 sera marquée, vendredi,
samedi et dimanche, par le derby

des Hauts-Plateaux entre le leader, l’ES
Sétif, et le CABB Arréridj. Auteur d’une
victoire nette et sans bavure en déplace-
ment face au Paradou AC (3-0), l’ESS
aura une belle occasion de continuer sa
marche en avant en recevant le CABBA,
dans un véritable choc des extrêmes. À
Béchar, la JS Saoura, battue dimanche à
Alger par le MCA (1-0), aura à cœur  de
se racheter et d’éviter un autre faux pas,
à l’occasion de la réception de la lanterne
rouge, la JSM Skikda, dans un match qui
devrait, a priori, revenir aux locaux. La
JSMS, dont la montée en Ligue 1 est loin
d’être une réussite, est appelée à puiser
dans ses ressources pour revenir
« indemne » de son périlleux déplace-
ment à Béchar. Le MC Oran, dont l’en-
traîneur Kheïreddine Madoui a démis-

sionné durant la semaine, sera face à un
sérieux client, le MC Alger, qui a réussi,
dimanche, à mettre fin à une période de
disette en l’emportant à la maison face à
la JSS. Le champion d’Algérie sortant, le
CR Belouizdad (4e, 43 pts), livrera un
duel à distance avec le MCO, dans l’ob-
jectif de monter sur le podium, à l’occa-
sion de la réception du PAC, dans un
derby algérois indécis et ouvert à tous les
pronostics. Une victoire cumulée à une
contre-performance du MCO permettrait
au Chabab de rejoindre la troisième place
et même viser plus haut, surtout qu’il
compte deux matchs en moins. Dans la
deuxième partie de tableau, l’AS Aïn
M’lila, auteur d’une seule victoire lors de
ses huit derniers matchs, toutes compéti-
tions confondues, n’aura d’autre alterna-
tive que de l’emporter à la maison face au
CS Constantine, dans le second derby de
l’Est de cette journée. Un autre mauvais

résultat, de surcroît à domicile, enfoncera
davantage l’ASAM dans la crise et le met-
tra dans une situation inconfortable en
vue du reste du parcours. Le CSC, dont
l’objectif est de s’approcher du podium,
tentera lui de rester dans sa dynamique
positive, après avoir aligné trois matchs
sans défaite. Au sud du pays, l’US Biskra
qui reste sur un match nul salutaire à Tizi
Ouzou face à la JS Kabylie (1-1), aura
l’opportunité de s’éloigner de la zone de
turbulences, en visant la victoire face au
RC Relizane. L’ASO Chlef, retombée
dans ses travers en concédant une
défaite face au voisin l’USM Bel Abbès
(2-1), sera opposée au premier relégable
le NA Hussein-Dey. En bas de classe-
ment, le WA Tlemcen et le NC Magra, qui
occupent conjointement la 15e place,
chercheront à quitter la zone rouge, en
accueillant respectivement l’O Médéa et
l’USM Bel Abbès. Le choc USM Alger - JS

Kabylie est reporté à une date ultérieure
en raison de l’engagement de la JSK en
demi-finales (aller) de la coupe de la CAF,
dimanche, en déplacement face aux
Camerounais de Coton Sport.   

PROGRAMME 
Vendredi
AS Ain M’lila - CS Constantine (17h) 
ASO Chlef - NA Hussein Dey (17h45)
Samedi
CR Belouizdad - Paradou AC (17h) 
NC Magra - USM Bel Abbès (17h) 
WA Tlemcen - O Médéa (17h) 
MC Oran - MC Alger (17h)
JS Saoura - JSM Skikda (20h) 
US Biskra - RC Relizane (20h) 
Dimanche
ES Sétif – CABB Arréridj (17h45) 
À programmer
USM Alger - JS Kabylie

�� MOHAMED BENHAMLA

LIGUE 1 - 26e JOURNÉE

DUELS PASSIONNANTS
Cette journée du championnat réserve des affiches à la pelle, en haut du tableau comme en bas. 

VILLARREAL

MANDI A SIGNÉ
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CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

La CAN-2022 maintenue au Cameroun 
« La CAN sera organisée dans ce magnifique pays au mois de janvier 2022. C’est clair », a
affirmé Véron Mosengo-Omba, secrétaire général de la CAF. 

L a coupe d’Afrique des
nations de football (CAN)
se jouera comme prévu

au Cameroun en janvier 2022, a
assuré, mardi, à Yaoundé le
secrétaire général de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) après des rumeurs
sur les réseaux sociaux d’un
nouveau retrait du tournoi au
pays hôte. 

« La CAN sera organisée
dans ce magnifique pays au
mois de janvier 2022. C’est
clair », a affirmé Véron
Mosengo-Omba, secrétaire
général de la CAF, lors d’une
conférence de presse organisée
au terme d’une visite de 48 heu-
res au Cameroun. 

« Je ne veux plus répéter
ça », a-t-il martelé. Le pays
d’Afrique centrale devait
accueillir en 2019 la précédente
édition de la compétition phare
sur le continent, mais l’organisa-
tion lui avait été retirée en raison
du retard dans la construction et
dans la réhabilitation des stades. 

L’Egypte avait finalement
organisé la compétition. « Le tra-
vail avance très bien (...) mais il
y a quelques réglages à faire »,
a assuré Mosengo-Omba. « Le
président de la CAF (Patrice
Motsepé, NDLR) et le comité
exécutif de la CAF (...) sont
satisfaits du travail, de l’organi-
sation », a-t-il insisté. 

Lors de sa visite, le secrétaire
général de la CAF a notamment
visité le stade d’Olembé à

Yaoundé, où se joueront le
match d’ouverture et la finale.

D’une capacité de 60 000 pla-
ces, ce stade a longtemps ali-

menté la polémique du fait du
retard des travaux. « Les choses
avancent très bien. C’est un
stade de classe Coupe du
monde », a vanté Mosengo-
Omba. La CAN se jouera du 
9 janvier au 6 février 2022. 

Initialement prévu en juin, le
tirage au sort des poules a été
reporté en raison de « problè-
mes logistiques liés à la 
Covid-19 » au mois d’août, mais
la date précise reste à détermi-
ner, selon Narcisse Mouelle
Kombi, ministre camerounais
des Sports. R. S.

R amiz-Larbi Zerrouki est ce prodige
né à l’école d’Ajax d’Amterdam
(Pays-Bas).  À l’insolente classe et

pétri de qualités techniques, ce young-player
de 23 ans montre, à chaque apparition, des
dispositions athlétiques et techniques, qui
feront qu’il ne fera pas de longs séjours en
Hollande. L’Angleterre, la Bundesliga, voire
des pays voisins, lui ouvrent les bras, au vu
de fantastiques et superbes actions, face à
la Tunisie.  À le voir jouer, on ne peut le com-
parer à aucun joueur ! Avez-vous vu le for-
midable tacle effectué face  à son capitaine,
ou encore le geste qui a fait que le premier

but soit inscrit par Baghdad, ou le une-deux
enveloppant  avec Feghouli ou enfin,  lors-
qu’il  se trouvait à terre,  arrêtant  de la main
un ballon, qui se trouvait à 40 mètres des
bois de Raïs ? Il semble avoir joué avec la
légion des Meghni, Karim Ziani et Antar
Yahia, par sa présence sur le terrain, surtout
depuis qu’il se débarrassa vite du complexe
de nouveau joueur ! Ce talentueux joueur a
un avenir radieux pour peu qu’il quitte l’école
qui a enfanté les Cryuff, Netzer et Robben
pour celle,  plus fouillée,  du Bayern, de City,
ou encore  Liverpool ! Les portes des succès
lui sont ouvertes, bonne chance Zerrouki !

A. T.

CHAMPIONNATS
DE FRANCE DE NATATION
SYOUD PREND LE BRONZE 

Le nageur algérien Jaouad Syoud
(Olympique Nice) a décroché la médaille de
bronze du 400m 4 nages des championnats
de France 2021 qui se déroulent dans le com-
plexe aquatique de Chartres, améliorant son
record d’Algérie de la spécialité une
deuxième fois mardi. Avec un chrono de
4:19.02, Syoud (21 ans) a été devancé par
Léon Marchand (4:09.65) et Emilien Mattenet
(4:17.50). Syoud avait déjà battu le record
d’Algérie de la spécialité ce matin lors des
séries avec un temps de 4:20.58. Grâce à
cette nouvelle performance, Syoud (21 ans)
enregistre un nouveau minima « B » pour les
JO-2020 après ceux du 200m 4 nages, 100m
et 200m papillon. 

L e gouvernement japo-
nais pourrait limiter le
nombre de specta-

teurs à 10 000 après la fin
de l’état d’urgence sanitaire
le 20 juin, ont rapporté, hier,
des médias, alors que les
organisateurs des JO de
Tokyo envisagent égale-
ment une jauge. 

Un groupe de travail gou-
vernemental japonais sur la
Covid-19 devait discuter de
la proposition, hier, selon le

quotidien économique
Nikkel et l’agence de presse
Kyodo. Le projet, qui ne
concerne pas uniquement
les événements sportifs,
limiterait le nombre de spec-
tateurs à 50% de la capacité
d’un site ou à 10 000 per-
sonnes maximum, le chiffre
le plus bas étant retenu. 

Ce schéma pourrait fixer
les limites d’une décision
des organisateurs des jeux
Olympiques (23 juillet-

8 août) sur le nombre de
spectateurs locaux, s’il y en
a. Selon des médias, le gou-
vernement japonais pourrait
remplacer l’état d’urgence
sanitaire actuel par des
mesures dites de « quasi-
état d’urgence », notam-
ment des restrictions sur la
vente d’alcool ou sur les
heures d’ouverture des bars
et restaurants.

Le débat est 
désormais clos

BILLIE JEAN KING
CUP DE TENNIS 

L’Algérie 
au 87e rang 

La sélection algérienne
(seniors/dames) de tennis
se positionne au 87e rang
mondial, à l’entame de la

Billie Jean King Cup, qui a
débuté, hier, dans la ville

de Vilnius, en Lituanie. La
sélection algérienne,

composée du quatuor Ines
Ibbou, Lynda Benkaddour,

Yassamine Boudjadi et
Ines Bekrar a été reversé
dans le Groupe « E » de

cette édition de 2021,
relevant du Groupe III de la

zone Europe - Afrique, où
figurent également Malte

(82e), Kenya (96e), et le
Zimbabwe, qui lui est non

classé. Dans le Groupe
« A », figurent la Norvège

(73e), la Macédoine du
Nord (88e) et l’Albanie, qui

elle est non classée, tout
comme le Rwanda dans le

Groupe « B », le Nigeria
dans le Groupe « C », le

Ghana dans le Groupe
« D », la Namibie et

l’Azerbaïdjan dans le
Groupe « F ». 

22e CHAMPIONNAT
ARABE D’ATHLÉTISME 

Plus de 
400 athlètes à Tunis 

Plus de 400 athlètes
représentant 20 pays sont

annoncés au Championnat
arabe d’athlétisme, qui a

débuté, hier, à Tunis, selon
le comité d’organisation

de la compétition,
qualificative pour les JO

de Tokyo et à laquelle
l’Algérie sera présente

avec 32 sportifs. 
Cette 22e édition,

initialement prévue l’année
dernière avant d’être

reportée à cette année 
en raison de la pandémie

de Covid-19, se veut
également « une

opportunité pour les
athlètes de réaliser de

belles performances, en
prévision des jeux

Olympiques de Tokyo », a
indiqué le secrétaire

général de l’Union arabe
d’athlétisme, Abdallah

Eddini, lors d’une
conférence de presse,

lundi à Tunis. De son côté,
le président de la

Fédération tunisienne
d’athlétisme, Khaled

Amara a expliqué que
cette édition verra la

participation de près de
430 athlètes, indiquant que

la Tunisie est « détentrice
d’une assez bonne

expérience en matière
d’organisation de tels

événements ». Pour
rappel, la Tunisie avait

organisé le Championnat
arabe d’athlétisme à trois

reprises (1981, 2005 et
2017). La sélection

algérienne d’athlétisme,
forte de 32 sportifs,

messieurs et dames, a
embarqué lundi 14 juin

pour la Tunisie, en vue de
la 22e édition des

Championnats arabes.

OMNISPORTS

�� ABDELLATIF TOUALBIA

RAMIZ ZERROUKI

Futur Ramsès sur les terrains ? 
À voir jouer ce talentueux milieu de terrain des Verts, on ne peut le comparer à aucun joueur !

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020

Limite de 10 000 spectateurs 
envisagée

LA SIERRA LEONE DERNIÈRE QUALIFIÉE 
L’équipe de Sierra Leone a décroché l’ultime billet pour la pro-

chaine coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2021), mardi
à Conakry, en battant celle du Bénin 1-0 grâce à un penalty de Kei
Kamara (19’). Les Sierra Léonais terminent 2es du groupe L der-
rière le Nigeria, au terme d’une rencontre qui a été reportée deux
fois à cause de tests Covid-19 aux résultats contestés. Les 24 qua-
lifiés : Cameroun (pays-hôte), Algérie (tenante du titre), Sénégal,
Mali, Tunisie, Burkina Faso,Guinée,Egypte,Gambie,Gabon,Ghana
Guinée équatoriale, Zimbabwe,Maroc, Côte d’Ivoire, Nigeria,
Soudan, Malawi, Ethiopie, Mauritanie, Guinée-Bissau, Cap-Vert,
Sierra Leone.    
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C omme espéré depuis plusieurs saisons,
le club anglais de Liverpool va pouvoir
agrandir son stade d’Anfield Road. Les

autorités britanniques ont donné leur feu vert en
faveur du réaménagement de la mythique
enceinte des Reds, qui sera agrandie de 
7000 places d’ici à 2023. La capacité totale du
stade sera ainsi portée à plus de 61 000 specta-
teurs. Le projet a été validé mardi malgré les
inquiétudes exprimées par des habitants du
quartier et des groupes de défense de l’environ-
nement. Le club du nord de l’Angleterre va ainsi
pouvoir booster ses recettes de billetterie après
la fin des travaux.  

A près la bérézina de la
Coupe du monde en
Russie, l’Allemagne est

désormais sous la menace d’une
deuxième élimination consécutive
au premier tour dans un grand
tournoi, et le sélectionneur
Joachim Löw d’une fin de 
règne désastreuse. « Déjà sous
pression! ». Comme le Spiegel, la
presse nationale s’inquiète, au len-
demain de la défaite 1-0 contre les
champions du monde français.
Dans le « groupe de la mort », ce
résultat oblige quasiment la
Mannschaft à un sans-faute contre
le tenant du titre portugais samedi,
puis contre la Hongrie le 23 juin, si
elle veut continuer sereinement
son chemin dans cet Euro. 

En 2018 en Russie, l’Allemagne
avait sombré par manque d’âme,
de collectif et d’envie. Contre les
Bleus mardi soir, les hommes du
sélectionneur Joachim Löw ont au
contraire démontré qu’ils étaient
une véritable équipe. 

Mais les Français étaient sim-
plement supérieurs. « L’équipe de
Didier Deschamps a montré à
Joachim Löw ce qu’il manque à
l’Allemagne pour être une équipe
de très haut niveau », a commente
cruellement, hier, la Süddeutsche
Zeitung. Löw lui-même était satis-
fait de l’état d’esprit et de l’attitude
de ses joueurs, mais reconnaît une

faiblesse: « L’équipe a montré du
mordant, gagné beaucoup de
duels. Le seul manque: nous n’a-
vons pas marqué de but et nous
n’avons pas été assez percutants.
Il faut travailler ça. Mais en termes
d’engagement, je vois les choses
positivement pour les deux pro-
chaines rencontres. »
Contrairement à ce qu’il s’était
passé en Russie après la défaite
inaugurale contre le Mexique (0-1),
les commentateurs n’incriminent
ni l’état d’esprit du groupe ni les
choix du sélectionneur.
Journalistes et consultants retien-
nent leurs coups, admettent que la
France était simplement plus forte,
et se cantonnent à des débats tac-
tiques à la marge: comment être
plus agressifs sur les ailes?
Comment mieux exploiter les
coups de pieds arrêtés offensifs?
Mais Löw, avec ses 15 ans d’expé-
rience, sait qu’il est à 90 minutes
de la curée.  

Qu’il perde contre le Portugal, et
la meute sera lâchée. Son titre de
Champion du monde 2014, qui
avait fait de lui un intouchable, est
oublié depuis longtemps. Après la
Russie, puis encore après plu-
sieurs mauvais résultats ces trois
dernières années, il a été violem-
ment attaqué. L’opinion a demandé
sa tête à plusieurs reprises. 
En vain.

FC BARCELONE

Messi, pas
d’assurance pour 
une prolongation 

Lionel Messi a été le feuilleton de la
fin du mois d’août 2020, avec sa
volonté affichée de quitter le FC

Barcelone via l’envoi d’un burofax à
l’ancienne direction du club blaugrana.

Depuis, beaucoup de choses ont
changé au FC Barcelone avec

notamment la démission de
l’administration Josep Maria

Bartomeu, la victoire du Barça en
coupe du Roi et la nouvelle politique

menée par Joan Laporta à la
présidence. Néanmoins, la situation
de Lionel Messi ne serait pas pour
autant plus claire, lui qui est sous

contrat avec le FC Barcelone jusqu’au
30 juin.  Certes, Manchester City et le
PSG semblent toujours être à ce jour
des options pour Lionel Messi cet été,
néanmoins, le président Joan Laporta
semblerait avoir rapproché l’Argentin
d’une prolongation de contrat au FC
Barcelone. Un énorme accord qui

s’étalerait sur 10 ans et qui
comprendrait un rôle au Barça pour

son après-carrière aurait été dessiné.
Cependant, ESPN a confié que les

discussions n’en seraient pas encore
au stade de l’accord et qu’elles se
poursuivraient à l’instant T. Et en

outre, rien n’assurerait pour le
moment qu’une prolongation de

contrat sera actée. Le feuilleton va
perdurer. 

FRANCE
Pogba calme

le jeu pour Rüdiger

On jouait la première période du
France-Allemagne (1-0, 1ère journée
du groupe F) lorsque les caméras ont

surpris Antonio Rüdiger en train de
mordiller le dos de Paul Pogba lors
d’un marquage serré. Le milieu de

terrain des Bleus est revenu sur ce fait
de match et le comportement du

défenseur allemand, qui avait déclaré
être prêt à jouer «sale» face aux

qualités des Bleus, avec le sourire.
«Nous sommes amis. Ce n’était rien

de grave. Je pense que vous avez vu
les images télévisées, c’est fini, c’est

du passé, je ne crie pas pour des
cartons jaunes ou rouges pour de

telles actions. Je pense qu’il m’a un
peu grignoté. Nous nous connaissons
depuis longtemps. Je l’ai senti, je l’ai
dit à l’arbitre, il prend les décisions et
il a pris la décision. Il n’a pas reçu de

carton et je pense que c’est mieux
comme ça. Je ne veux pas qu’il soit

banni à cause de ça. Nous nous
sommes embrassés à la fin du match

et c’était tout», a-t-il expliqué. 
Beau joueur.

COPA AMERICA

53 personnes
testées positives
au coronavirus 

U n total de 53 personnes ont été testées
positives au coronavirus parmi toutes les
délégations participant à la Copa America,

a informé mardi le ministère de la Santé du Brésil,
pays hôte de la compétition. Depuis dimanche,
date du match inaugural à Brasilia, « 53 cas de
Covid-19 ont été signalés, dont 27 parmi les
joueurs et les membres des délégations et 
26 parmi les prestataires de services engagés
pour l’événement », a déclaré dans un communi-
qué le ministère, sans détailler le nombre de cas
dans chaque équipe. La veille du coup de sifflet de
départ, la Conmebol, confédération sud-améri-
caine de football, avait détecté l’apparition de
foyers du virus, qui avait frappé 13 membres de
l’équipe du Vénézuéla, et quatre de celle de la
Bolivie. Ensuite, deux cas avaient été confirmés
au sein de l’équipe colombienne. Le préparateur
physique de l’équipe du Pérou a été testé positif
mardi, a déclaré la délégation de ce pays. À ce
jour, 3045 tests PCR ont été réalisés parmi les
délégations et groupes prenant part au tournoi, a
indiqué le gouvernement brésilien. Malgré l’ab-
sence de public, le déplacement de la Copa
America au Brésil après les désistements de la
Colombie puis de l’Argentine a suscité de vives
critiques, compte tenu de la situation sanitaire du
pays: le géant sud-américain cumule près d’un
demi-million de décès dus au coronavirus.  

LIVERPOOL

ANFIELD ROAD
VA PASSER

À 61 000 PLACES 

L’ALLEMAGNE
MENACÉE PAR
UN NOUVEAU
DÉSASTRE 

EURO-2020

PROGRAMME
D’AUJOURD’HUI 

Ukraine - Macédoine du Nord (14h) 
Danemark – Belgique (20h) 
Pays-Bas – Autriche (20h) 
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UU ne Palestinienne a été
tuée, hier, en
Cisjordanie occupée

par les forces israéliennes, a
rapporté le ministère de la
Santé palestinien, alors que
l’armée sioniste a argué d’une
« tentative d’attaque » contre
des soldats. Le ministère pales-
tinien a indiqué avoir été
informé de la mort d’une
«citoyenne» après que l’armée
israélienne a ouvert le feu en
sa direction à Hizma, entre El
Qods et Ramallah. L’armée a
indiqué y avoir déjoué une ten-
tative d’attaque d’une
assaillante en voiture qui en
est ensuite sortie armée d’un
couteau. Tirs contrôlés ou nou-
velle escalade en gestation?
L’aviation israélienne a ciblé
hier des positions du Hamas
dans la bande de Ghaza après
des lancers de ballons incen-
diaires vers Israël, premier
incident notable entre les deux
camps depuis la fin de la
guerre-éclair en mai. 

Et ces frappes aériennes
sont les premières menées par
l’Etat hébreu depuis l’arrivée
en fonction dimanche soir d’un
nouveau gouvernement mené
par l’ancien ministre de la
Défense Naftali Bennett ayant
mis fin à plus de 12 ans de
règne ininterrompu de
Benjamin Netanyahu. Selon
des sources palestiniennes, l’a-
viation israélienne a visé au
moins un site à l’est de Khan
Younès, ville du sud de Ghaza,
enclave paupérisée de deux
millions d’habitants dont envi-
ron un millier d’appartements,
de bureaux et de commerces
ont été détruits lors de la der-
nière guerre avec Israël, la
quatrième depuis 2008.
L’armée sioniste a confirmé

que ses «jets de combat»
avaient frappé des sites du
Hamas, utilisés selon elle pour
des «réunions» du mouvement
armé palestinien, en «repré-
sailles» à des lancers de ballons
incendiaires mardi ayant pro-
voqué une vingtaine d’incen-
dies en Israël.

Ces frappes et ces tirs de
ballons sont les premiers inci-
dents importants entre Israël
et Ghaza depuis un cessez-le-
feu, le 21 mai, ayant mis fin à
onze jours d’une guerre-éclair
ayant fait 260 morts côté
palestinien, dont des enfants,
des adolescents et des combat-
tants, et 13 décès en Israël,
incluant un enfant, une adoles-
cente et un soldat. Ces échan-
ges de tirs interviennent en
marge d’une marche contro-
versée de militants nationalis-
tes et de l’extrême droite à El
Qods-Est ayant réuni plus
d’un millier de personnes
mardi en soirée et dont la

tenue faisait craindre la
reprise des hostilités entre le
Hamas et Israël. 

Les Etats-Unis et l’ONU
avaient appelé à la «retenue»
avant cette marche controver-
sée que le nouveau gouverne-
ment israélien de Naftali
Bennett, en fonction depuis
dimanche, avait autorisé tout
en balisant son tracé pour évi-
ter des confrontations avec les
Palestiniens. Le mouvement
Hamas, qui a fait de la
«défense» d’El Qods son cheval
de bataille ces dernières semai-
nes, avait quant à lui menacé
Israël de représailles si cette
marche s’aventurait notam-
ment dans les quartiers musul-
mans de la Vieille Ville. 

Au final, les manifestants,
incluant les ténors de l’ex-
trême droite Itamar Ben Gvir
et Betzalel Smotrich, se sont
rendus sur la place devant la
porte de Damas, donnant sur
le quartier musulman de la

Vieille Ville où se trouve
l’Esplanade des mosquées,
troisième lieu saint de l’islam.
Or le dernier round d’affronte-
ments entre Israël et le Hamas
avait débuté le 10 mai dernier,
au jour initialement prévu
pour cette marche et après des
heurts violents sur l’Esplanade
des mosquées entre
Palestiniens et policiers sionis-
tes. Après cette guerre Hamas-
Israël, des mouvements d’ex-
trême droite israéliens étaient
revenus à la charge afin de
tenir finalement la marche. 

Et ce malgré les appels à
l’annuler de la part de députés
arabes israéliens, voire du
Premier ministre palestinien
Mohammad Shtayyeh mettant
en garde contre de «dangereu-
ses répercussions». Selon le
Hamas, les «médiateurs» oeu-
vrant à un cessez-le-feu dura-
ble avec Israël ont demandé
aux factions palestiniennes de
«ne pas s’engager dans une
escalade militaire sur la base
de la marche des drapeaux»
pour éviter de faire capoter les
pourparlers visant à consolider
le cessez-le-feu. 

Ces nouveaux tirs de bal-
lons incendiaires sont-ils pour
le Hamas de faire pression
sans user de roquettes sur
Israël dans ces pourparlers et
d’ainsi tester le nouveau gou-
vernement? En sens inverse, le
nouveau gouvernement veut-il
montrer au Hamas que chaque
tir vers Israël sera suivi de
frappes de représailles ? Bref,
s’agit-il d’échanges de tirs
limités? Ou les deux camps se
dirigent-ils vers une nouvelle
escalade ?

GHAZA

PPrreemmiieerrss  éécchhaannggeess  ddee  ttiirrss  IIssrraaëëll--HHaammaass  ddeeppuuiiss  llaa  ttrrêêvvee
LL’’AAVVIIAATTIIOONN israélienne a ciblé, hier, des positions du Hamas dans la bande de
Ghaza après des lancers de ballons incendiaires vers Israël, premier incident
notable entre les deux camps depuis la fin de la guerre-éclair en mai.

MALI
UUnn  ssoollddaatt  nniiggéérriieenn  ttuuéé,,  ddeeuuxx
ssoollddaattss  ffrraannççaaiiss  bblleessssééss
Un soldat nigérien a été tué et un autre
blessé, ainsi que deux soldats français,
lors de combats avec des jihadistes au
Mali, a indiqué hier l’état-major des
armées françaises. Mardi, au cours
d’une mission de reconnaissance, des
soldats de la force française antijihadiste
Barkhane et de la 114e compagnie de
sécurité intérieure nigérienne «ont été
pris à partie» par des jihadistes, selon le
porte-parole de l’état-major, le général
Frédéric Barbry. «Au cours de cette
action de combat, un militaire nigérien
a perdu la vie, un second a été blessé»,
a-t-il ajouté. «Deux militaires français
ont également été blessés. Ils ont été
évacués et pris en charge par l’hôpital
militaire de Gao. Leur pronostic vital
n’est pas engagé».Les soldats au sol ont
été appuyés par des hélicoptères
d’attaque et des avions de chasse. Ils
ont «neutralisé» les jihadistes, dont le
nombre n’a pas été communiqué, a
précisé le porte-parole. Barkhane est
officiellement promise à une fin
prochaine. Elle sera remplacée d’ici
2023 par un dispositif international plus
léger d’appui et d’accompagnement au
combat des troupes locales, au prix
d’une montée en puissance espérée des
Européens et d’un investissement
majeur des pouvoirs africains. La
France souhaite ne plus essayer de
sécuriser des zones où les Etats
africains n’arrivent pas à garder pied,
pour se concentrer sur la lutte ciblée
contre les jihadistes. Une réorientation
qui intervient alors que l’élection
présidentielle française de 2022 se
rapproche et que l’effort militaire
suscite des interrogations croissantes en
France, notamment au regard des 50
soldats tués au combat depuis 2013.

DANS UN MESSAGE PORTEUR
DE « SES CHALEUREUSES
FÉLICITATIONS »
LLee  rrooii  dduu  MMaarroocc  ssaalluuee  
llee  nnoouuvveeaauu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
iissrraaéélliieenn
Le roi du Maroc Mohammed VI a
adressé, hier, ses «chaleureuses
félicitations» au nouveau chef du
gouvernement israélien Naftali Bennett,
plus de six mois après la reprise des
relations diplomatiques entre les deux
pays. Ces félicitations ont été adressées
le jour où arrive dans le royaume une
délégation du mouvement palestinien
Hamas menée par son chef du bureau
politique, Ismaïl Haniyeh. Fin
décembre, le Maroc est devenu, sous
l’impulsion de l’administration Trump,
le quatrième pays arabe à normaliser
ses relations diplomatiques avec Israël,
en contrepartie d’une reconnaissance de
sa prétendue «souveraineté» sur le
Sahara occidental. Le programme de la
délégation du Hamas, invitée par le
parti islamiste Justice et Développement
(PJD) à la tête de la coalition
gouvernementale au pouvoir au Maroc,
comprend notamment des rencontres
avec des partis politiques marocains.
Cette visite «intervient dans le cadre des
relations entre le Maroc et la Palestine
et contribue au soutien de la cause
palestinienne», a indiqué Slimane El
Amrani, secrétaire général adjoint du
PJD. Si l’accord de normalisation des
relations entre le Maroc et Israël a été
signé par le chef du gouvernement
marocain Saad-Eddine El Othmani, il a
suscité des remous au sein du PJD.

L’IRAN ÉLIT SON PRÉSIDENT DEMAIN

VViiccttooiirree  aatttteenndduuee  dd’’uunn  uullttrraa  ccoonnsseerrvvaatteeuurr  
AA  LL’’AAVVAANNTT--VVEEIILLLLEE du scrutin, le chef de l’Autorité judiciaire, Ebrahim Raïssi, 60 ans, fait figure de

grand favori, fort des 38% qu’il avait obtenus il y a quatre ans et faute d’adversaire de taille.

LL es Iraniens doivent élire un nou-
veau président demain à l’occasion
d’un scrutin semblant joué d’a-

vance et qui devrait consacrer la mainmise
des conservateurs sur le pouvoir à la
faveur d’une abstention peut-être record.
Dans un contexte de grave crise écono-
mique et sociale exacerbée par la pandé-
mie de Covid-19, sept candidats ont été
autorisés à se présenter à la 13e présiden-
tielle depuis la révolution de 1979: cinq
ultra conservateurs et deux réformateurs.
Mais ils ne sont plus que cinq en lice après
les désistements annoncé hier de deux
d’entre eux, un ultra et un réformiste,
parmi ceux auxquels les rares sondages
disponibles donnaient le moins de voix. Le
président a des prérogatives limitées en
Iran, où l’essentiel du pouvoir est aux
mains du guide suprême, l’ayatollah Ali
Khamenei. Les deux mandats du sortant,
Hassan Rohani, qui ne peut se représenter
cette année, resteront marqués par l’échec
de sa politique d’ouverture, après la
dénonciation par les Etats-Unis en 2018
de l’accord sur le nucléaire iranien conclu
trois ans plus tôt à Vienne. A l’avant-veille
du scrutin, le chef de l’Autorité judiciaire,
Ebrahim Raïssi, 60 ans, fait figure de
grand favori, fort des 38% qu’il avait obte-
nus il y a quatre ans et faute d’adversaire

de taille. L’élection devrait être marquée
par une très forte abstention après un
taux record lors des législatives de 2020
(57%) remportées par une grande coali-
tion conservatrice après la disqualification
de milliers de candidats réformateurs ou
modérés. La campagne électorale, qui s’a-
chevait hier soir après trois semaines,
s’est jouée en sourdine. La crise sanitaire,
qui limite les rassemblements publics,
joue évidemment un rôle mais, de manière
générale, la présidentielle suscite très peu
d’engouement. Les trois débats télévisés
entre les candidats ont été jugés globale-
ment ennuyeux par la presse. Et M. Raïssi
semble être le seul à avoir réellement tenu
quelques rassemblements d’envergure,
dont un au mépris des règles sanitaires, ce
qui lui a valu de vives critiques. 

Un mécontentement général mêlé de
désenchantement est palpable dans le
pays face à la grave crise économique et
sociale provoquée par le rétablissement
des sanctions américaines ayant suivi la
sortie des Etats-Unis de l’accord de
Vienne. A l’hiver 2017-2018 et en novem-
bre 2019, deux vagues de contestation ont
été violemment réprimées. Tous les candi-
dats disent être favorables à la poursuite
des négociations en cours pour remettre
sur les rails l’accord sur le nucléaire et

obtenir une levée des sanctions américai-
nes. Le guide a ordonné aux candidats de
ne parler que d’économie à l’exclusion
d’autres sujets. Après l’invalidation de
plusieurs candidats qui auraient pu
concurrencer sérieusement M. Raïssi,
ceux qui restent ne semblent pas en
mesure de l’inquiéter. Du côté des ultra-
conservateurs, Mohsen Rézaï, ancien com-
mandant en chef des Gardiens de la
Révolution, l’armée idéologique de la
République islamique, a déjà échoué à
deux présidentielles (en 2009 et 2013,
après s’être désisté en 2005 à quelques
jours du scrutin). Déjà candidat en 2013,
Saïd Jalili, ancien secrétaire du Conseil
suprême de la sécurité nationale, avait
obtenu 11,4% des voix, arrivant troisième,
juste devant le général Rézaï (10,6%).
L’autre ultra, le député Amirhossein
Ghazizadeh-Hachémi, est peu connu du
grand public, tout comme le réformateur
Abdolnasser Hemmati, ex-président de la
Banque centrale. En plus du président de
la République, les Iraniens sont appelés à
renouveler les conseils municipaux,
demain. Un deuxième tour est prévu le 
25 juin entre les deux candidats à la prési-
dence ayant obtenu le plus de voix si
aucun n’a obtenu la majorité absolue.

Les raids israéliens n'ont presque plus rien à détruire
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LL e président américain
Joe Biden a proposé
hier à son homologue

russe Vladimir Poutine des
relations plus «prévisibles»
entre Etats-Unis et Russie,
estimant que «deux grandes
puissances» devaient gérer
leurs désaccords de façon
«rationnelle». Avant d’enta-
mer leur premier sommet à
Genève, dans une belle
bâtisse du XVIIIe siècle au
bord du Lac Léman, les deux
dirigeants se sont brièvement
serré la main. «J’espère que
notre réunion sera produc-
tive», a dit le président russe,
en remerciant Joe Biden d’a-
voir pris l’initiative de la ren-
contre. «Nous essayons de
déterminer là où nous avons
des intérêts communs et où
nous pouvons coopérer. Et
quand ce n’est pas le cas, éta-
blir une façon prévisible et
rationnelle de gérer nos dés-
accords», a expliqué de son
côté le président américain.
«Deux grandes puissances»,
a-t-il ajouté, dans un
contraste marqué avec les
termes de Barack Obama qui
avait qualifié la Russie de
«puissance régionale». Les
deux hommes étaient arrivés
à quelques minutes d’inter-
valle. Malgré leur poignée de
main -un geste devenu rare
en pleine pandémie de Covid-
les discussions s’annonçaient
âpres et tendues. Le 46e pré-
sident américain a adopté un
ton résolument ferme ces der-
niers jours à l’égard de
l’homme fort du Kremlin
pour mieux marquer le
contraste avec les atermoie-
ments et les ambiguïtés de
son prédécesseur républicain,
Donald Trump. Joe Biden a
promis de dire à Vladimir
Poutine quelles sont «ses
lignes rouges». «Nous ne
cherchons pas un conflit avec
la Russie, mais nous répon-
drons si la Russie continue
ses activités», avait-il déclaré

lundi à la fin du sommet de
l’Otan à Bruxelles. Même si la
Maison-Blanche n’a eu de
cesse de souligner qu’il ne fal-
lait attendre aucune percée
spectaculaire, le président,
âgé de 78 ans, sait que son
premier déplacement à l’é-
tranger sera largement jugé
sur les résultats de cette ren-
contre très attendue. Le pré-
sident russe peut faire valoir
une longue expérience: il a
déjà côtoyé quatre autres pré-
sidents américains depuis son
arrivée au pouvoir fin 1999.
Dans un entretien à la chaîne
américaine NBC, il a dit espé-
rer que le président démo-
crate se montre moins impul-
sif que son prédécesseur
républicain. Mais il a aussi
saisi l’occasion pour souligner
combien Donald Trump était,
selon lui, un homme «talen-
tueux».

Les discussions devaient
durer entre quatre et cinq
heures. Après une rencontre

en format réduit (les prési-
dents américain et russe ainsi
que les chefs de la diplomatie
américaine et russe, Antony
Blinken et Sergueï Lavrov),
ils sont passés en milieu d’a-
près-midi à une séquence de
travail élargie. Signe d’une
certaine tension, tous les
détails pratiques ont été
minutieusement négociés. 

Seul point de convergence
entre la Maison-Blanche et le
Kremlin: les relations entre
les deux pays sont au plus
bas. Pour le reste, les sujets
de discorde sont nombreux et
les discussions s’annonçaient
difficiles, en particulier sur
l’Ukraine et le Bélarus. L’une
des questions les plus sensi-
bles est celle de la désinfor-
mation en ligne et des
attaques informatiques. Au-
delà de l’accusation  d’ingé-
rence dans l’élection de 2016
au profit de Donald Trump,
des cyberattaques massives
ont récemment alarmé

Washington. SolarWinds,
Colonial Pipeline, JBS:
autant d’opérations imputées
à Moscou, ou à des groupes de
hackers basés en Russie. La
Russie, qui a toujours
démenti, accuse Washington
de s’immiscer dans ses affai-
res en soutenant l’opposition
ou en finançant organisations
et médias critiques du
Kremlin. «Nous avons été
accusés de toutes sortes de
choses» mais «pas une seule
fois, ils n’ont pris la peine de
produire la moindre preuve»,
a lancé le président russe
cette semaine. La ville était
sous haute sécurité et plu-
sieurs blindés à roues
patrouillaient hier dans les
rues quasiment désertes. La
Maison-Blanche revendique
un double objectif: explorer
les voies possibles de coopéra-
tion et dissuader Moscou de
poursuivre des «activités dés-
tabilisatrices» à travers le
monde.

IL SUCCÈDE À FATOU BENSOUDA

LLee  BBrriittaannnniiqquuee  KKaarriimm  KKhhaann  iinnvveessttii
pprrooccuurreeuurr  ggéénnéérraall    ddee  llaa  CCPPII  
L’avocat britannique Karim Khan a été
investi, hier, nouveau procureur général
de la Cour pénale internationale (CPI).
Khan, qui hérite d’une pile de dossiers
concernant des enquêtes épineuses,
notamment dans les territoires
palestiniens, en Afghanistan et aux
Philippines, a déploré que la CPI, basée à
La Haye, ait prononcé «si peu» de
condamnations. Le Britannique est
devenu le troisième procureur général de
la juridiction, créée en 2002. Elu pour
neuf ans, le procureur général est chargé
d’ouvrir des enquêtes et de porter les
accusations. Khan, 51 ans, a pris le relais
de la Gambienne Fatou Bensouda, arrivée
au terme de son mandat et saluée pour
avoir élargi la CPI. Khan a déclaré vouloir
«construire sur le terrain solide» laissé par
Mme Bensouda. Spécialiste des droits
humains, il a été élu en février par les
Etats parties au Statut de Rome, texte
fondateur de la CPI. Il est intervenu, du
côté de la défense, dans de nombreux
procès de la CPI, notamment en faveur de
Seif al-Islam, fils Maammar El Gueddhafi.

NAJLA AL-MANGOUSH À DOHA

«« LLaa  LLiibbyyee  vviitt,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,
uunnee  nnoouuvveellllee  rrééaalliittéé »»  
La ministre libyenne des Affaires
étrangères, Najla Al-Mangoush, a affirmé,
mardi, à Doha au Qatar, que «la Libye vit
aujourd’hui une nouvelle réalité à travers
une autorité exécutive unifiée qui assume
ses responsabilités», réitérant son appel
«au retrait de tous les mercenaires
étrangers de la Libye». «L’autorité
exécutive unifiée  qui assume ses
responsabilité à travers tous les territoires
libyens, veille à promouvoir la paix  et à
résoudre les différends par le dialogue et
préparer les prochaines élections», a
souligné Mme Al-Mangoush dans son
intervention à la réunion consultative
extraordinaire des ministres arabes des
AE, à Doha. Al-Mangoush a passé en
revue  l’initiative de stabilisation de la
Libye, tel le cessez-le-feu et un calendrier
pour la sortie des mercenaires et des
forces étrangères, en plus de l’ouverture
de la route côtière, l’unification de l’armée
et d’autres institutions souveraines. Elle a
mis en avant « la nécessité de promulguer
la législation nécessaire pour faire
pression sur ceux qui entravent la feuille
de route et les résolutions
internationales». 

Beaucoup de désaccords et autant de commentaires

LE SOMMET BIDEN-POUTINE A CONCERNÉ « DEUX GRANDES PUISSANCES »

DDééggeell  ffuurrttiiff  aauu  bboorrdd  dduu  llaacc  LLéémmaann
VVLLAADDIIMMIIRR Poutine a assuré, hier, que lui et son homologue américain Joe Biden
s’étaient entendus sur des «consultations en matière de cybersécurité», 
les deux pays s’accusant mutuellement d’une multitude de cyberattaques.

II ll  eesstt  ssoorrttii  ddee  llaa  pprriissoonn  dd’’EEll
MMoorrnnaagguuiiaa,,  mmaarrddii  ssooiirr,,  ssuurr  ddéécciissiioonn
ddee  llaa  CCoouurr  ddee  ccaassssaattiioonn !!  NNaabbiill

KKaarroouuii  aa  vvuu,,  sseelloonn  ssoonn  aavvooccaatt,,  llaa  ddééccii--
ssiioonn  ddee  mmaaiinnttiieenn  eenn  ddéétteennttiioonn  pprriissee  ppaarr
llee  ppôôllee  jjuuddiicciiaaiirree  ffiinnaanncciieerr  ddee  TTuunniiss  rreejjee--
ttééee  ppaarr  llaa  CCoouurr  ddee  ccaassssaattiioonn  qquuii  aa  pprriiss  eenn
ccoommppttee  llee  ddééllaaii  ddééppaasssséé  ddeeppuuiiss  llee  44  mmaaii
ppoouurr  uunn  rreennoouuvveelllleemmeenntt  dduu  mmaannddaatt  ddee
ddééppôôtt..  MMaallggrréé  cceettttee  ccaarreennccee,,  llee  jjuuggee
dd’’iinnssttrruuccttiioonn  eett  llaa  cchhaammbbrree  ddee  mmiissee  eenn
aaccccuussaattiioonn  oonntt  rreeffuusséé  llaa  lliibbéérraattiioonn  dduu
pprrééssiiddeenntt  dduu  ppaarrttii  QQaallbb  TToouunneess,,  llee
ccoonnttrraaiiggnnaanntt  àà  eennttaammeerr  uunnee  ggrrèèvvee  ddee  llaa
ffaaiimm  qquuii  aa  eennttrraaîînnéé  ssoonn  hhoossppiittaalliissaattiioonn,,
ppaarr  ddeeuuxx  ffooiiss,,  eenn  mmooiinnss  ddee  ddiixx  jjoouurrss..  CCee
ddéénnoouueemmeenntt  iinntteerrvviieenntt  aalloorrss  qquuee  llaa
TTuunniissiiee  eesstt  eenn  pplleeiinn  mmaarraassmmee  ttaanntt  ééccoo--
nnoommiiqquuee  qquuee  ppoolliittiiqquuee..  LLee  pprrééssiiddeenntt
KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  aa  rreeççuu,,  mmaarrddii,,  aauu  PPaallaaiiss  ddee

CCaarrtthhaaggee,,  dd’’aanncciieennss  cchheeffss  ddee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  aaffiinn,,  iinnddiiqquuee  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  ddee
«« ddiissccuutteerr  ddeess  mmooyyeennss  dd’’uunnee  ssoorrttiiee  ddee
ccrriissee »»  rraappiiddee  eett  dduurraabbllee..  LLeess  ppaarrttiiccii--
ppaannttss  oonntt  ccoommmmeennccéé,,  dd’’aabboorrdd,,  ppaarr
ddéébbaattttrree  ddeess  ccaauusseess  qquuii  oonntt  ggéénnéérréé  cceettttee
ssiittuuaattiioonn  ddee  bbllooccaaggee  àà  llaaqquueellllee  llee  ppaayyss
eesstt  ccoonnffrroonnttéé  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss..
LL’’aaccttuueell  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  HHiicchheemm
MMeecchhiicchhii  ééttaaiitt  pprréésseenntt  àà  cceettttee  rrééuunniioonn,,
aauuxx  ccôôttééss  ddee  ttrrooiiss  ddee  sseess  pprrééddéécceesssseeuurrss
AAllii  LLaaaarraayyeeddhh,,  YYoouusssseeff  CChhaahheedd  eett  EEllyyeess
FFaakkhhffaakkhh..  PPrreennaanntt  pprréétteexxttee  ddee  cceettttee
rreennccoonnttrree,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ttuunniissiieenn  aa
aaffffiirrmméé  êêttrree  «« ddiissppoosséé  aauu  ddiiaalloogguuee »»,,
mmaaiiss  aavveecc  uunn  bbéémmooll  sseelloonn  lleeqquueell  iill
rreeffuussee  uunn  ddiiaalloogguuee  «« àà  llaa  mmaanniièèrree  ddeess
ddiiaalloogguueess  pprrééccééddeennttss »»..  «« LLee  ddiiaalloogguuee,,
iinnssiissttee  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  nn’’aauurraa  lliieeuu  qquuee  ssii  ddee
vvrraaiieess  ssoolluuttiioonnss  sseerroonntt  rreecchheerrcchhééeess  aauuxx
pprroobbllèèmmeess  ddeess  TTuunniissiieennss  eett  ddeess

TTuunniissiieennnneess……IIll  nnee  ssee  ddéérroouulleerraa  ppaass  àà  llaa
mmaanniièèrree  ddeess  ddiiaalloogguueess  pprrééccééddeennttss »»,,  aa--tt--
iill  mmaarrtteelléé  ddaannss  uunnee  vviiddééoo  ddiiffffuussééee  ssuurr  llaa
ppaaggee  ooffffiicciieellllee  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ttuunniissiieennnnee..

SSeelloonn  lluuii,,  llee  pprrééccééddeenntt  ddiiaalloogguuee,,  qquuaa--
lliiffiiéé  ddee  «« nnaattiioonnaall »»,,  nnee  mméérriittee  dd’’êêttrree
ccoonnssiiddéérréé  nnii  ccoommmmee  uunn «« ddiiaalloogguuee »»  nnii
ccoommmmee  «« nnaattiioonnaall »»,,  ddéénnoonnççaanntt  lleess  ccoomm--
ppoorrtteemmeennttss  ddee  «« cceerrttaaiinnss  qquuii  ssee  pprrooccllaa--
mmeenntt  ppaattrriiootteess,,  aayyaanntt  ffooii  eenn  llaa  vvoolloonnttéé
dduu  ppeeuuppllee,,  eett  qquuii  ssee  rreennddeenntt  sseeccrrèèttee--
mmeenntt  àà  ll’’ééttrraannggeerr  ppoouurr  ttrroouuvveerr  uunn
mmooyyeenn  dd’’ééccaarrtteerr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee »»..  UUnnee  aalllluussiioonn  ccllaaiirree  eett
ssaannss  ddééttoouurr  aauuxx  aaggiisssseemmeennttss  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii,,  cchheeff  dduu  ppaarrttii  EEnnnnaahhddhhaa
qquuii  aa  mmuullttiipplliiéé  lleess  vvooyyaaggeess  ddiipplloommaa--
ttiiqquueess  àà  DDoohhaa  eett  AAnnkkaarraa  aalloorrss  qquuee  llaa
ddiipplloommaattiiee  rreellèèvvee  ddeess  pprréérrooggaattiivveess  dduu

pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  AAuussssii,,  KKaaïïss
SSaaïïeedd  iinnssiissttee  ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  pprrooffoonn--
ddeess  rrééffoorrmmeess  ppoolliittiiqquueess,,  ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn
àà  llaa  ppaarraallyyssiiee  ddeess  aappppaarreeiillss  eett  ddeess  iinnssttii--
ttuuttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt,,  ppaarraallyyssiiee  dduuee  «« aauu  ssyyss--
ttèèmmee  ppoolliittiiqquuee  aaccttuueell  eett  aauu  mmooddee  ddee
ssccrruuttiinn »»,,  ssee  ddiissaanntt  ddéétteerrmmiinnéé  àà  lleess
ddééffeennddrree  ccoonnttrree  «« lleess  ccoommpplloottss  eett  lleess
mmaanniiggaanncceess »»..  IIll  sseemmbbllee  qquuee  lleess  ppaarrttiiccii--
ppaannttss  àà  llaa  rrééuunniioonn  ddee  mmaarrddii  aauu  ppaallaaiiss  ddee
CCaarrtthhaaggee  aaddhhèèrreenntt  àà  cceettttee  ffeeuuiillllee  ddee
rroouuttee  vviirrttuueellllee  eett  rreeccoonnnnaaiisssseenntt  uunnaannii--
mmeemmeenntt  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  rrééffoorrmmeess  ppoollii--
ttiiqquueess  ffoonnddaammeennttaalleess..  AAuussssii  vvoonntt--iillss
mmeettttrree  àà  pprrooffiitt  lleess  jjoouurrss  qquuii  vviieennnneenntt
ppoouurr  ffoorrmmuulleerr  cchhaaccuunn  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  àà
pprréésseenntteerr  lloorrss  dd’’uunnee  pprroocchhaaiinnee  rrééuunniioonn
ddoonntt  llaa  PPrrééssiiddeennccee  ttuunniissiieennnnee  aassssuurree
qquu’’eellllee  aauurraa  lliieeuu  «« ddaannss  lleess  pplluuss  bbrreeffss
ddééllaaiiss »»..

CC..  BB..

CRISE POLITIQUE EN TUNISIE

KKaaïïss  SSaaïïeedd  rreeççooiitt  dd’’aanncciieennss  cchheeffss  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
Nabil Karoui a vu, selon son avocat, la décision de maintien en détention prise par le pôle

judiciaire financier de Tunis rejetée par la Cour de cassation. Depuis mardi soir, il est libre.��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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Avec un Khaled

Benaïssa grandiose

dans le rôle titre, le

film donne à voir

comment avec force

et détermination 

des individus se sont

battus pour leur

pays…

N
ouvelle situation, nou-
veaux espoirs. Les nuages
d’été qui planaient sur 

« Larbi  Ben M’hidi », le film
réalisé par Bachir Derrais s’estom-
peront-ils enfin ?  Interdite en
Algérie depuis 2018,  cette ouvre
cinématographique nous a été
montrée cette semaine. Ironie du
sort, c’est dans un contexte mar-
qué par le retour du cinéma dans
les salles,  notamment avec le
boom provoqué par la sortie de
Heliopolis de Djaffar Gacem mais
aussi par la récente volonté affi-
ché du  gouvernement à relancer
le 7eme  art en Algérie que Bachir
Derrais décide de sortir de sa
réserve. Il tend une main sincère à
toutes les bonnes volontés pour
faire aboutir  ce projet. Quoi de
plus normal pour un réalisateur qui
a trimé pendant des années sur
un film que de vouloir le montrer
au  public ?  Installé aujourd’hui en
France, Bachir Derrais a choisi la
presse algérienne avant les
médias français pour en parler.
Au-delà de tout ce qui a été dit et
écrit,  son biopic qui met en scène
la vie de Larbi Ben M’hidi, un des
six chefs historiques et un des
fondateurs du Front de Libération
nationale  est un film rare, où l’on
découvre un homme déterminé à
ne rien lâcher jusqu’à l’indépen-
dance. Une œuvre  qui, sur le plan
cinématographique, tranche avec
les  portraits  aseptisés et sacrali-
sés des héros de la Guerre de
Libération nationale, tels que l’on
a vus à maintes reprises au
cinéma. Larbi Ben M’hidi est un
film réalisé dans les normes inter-
nationales dans des décors
reconstitués à l’identique. Un film
humain avant tout. Un long
métrage qui met en scène l’his-
toire d’un individu qui, très tôt
prend conscience de son pays et
du drame de son  peuple brimé,
exploité et humilié par un  l’ordre
colonial barbare et inhumain.

La cohabitation avec les colons
est un leurre dés lors qu’il se fait
chasser de ses terres avec son
père, alias Slimane Benaissa et
Ludia Larini dans le rôle de sa
mère dans le film. C’est un enfant
éclairé. Bachir Derrais le fait vivre
au sein d’une famille chaleureuse,
aux côtés  de son frère et sœur.
Petit, Larbi ben M’hidi  est un bon
cavalier, un enfant pas comme les
autres. Il  tient un discours natio-
naliste étonnant. Un enfant mature
qui veut se battre pour l’indépen-
dance de son pays. De Biskra, où
il atterrit avec sa famille, turbulent,
on l’envoie chez son oncle, à
Batna, croit –on pour le calmer. Sa
détermination et sa foi pour l’indé-
pendance n’en seront jamais
ébranlées, bien au contraire. 
15 ans plus tard, il est comédien
de théâtre au franc-parler avéré. Il
tombe amoureux d’une jeune fille
à qui il promet le mariage le jour
de l’indépendance…Son frère
alias  Nasredine Djoudi obtient

son diplôme. Larbi Ben M’hidi veut
envoyer son frère compléter ses
études à Tunis, lui qui n’a que le
certificat d’études.

Opération libérer l’Algérie !
Son objectif à lui : défendre

l’Algérie, se battre pour son pays
jusqu’à ce que mort s’ensuive.
Son ami alias Nadjib Oulebsir
n’est autre que Mohamed
Belouizdad. Arrivent les évène-
ments du 8 mai 1945  où il sort
manifester avec ses amis, notam-
ment Brahim Chergui, campé par
Youssef Sehairi. Ils sont arrêtés.
15 jours plus tard ils sortent de pri-
son. Lors d’une rencontre de

l’UDMA, qui prône l’assimilation,
Larbi Ben M’hidi outré et surtout
énervé, monte au créneau. Il  crie
sa rage pour une Algérie algé-
rienne et plurielle par sa culture. 
« N’allez pas voter. Vive l’Algérie
libre et indépendante ! » cnande 
t-il. Lui et ses amis se font tabas-
sés à la sortie. Arrivent les réuni-
ons  clandestines où l’on fera
connaissance notamment avec
Mohamed Boudiaf (Samir 
El Hakim)  Mustapha Benboulaid 
( Mourad Oudjit),  Zirout Youcef
(Feroudji Mabrouk),  Didouche
Mourad (Fethi Nouri), Rabah Bitat
(Tarek Hafid) , et puis la formation
du Groupe  des 22  et la création
du Front de Libération nationale
« FLN »…. On fera conaissance
également avec Krim Belkacem
(Idir Benaibouche), mais aussi
avec Aouamane (Mbarek menad),
le stratège intellectuel Abane
Ramdane alias Nidhal Mellouhi,
Benyoucef Benkhedda alias
Mohamed Frimehdi. Arrivent les
conflits internes et le congrès de la
Soummam… les poses de bom-
bes au Milk-bar notamment, l’arri-
vée de  Zohra Drif campée par
Meriem Medjkane. Les femmes
ont aussi un rôle à jouer dans
cette guerre, note le film…Hélas
Larbi Ben M’hidi est arrêté chez lui
en 1957 et traîné en prison Il sera
pendu sur ordre du commandant
Aussaresses… Il ne lira jamais la
lettre qui lui a été destinée et
envoyée par ses compagnons
d’armes…Des faits connus par
tous. Bref, Un film sincère qui
retrace les faits avec exacti-
tude….Un film véritablement cho-
ral ou « Un seul héros est le peu-
ple » !

Un seul héros, le peuple

Petit rappel des faits : En 2018
le film est censé sortir en Algérie.
Les signatures avec les distribu-
teurs sont en cours. Mais, coup de
théâtre le réalisateur reçoit un

courrier l’invitant à revoir sa copie.
Beaucoup de réserves sont émi-
ses quant au contenu du film et ce
par la comission de visionnage
affiliée au ministère des 
Moudjahidine. Bachir Derrais
contrairement à d’autres cinéastes
n’obtiendra jusqu’à présent jamais
son visa d’exploitation pour faire
sortir son film en Algérie..
Rappelant que Ben M’hidi n’est
pas un film de guerre, mais  est
beaucoup plus basé sur les rap-
ports humains qu’entretenaient les
moujahidine entre eux. Des rap-
ports parfois houleux conflictuels
les opposaient, mais ils étaient
tous mùs par cette belle et cons-
tante conviction  à savoir la
défense d’un idéal celui de l’indé-
pendance de l’Algérie. 

C’est ce que reclamera et
criera haut et fort Larbi Ben M’hidi
tout au long du film. D’ailleurs, les
propos dits par Larbi Ben M’hidi,
grandiose Khaled Benaissa dans
ce rôle, sont la majorité connus et
ont été rapportés fidèlement dans
le film. Les scènes de son arresta-
tion ainsi que sa rencontre avec le
général Bigeard et puis le com-
mandant Aussaresses ses qui
ordonnera son exécution sont là.
Une scène qui ne laissera per-
sonne insensible est sa fin tra-
gique…  D’ailleurs, l’on verra bien
Larbi Ben M’ hidi horriblement
torturé pour qu’il parle. En vain !

Un film humain et politique
« Faire un film politique est un

choix de mise en scène pour
lequel j’ai dès le départ » avait
déclaré à maintes reprises le réali-
sateur. Un choix très intéressant
qui nous invite pour la première
fois dans l’histoire du cinéma algé-
rien à découvrir des chefs révolu-
tionnaires comme des êtres
humains qui doutent, fragiles par
leur incertitude mais forts par leur
foi inébranlable quant à l’histoire
en marche... Le réalisateur nous
invite un peu dans les coulisses

de cette guerre où comment les
décisions politiques se prennent.
Des opérations qui surtout ne se
prennent pas à la légère. Où et
comment ? Dans l’urgence et l’o-
bligation surtout de ne jamais se
tromper car l’on ne peut revenir en
arrière. Des hommes au caractère
trempé, parfois à la tête dure mais
qui ont su mener la bataille jusqu’à
l’indépendance sans jamais flé-
chir. Ainsi nous sommes accapa-
rés par l’image de ces comédiens
qui crèvent l’écran, dans une joute
oratoire soigneusement étudiée.
L’histoire est à notre portée. Qui a
dit que les guerres se faisaient
dans le calme et la sérennité ?  Si

Larbi Ben M’hidi haussera   le ton
contre ceux restés à l’étranger,
notamment Ahmed Ben Bella,
representant du FLN au Caire,
c’est parce qu’il voulait à tout prix
rapporter des armes pour que les
moudjahidine  puissent mener la
guerre au maquis. Labi Ben M’hidi
est ainsi présenté comme un
homme de droiture,  d’un courage
exemplaire et dont les cours de
théâtre vont lui servir plus tard
pour dessiner un profil d’homme
au charisme certain. Plus qu’un
chef de Révolution,  ce sera un
artiste qui menera son combat
avec art et  une discipline de fer !
Ben M’hidi est montré comme un
responsable  important  de l’OS 
(l’Organsation spéciale), il fait par-
tie des six chefs historiques ayant
créé le FLN, en 1954, chef de la
Wilaya V,historique il a présidé le
congrés de la Soummam mais
aussi le patron de la Zone auto-
nomne d’Alger . Cependant, ce
sont ces tensions entre les memb-
res du FLN qui sont remises en
cause par le ministère des moud-
jahidine. 

A cela Bachir Derrais qui se dit
défenseur de la liberté d’expres-
sion, estime avoir fait assez de
recherche pour ne pas modifier le
film, arguant que tout ce qu’on voit
dans l’oeuvre est basé sur des
récits et témoignages  de chefs de
la révolution eux-mêmes. Aussi,
nous fait-il savoir, le film  a été
validé par feu la Moudjahida Annie
Steiner, ainsi que le défunt histo-
rien Abdelmadjid Merdaci estimant
: « Il a affirmé sur une chaîne télé
même que ce que dit le film est
conforme à la vérité historique ».
Las, le réalisateur qui, ces derniè-
res années n’a de cesse de dépo-
ser des recours pour que son film
voie le jour   Dans un courrier
adressé  récemment par Bachir
Derrais au ministre des
Moudjahidine, il   admet avoir
accepté d’apporter quelques cor-

rections à des séquences liées à
l’Histoire mais informe que la com-
mission de visionnage a dépassé
ses limites en s’immiscant dans
l’aspect technique et artistique du
film. « Le scénario et l’aspect tech-
nique sont réservés exclusive-
ment au réalisateur » écrit il. Et
d’ajouter : « Je réitère pour la troi-
sième fois ma proposition  qui est
la suivante et la 
même : « De nouveaux coproduc-
teurs européens sont prêts à
racheter la totalité  de vos parts et
à rembourser  toutes les sommes
que la production de ce film a per-
çues entre 2014 et 2016… »
Rappelons que  le film est une

coproduction par le ministère de la
Culture, celui des Moudjahidine et
la Source, la boite de production
de Bachir Derrais. 

Vérité historique 
pour quelle issue ?

Un imbroglio des plus kaf-
kaïens qui n’arrive pourtant pas à
trouver une issue au moins à l’a-
miable, pour un film qui pourtant
glorifie de nombreux héros de la
révolution, même si certains sont
bousculés . Un rapport de force
qui bien au contraire sert le puis-
sant dynamisme de ces héros qui
se sont vraiment disputés au pro-
pre et au figuré pour voir un jour
leur pays libre et indépendant et
ainsi pouvoir le diriger comme bon
leur semble et non pas au bon
vouloir d’une administration colo-
niale qui continuait à traiter les
Algériens comme des sous-hom-
mes. S’il ne donne pas à voir des
scènes de guerre, le film pousse
en tout cas à réfléchir en abordant
notamment moult questions telles
que la primauté du politique sur le
militaire, le sens de la loyauté et le
sacrifice pour ses idéaux et l’a-
mour de sa patrie…

Un film vrai qui dévoile le
caractère bien trempé  de l’Algé-
rien, de ces Algériens qui ont ris-
qué leur vie pour sauver celle de
millions d’autres et ainsi arriver à
cette fin inéluctable, l’indépen-
dance de l’Algérie. Aussi, cette
phrase de Larbi Ben M’hidi balan-
cée à la face du  général Bigeard
(Patrick Delizola) : «  Vous êtes le
passé, nous somme l’avenir »
continuera à résonner dans l’esprit
du spectateur qui verra le film.
Glaçante sentence. 

La messe est dite.  Une scène
qui donne des frissons. Aussi, rien
que par cette séquence, le film de
Bachir Derrais, fort émouvant,
mérite d’être salué et surtout d’ê-
tre vu !

O.H.

�� O.HIND

« LARBI BEN M’HIDI » FILM DE BACHIR DERRAIS

Lumière sur une grande œuvre
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LL ’Algérie a, en théorie,
posé les jalons d’un nou-
veau modèle de crois-

sance économique qui doit pro-
gressivement l’affranchir de la
rente pétrolière. Cela fait déjà
près d’une année. Un laps de
temps suffisant pour faire un
premier bilan. Où en est-on ?
1/3, seulement, des recomman-
dations de la « Conférence
nationale sur le plan de relance
pour une économie nouvelle »
tenue en août 2020 a été réalisé,
selon un second rapport d’éva-
luation du Cnese. « Seulement
32% des actions à court terme
ont été achevées et 9% des
actions entamées dont le délai
de réalisation a expiré » indique
le document du Conseil natio-
nal économique, social et envi-
ronnemental, qui retrace l’éva-
luation des contributions des
secteurs ayant participé aux
réunions de suivi qu’il a organi-
sées du 19 au 23 mai dernier.
31% des actions répertoriées
(dans le cadre de ce plan) sont
considérées comme des actions
à court terme impliquant une
mise en œuvre allant jusqu’au
31 décembre 2021, notent les
rédacteurs du document qui
relèvent qu’en ce qui concerne
ces actions qualifiées d’urgen-
tes, « seulement 47% des
actions ont été achevées et 40%
des actions sont en cours de
réalisation ». Les experts du
Cnese soulignent, par ailleurs,
que les secteurs productifs sont
représentés par 40% des actions
issues de la Conférence, alors
que les 60% restantes sont par-
tagées entre les autres secteurs,
à savoir les secteurs de régula-
tion (25%), les secteurs socio-
économiques (19%) et les sec-
teurs d’appui aux activités pro-
ductives (16%). Un constat qui
indique que l’on n’est pas sorti
de l’auberge car il faut en effet
composer aussi avec des len-
teurs bureaucratiques qui
contrarient significativement la
mise en œuvre d’un nouveau
modèle de croissance qui doit
permettre de gagner cette 
« mère des batailles » :  la
réduction de la dépendance du
pays à son gaz et à son pétrole.
Des objectifs précis ont été tra-
cés au gouvernement lors de la

tripartite qui s’est tenue les 18
et 19 août 2020 et qui a fait la
part belle aux opérateurs écono-
miques. Cet attelage qui doit
opérer en symbiose n’a pas le
droit à l’erreur. Il y va de l’ave-
nir du pays. Il doit bénéficier
d’un atout majeur pour ne pas
rater ce rendez-vous avec le
développement, celui qui aura
pour socle la création des
richesses, maintes fois promis,
raté ou carrément volontaire-
ment reporté. Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, avait chargé le
Conseil national économique et
social (Cnes) d’assurer le rôle
de médiateur entre le gouverne-
ment et les opérateurs écono-
miques, en s’érigeant en cellule
de veille pour le suivi de la mise
en oeuvre des recommanda-
tions de la Conférence nationale
sur la relance socio-écono-
mique. Les décisions qui ont été
prises ne doivent pas « rester de
simples écrits », avait prévenu

Abdelmadjid Tebboune. Il ne
pouvait trouver meilleur
«vigile» que le Cnes pour leur
concrétisation. « La vision du
Cnes repose sur quatre princi-
paux axes, à savoir : la création
d’entreprises à dimension
sociale et de service, la réalisa-
tion de la stabilité fonction-
nelle, le repositionnement de
certaines industries straté-
giques et l’investissement social
comme vecteur de développe-
ment » avait déclaré, le 6 juillet
2020, son président, Rédha Tir
lors de l’émission «Dhif
Essabah» de la Chaîne 1. Le 
10 juin dernier, le successeur de
feu Mohamed Seghir Babès a
remis au président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, un rapport 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. Un évène-
ment qui a été organisé autour
de 11 ateliers : le développe-
ment agricole, le développe-
ment industriel, développement
minier, développement des res-
sources énergétiques, finance-
ment du développement, com-
ment faciliter l’investissement,
micro-entreprises et start-up,
développement des secteurs de
soutien, maitrise du commerce
extérieur, industrie pharmaceu-
tique, filière Btph.  Le docu-
ment du Cnese indique que le
prochain gouvernement aura
du pain sur la planche. 

MM..TT..

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE

ÇÇAA  TTRRAAÎÎNNEE  !!
LLEE  TTIIEERRSS seulement des recommandations de la Conférence nationale sur le plan de relance
pour une économie nouvelle, tenue en août 2020, a été réalisé.

DERNIÈRE
HEURE

REPRISE AUJOURD’HUI
DU TÉLÉPHÉRIQUE 

L’exploitation du transport
public par câbles à Alger,
reprendra aujourd’hui, a
annoncé hier l’Entreprise du
métro d’Alger (EMA) dans un
communiqué. À cet effet,
l’Etac a mis en place un
protocole sanitaire, afin d’évi-
ter la propagation de la pan-
démie de Covid-19. Les télé-
cabines seront exploitées à
50% de leurs capacités d’ac-
cueil, ajoute la même source.

POUTINE ET BIDEN 
SE RÉCONCILIENT

Le président russe,
Vladimir Poutine et son
homologue américain Joe
Biden, se sont entendus hier
à Genève pour le retour de
leurs ambassadeurs respec-
tifs, rappelés plus tôt cette
année pour des consulta-
tions, a affirmé Poutine. « Ils
retournent sur leur lieu d’af-
fectation. Quand
exactement ? C’est une ques-
tion purement technique », a
déclaré le président russe,
durant une  conférence de
presse ayant suivi cette ren-
contre.

LE PROCÈS DE L’ANCIEN
WALI DE TIPAZA EN JUILLET 

La première chambre
correctionnelle de la cour
d’Alger a reporté au 7 juillet
prochain le procès en appel
de l’ancien wali de Tipaza,
Mustapha Layadhi, pour-
suivi dans une affaire de
corruption et condamné à
une peine de 4 ans de pri-
son ferme assortie d’une
amende d’un million DA.
Dans la même affaire, l’an-
cien directeur des
Domaines de la wilaya de
Tipaza, Ali Bouamrane, a
été condamné en première
instance à deux ans de pri-
son ferme et une amende
d’un million de dinars, avec
gel de ses comptes finan-
ciers et bancaires.

Les accusés ont été
poursuivis pour octroi d’in-
dus avantages en violation
de la législation et de la
réglementation en vigueur,
dilapidation de biens
publics, abus de fonction,
trafic d’influence et béné-
fice d’avantages indus lors
de la passation de marchés
en usant de l’influence d’a-
gents dans différentes
instances. 

La lourde machine 
bureaucratique broie toujours

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

343 NOUVEAUX CAS,
231GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

CONDOLÉANCES
Mr Ahmed et Mme Salima Fattani, née M’Hamsadji, 

très affectés par le décès  

de l’épouse de KADDOUR M’HAMSADJI  
Mme ZHOUR SAMYA M’HAMSADJI

NÉE KHODJET EL DJELD 
présentent à ce dernier, ainsi qu’à toute sa famille leurs sincères

condoléances  et les assurent, en cette douloureuse circonstance,  

de leur profonde sympathie.

Puisse Dieu Le Tout-Puissant accorder à la défunte
Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir  en Son Vaste Paradis.

« À Dieu nous appartenons  et à Lui nous retournons.»

CONDOLEANCES
Le directeur de la publication Ahmed Fattani ainsi que l’ensemble du

collectif du journal L’Expression, s’associent  à la douleur  de leur

frère aîné, de leur confrère et de leur ami,  KADDOUR M’HAMSADJI
suite au décès de son épouse 

Mme ZHOUR SAMYA M’HAMSADJI
NÉE KHODJET EL DJELD 

et l’assurent, en cette douloureuse épreuve, 

de leur profonde compassion.

Puisse Dieu Le Tout-Puissant accorder à la défunte  Sa Sainte

Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis. 

«À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

Les contrats d’investissement liant l’État à
des parties étrangères seront le thème d’une
rencontre qui sera organisée aujourd’hui à Alger
par le Conseil national économique, social et
environnemental, a indiqué, hier, le Conseil dans
un communiqué. Les ministères de la Justice,
de l’Énergie et des Mines, de l’Industrie, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, des Travaux publics et des
Transports, des Ressources en eau participe-
ront à cette rencontre intitulée : «Les investisse-
ments et droit international économique : les
contrats d’État ».  Seront également présentes
les grandes entreprises publiques économiques
concernées par la négociation et la conclusion

des contrats liant l’État à des parties étrangères
privées, selon la même source. Des juristes de
haut niveau algériens et étrangers spécialistes
du droit international, sont aussi invités pour
faire part de leur contribution technique sur la
meilleure approche en matière d’élaboration de
contrats internationaux d’investissement. Les
experts étrangers invités interviendront par
visioconférence, précise le communiqué.  Le
Cnese entend, à travers cette rencontre, renfor-
cer les capacités de négociations et de rédac-
tion de contrats visant une sauvegarde optimale
des intérêts de l’État algérien, tout en veillant à
un équilibre avec la partie privée étrangère dans
un esprit de partenariat gagnant-gagnant.

RENCONTRE AUJOURD’HUI SUR LES INVESTISSEMENTS
LLEE  CCNNEESSEE  AAUUXX  MMAANNEETTTTEESS

LLEESS  EEXXPPEERRTTSS étrangers invités interviendront par visioconférence.


