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FACE À LA GRAVITÉ DE LA SITUATION,
LE CONTRÔLE SERA TRÈS RIGOUREUX

DON DE 250 000 DOSES DE VACCINS ET DU MATÉRIEL MÉDICAL À LA TUNISIE

CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L’AFFRONT SE
LAVE DANS

LE SANG

HAROUN, PEAN ET MORETTI AU 74e FESTIVAL DE CANNES

DES FILMS ET PEU DE CINÉMA
IL EST DÉCÉDÉ, HIER, À 62 ANS

L’humoriste Farid
Rockeur quitte 
la scène

BARRAGE SUR LE NIL

L’ÉTHIOPIE, LA LIGUE
ARABE ET L’UA

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

LA SERINGUE
OU LE CHAOS

Lire en page 9 l’article
de Abdellatif Toualbia

Lire en page 4

SOMMÉS DE PARER AUX URGENCES ET DE RELEVER
D’ÉNORMES DÉFIS

QUATRE MINISTRES

Lire en page 4 l’article de Hasna Yacoub

SUR LE GRIL
Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta

TEBBOUNE RASSURE SAÏED

Benbouzid, Hasni, Beldjoud et Zeghdar sont 
les centurions en première ligne de front de l’Exécutif.  

878
NOUVEAUX CAS,
580 GUÉRISONS 

ET 15 DÉCÈS

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 

24 HEURES

Lire en page 24 l’article de notre envoyé spécial à Cannes, Saïd Ould-Khelifa 

Par le curieux des hasards, parmi les films qui se sont succédé au festival, en Sélection officielle du
moins, trois films se sont retrouvés dans la même nasse, celle des cinéastes qui se sont contentés,

cette fois, d’une idée de films, mais en laissant sur le bord du chemin, l’essentiel, le cinéma.

Lire en page 22
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LL e ministère de l’Education natio-
nale change de main, le nouveau
ministre de ce secteur névral-

gique a du pain sur la planche. L’école a
de tout temps constitué le cheval de
bataille du régime et de l’opposition à la
fois.

Cet espace sensible et déterminant
dans l’ossature de la République qui est
l’école, n’a pas été épargné par les politi-
cards dont l’instrumentalisation idéolo-
gique des plus archaïques est devenue
légion.

Bientôt la rentrée scolaire, l’événe-
ment a toujours été vêtu d’un préjugé
politique, pour ne pas dire politicien,
quant à cette institution source de cliva-
ges idéologiques et sociétales.

Le ministre en charge de la tutelle est
un ancien du secteur, il est surtout l’un
des experts en pédagogie qui a suivi la
mise en oeuvre des réformes entamées
par l’ex-ministre de l’Education natio-
nale, Nouria Benghebrit en l’occur-
rence.

Le nouveau ministre aura à réunir
les conditions favorables pour asseoir un
climat de sérénité et de confiance avec
les protagonistes et les partenaires
sociaux dudit secteur. À ce propos,
Abdelhakim Belabed a souligné qu’il est

optimiste par rapport à « la décision
sage et courageuse du président de la
République qui compte ouvrir le dossier
du statut particulier de l’Education
nationale, un des plus importants dos-

siers du secteur, et qui se veut une sou-
pape de sécurité pour une meilleure
situation socio-professionnelle de nos
fonctionnaires », a-t-il signalé. Sachant
que ce secteur est représentatif d’un ter-
rain « miné » par l’implication et l’in-
trusion des forces obscures qui aiment
nager en eaux troubles en sacrifiant la
mission citoyenne et républicaine de l’é-
cole sur l’autel des manœuvres d’endoc-
trinement et de manipulation idéolo-

gique et doctrinale, le nouveau ministre
a renouvelé sa disposition à « travailler,
de concert avec toute la corporation édu-
cative, en assurant ma pleine confiance
à toutes les composantes du secteur et
aux partenaires respectables sur qui je
compte énormément, tout en les appe-
lant à unir leur parole, en vue de relan-
cer le secteur », a-t-il souligné. L’enjeu
de l’école constitue le défi majeur de
l’Etat, c’est un défi qui exprime la
réalité de la scène politique infestée par
des approches conservatrices et rétro-
grades voulant imprimer à l’école son
empreinte pétrie d’archaïsmes et d’ana-
chronismes. La réforme de cette institu-
tion censée être la pourvoyeuse de la
citoyenneté et du savoir en phase et en
osmose avec les exigences du monde
moderne, est devenue une nécessité,
voire une urgence pour permettre aux
nouvelles générations d’acquérir une
dispense et une connaissance
dépouillées de toutes les formes d’endoc-
trinement sur fond de manipulation doc-
trinale chère aux forces obscurantistes
dont l’école est conçue comme apanage
de leurs idées rétrogrades et hostiles à
toute volonté visant à asseoir une école
moderne, rationnelle, critique et de qua-
lité.  Le retour à l’enseignement général,
c’est-à-dire classique, dans le sens où la
qualité de la dispense de l’enseignement
des connaissances et du savoir et non
pas l’histoire des connaissances et le
parcoeurisme, c’est l’atout et le défi en
même temps qui puissent faire sortire
l’école de son état d’une institution
sinistrée et moribonde. HH..NN..

LLes sanctions pleuvent au FLN. La
dernière en date a ciblé Mohamed
Nacer Ferrah. Dans un communi-

qué mis en ligne sur la page Facebook du
parti, le secrétaire général du  parti du
Front de Libération national, Abou Fadl
Baâdji, a décidé d’annuler la désignation
de Mohamed Nacer
Ferrah en tant que
chargé de l’administra-
tion et des biens et le gel
de son activité au sein
du bureau politique. 

« Ces  décisions sont
prises conformément
aux statuts et règle-
ment intérieur du
parti » souligne le com-
muniqué. Cette décision
n’est pas une première.
Il y a quelques mois,
trois grosses pointures
du parti ont été écartées
du bureau politique et
vu leur activité gelée. Il
s’agit de Alioui
Mohamed, secrétaire général de l’Union
nationale des paysans algériens, du
sénateur Ahmed Bennai et de l’ancien
ministre Mahmoud Khoudri, militant
depuis 1968 et membre du comité cen-
tral depuis 1989. 

À l’origine du désaccord avec les
ténors de l’ex-parti unique, leur
demande d’une réunion urgente du
comité central, et l’installation de la
commission de préparation pour le 
11e congrès. Cette dernière décision,
concernant Nacer Ferrah, intervient
après un mouvement de contestation
initié contre le secrétaire général du
parti, qui fait face à une opposition
initiée par d’anciens dirigeants, dont

certains sont proches de l’ancien secré-
taire général, Abdelaziz Belkhadem,
ainsi que des membres du Conseil de la
nation et d’anciens députés à
l’Assemblée populaire nationale et de
plusieurs membres du comité central. 

« La date de la tenue du prochain
congrès du parti sera fixée en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire
du pays et de l’agenda politique » rétor-

quait, en juin 2020, le
secrétaire général du
parti du FLN. Un retard
sur lequel s’appuient des
opposants pour l’accuser
de « piétiner » le règle-
ment du parti, tandis
que Abou Fadl Baâdji
s’appuie sur une résolu-
tion adoptée par les
membres du comité cen-
tral approuvant le report
du 11e congrès à  après
les élections locales.  Les
adversaires de Baâdji
comptent, même, intro-
duire une demande d’au-
torisation auprès du
ministère de l’Intérieur

pour la tenue d’une réunion du comité
central, un prélude pour l’organisation
du congrès du parti. Une fronde née au
lendemain des résultats des élections
législatives du  12 juin dernier.  Samedi
dernier, les contestataires, dont Nabila
Ben Boulaid, fille du martyr de la
Révolution, Mustapha Ben Boulaid, ont
tenu un sit-in devant le siège du parti à
Hydra pour exiger le départ de Abou
Fadl Baâdji. Il est reproché à ce dernier
d’avoir « dévié de la ligne originelle » du
parti, de « gestion autoritaire » et de tra-
vailler « en dehors du cadre réglemen-
taire ». Les contestataires réclament « la
tenue d’une session extraordinaire du
comité central pour élire une nouvelle
direction politique légitime ». SS..  RR..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Pitié pour les enfants !

A L’APPROCHE DES ÉLECTIONS LOCALES

LLee  FFLLNN  ffaaiitt  llee  mméénnaaggee
ÀÀ  QQUUEELLQQUUEESS mois du prochain rendez-vous électoral, les

choses commencent à bouger.

ELLE SERA L’UN DES DOSSIERS QUI ATTISERONT LE DÉBAT

LL’’ééccoollee ::  ccee  cchheevvaall  ddee  TTrrooiiee
LLAA  RRÉÉFFOORRMMEE  de l’école est le point d’achoppement pour un développement et un progrès social et économique
d’une nation.

Le vieux parti fait tomber
les peaux mortes

C’est avec une grande affliction et une profonde
consternation que nous avons pris connaissance
du décès du père de M. ABDERRAZAK HENNI,

secrétaire général du ministère de la Poste,
des Télécommunications.

En cette douloureuse circonstance, 
M. Adel Doukali, président-directeur général

de l’opérateur Mobilis, ainsi que l’ensemble du
personnel de l’entreprise présentent à Monsieur
le secrétaire général et à son honorable famille,
leurs condoléances les plus sincères et l’assurent

de leur profonde compassion. 
« Que Dieu Le Tout-Puissant accorde au défunt

Sa Clémence et Sa Miséricorde et l’accueille
en Son Vaste Paradis.

« À Dieu, nous appartenons 
À Lui, nous retournons »

CONDOLÉANCES
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

33 morts en 48 h. L’hécatombe sur les
routes est devenue alarmante, malgré le
dispositif de prévention, sans cesse durci, et
des campagnes de sensibilisation dont il
apparaît qu’elles restent sans réel impact
auprès d’une grande majorité de conduc-
teurs, particulièrement ceux des transports
routiers. A Hamma Bouziane, l’imprudence
ou, plutôt, l’inconscience a causé la mort de
18 personnes, tandis que 11 blessés ont été
transportés dans les hôpitaux de la région. A
Bordj Badji Mokhtar, ce sont 9 autres victi-
mes d’une collision entre un poids lourd et
un 4x4. Le constat est brutal. Les routes
nationales sont en train de devenir de vérita-
bles zones à hauts risques et les efforts
méritoires des services de sécurité, de la
Protection civile et des associations qui ten-
tent, avec abnégation, de lutter contre le
phénomène ne peuvent suffire à relativiser
la menace. Le fait est que le terrorisme rou-
tier s’est imposé à tous et que les exhorta-
tions et les appels à la raison ne sont plus
d’aucune utilité. Quand on voit, sur l’auto-
route Est-Ouest, des porte-chars débouler à
plus de 130 km/h, et quand on voit des auto-
bus bondés, avec une soixantaine de passa-
gers, sinon plus, rivaliser avec des bolides,
sur des km et des km, on comprend que la
qualification de tels comportements comme
relevant du terrorisme routier prend tout son
sens et exige une réponse appropriée. Se
fier aux statistiques qui disent que les véhi-
cules légers sont les plus impliqués dans les
accidents est hasardeux. Dans la plupart des
cas, ce sont, bel et bien, les camions et les
bus qui posent problème. En outre, la ques-
tion de la charge utile demeure, à ce jour,
ignorée. Le décret relatif à l’acquisition des
chronotachygraphes et des stations de
pesage mobiles, pour mieux gérer le flux
routier, devait depuis 2009 aboutir à des
cahiers des charges, puis à des appels d’of-
fres, mais, ce jour, on ne sait où en sont les
opérations, alors que des campagnes de
presse tapageuses ont eu lieu, en 2014, 2017
et 2019. Ainsi, l’infrastructure routière
« paie », si l’on peut dire, un lourd tribut aux
surcharges systématiques des semi-
remorques qui n’hésitent pas à balayer la
limitation de vitesse, mettant en péril les aut-
res usagers et les installations de l’infras-
tructure, elle-même. Au vu de toutes ces
observations, on comprend, sans peine,
pourquoi l’opinion est établie selon laquelle
on sait à quel moment on démarre, sur n’im-
porte quelle route du pays, mais on ne sait
pas si on parviendra à destination, sans
conséquences.                                       

C. B.

LL a maladie du Premier ministre
n’arrête pas le temps, ne remet
pas à un autre jour les urgences

du moment. Le nouveau gouverne-
ment Benabderrahmane est effective-
ment face à une multitude de défis. La
pandémie de Covid-19 que l’opinion
nationale avait reléguée au second
plan, il y a quelques semaines, s’im-
pose à l’Exécutif et donc au ministre
du secteur comme la principale mis-
sion à mener à bien et dans les plus
brefs délais. Abderrahmane
Benbouzid, reconduit à la tête du
département de la santé, n’a pas le
temps de souffler qu’il s’engage dans
une nouvelle course contre la montre.
Un autre marathon contre la Covid-19
qu’il va falloir absolument gagner,
sous peine de perdre les acquis
engrangés durant l’année et demie de
lutte quasi quotidienne. Benbouzid
devra immédiatement mettre un
terme à la saturation des hôpitaux.
Trouver dans les plus brefs délais, des
lits de réanimation, assez d’oxygène
pour répondre à une demande en forte
progression. Cela tout en répondant
en temps et en heure, aux sollicita-
tions des équipes soignantes. Les
médicaments ne doivent pas manquer
dans les structures de santé. Le minis-
tre n’est pas censé compter sur les
mesures barrières et espérer une
baisse des contaminations. Il faut s’at-
tendre au pire. Et le pire n’est pas une
vue de l’esprit. La Tunisie le vit au
quotidien. On imagine la complexité et
l’ampleur des moyens qu’il faut
déployer sur un pays-continent et face
à une opinion publique qui n’a pas «la
langue dans sa poche». Benbouzid évo-
lue sur un fil ténu. 

Les arguments qui débusquent les
ratés de l’Etat dans la gestion récente
de la pandémie ne manquent pas. La
baisse de vigilance sur le plan épidé-
miologique et surtout l’échec patent
dans le démarrage de la campagne de
vaccination qu’on voulait massive et
qui ne l’est toujours pas, sont des
taches noires sur le tableau.

Benbouzid doit rattraper toutes ces
lacunes et parvenir à la stabilisation
de la situation sanitaire dans un laps
de temps très court. En tout cas avant
que la panique ne s’installe parmi les
Algériens. La mission du ministre de
la Santé est certainement sensible,
mais elle paraît bien plus supportable
que celle de son collègue des
Ressources en eau. Chargé également
de sécurité hydrique, Karim Hasni ne
pouvait pas plus mal tomber dans un
secteur en crise majeure. Des barrages
à sec, de graves perturbations dans la
distribution du précieux liquide et une
perspective catastrophique dans les 4
prochains mois. Le nouveau ministre
doit gérer un véritable volcan, sur le
point d’exploser. Le programme initié
par son prédécesseur pour rattraper
un tant soit peu le grave déficit en eau
n’est visiblement pas suffisant. Hasni
est tenu par l’urgence de satisfaire a
minima une population excédée par
un stress hydrique, mais ne dispose ni
du temps, ni du produit nécessaire. En
fait, il est censé ne pas se satisfaire des
propositions de son prédécesseur et
convaincre le Premier ministre de
décréter l’état d’urgence, pour concen-
trer tous les moyens de l’Etat sur son
secteur. L’Algérie doit dépenser sans
compter en dessalement d’eau de mer
et en captage d’eau profonde. Elle
devra lancer une multitude de projets
en simultané. Et avec tout cela, per-
sonne ne peut jurer du succès d’une
pareille opération. Les deux ministres,
de la Santé et des Ressources en eau,

ne pourront pas apaiser la situation
dans leurs secteurs respectifs. Les
débordements sont inévitables.
D’ailleurs l’on voit déjà un peu par-
tout les signaux d’une frustration mal
contenue. Pour faire face à la colère, le
ministre de l’Intérieur aura fort à
faire. Il a déjà commencé à mobiliser
les walis à l’effet de gérer les pénuries
en tous genres. Ce ne sera pas facile. Il
va falloir passer par la case «maintien
de l’ordre», avec ce que cela suppose
de fragilisation du tissu social. Kamel
Beldjoud aura la difficile mission de
maintenir la paix civile, actuellement
mise à rude épreuve dans le sud du
pays, chômage des jeunes oblige.
Lesquels jeunes réclament des postes
d’emploi que la double crise écono-
mique et sanitaire a rendu très rares
partout dans le pays.  Pour alléger la
mission de Beldjoud, un autre minis-
tre, celui de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, n’a d’autre choix que de pro-
poser un plan d’urgence qui mette la
communauté d’affaires au travail. On
pourrait penser que l’homme a besoin
de réfléchir, discuter avec les acteurs,
ajuster sa stratégie, mais il n’aura pas
ce luxe. Il doit frapper fort et vite.
Beaucoup de dossiers dorment dans
les tiroirs, une bureaucratie injustifia-
ble mine le secteur et chauffe la
«cocotte minute» sociale. Zeghdar n’a
pas le temps de la réflexion. Il doit très
vite passer à l’action, avant la rentrée
sociale. Les quatre ministres consti-
tuent la première ligne de front de
l’Exécutif. SS..BB..  

L’évolution de la pandémie sera déterminante pour l’économie

SOMMÉS DE PARER AUX URGENCES
ET RELEVER D’ÉNORMES DÉFIS

QQuuaattrree  mmiinniissttrreess  ssuurr  llee  ggrriill
BBEENNBBOOUUZZIIDD, Hasni, Beldjoud et Zeghdar sont les centurions en première ligne
de front de l’Exécutif.  � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

QQuuaanndd  llaa  rroouuttee  ttuuee
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

CC oommmmeenntt  aappppeelleerr  ccee  qquuii  ssuuiinnttee  eenn
cceett  ééttéé  22002211,,  ddee  cchhaaqquuee  ppoosstt  ssuurr
lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  ddee  cchhaaqquuee

éémmiissssiioonn  ddee  ttéélléévviissiioonn  ,,  ddee  cchhaaqquuee  pplluummee
eett  ddee  cchhaaqquuee  vvooiixx  ddaannss  llaa  rruuee ??
DDéésseenncchhaanntteemmeenntt ??  AAnnggooiissssee ??

LLaa  rreeccrruuddeesscceennccee  ddeess  ccaass  ddee  ccoonnttaa--
mmiinnaattiioonnss  àà  llaa  CCoovviidd--1199  eett  sseess  tteerrrriibblleess
ccoonnssééqquueenncceess  aauu  ppllaann  ssoocciiaall  eett  pplluuss  pprréé--
cciisséémmeenntt  ddee  ll’’eemmppllooii,,    aa  bbrriisséé  ttoouutt  ééllaann
dd’’uunn  rreeddéémmaarrrraaggee  ééccoonnoommiiqquuee  ssaalluuttaaiirree..
ÀÀ  ccee  mmaall  pprriinncciippaall  ddee  llaa  CCoovviidd--1199,,  ss’’eesstt

ggrreefffféé,,  ppaarr  uunn  hhaassaarrdd  ddee  llaa  nnaattuurree  eett  ll’’iinn--
ssoouucciiaannccee  ddeess  hhoommmmeess,,  uunnee  sséérriiee  ddee  ddrraa--
mmeess,,  aauu  ppooiinntt  dd’’aatttteeiinnddrree  ll’’hhuummeeuurr  ccooll--
lleeccttiivvee  eett  dd’’aaddmmeettttrree  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  eesstt
ddeevveennuuee,,  eenn  ccee  jjuuiilllleett  ccaanniiccuullaaiirree,,  uunnee
nnoorriiaa  ddee  mmaallhheeuurrss ::  ffeeuuxx  ddee  ffoorrêêtt  ddéévvaass--
ttaatteeuurrss,,    aacccciiddeennttss  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn,,
nnooyyaaddeess  eett  ccrriissee  ddee  ll’’eeaauu,,  ssoonntt  llee  lloott  dd’’uunn
eeffffrraayyaanntt  qquuoottiiddiieenn..  CCeerrtteess,,  ll’’AAllggéérriiee  aa
ccoonnnnuu  ppiirree,,  mmaaiiss  nnee  mméérriittee--tt--eellllee  ppaass
mmiieeuuxx ??  ÀÀ  qquueellqquuee  cchhoossee  mmaallhheeuurr  eesstt
bboonn..  TToouutteess  cceess  ccrriisseess  nnoouuss  rraappppeelllleenntt
qquu’’iill  ffaauutt  rreettrroouusssseerr  lleess  mmaanncchheess  ppoouurr
rreeccoonnssttrruuiirree  uunn  ppaayyss  rruuiinnéé  ppaarr  llaa  ccoorr--
rruuppttiioonn  eett  ppaarraallyysséé  ppaarr  llaa  bbuurreeaauuccrraattiiee..
UUnn  cchhaalllleennggee  llaarrggeemmeenntt  àà  llaa  ppoorrttééee  ddeess
AAllggéérriieennss,,  ppoouurr  ppeeuu  qquuee  lleess  ddiirriiggeeaannttss
dduu  ppaayyss  ccoonnccèèddeenntt  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddeess  éénneerr--
ggiieess  aassssoouuppiieess..  LLeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  lleess  pplluuss
aavveerrttiiss  llee  ddiirroonntt ::  cc’’eesstt  ddaannss  ddeess  cciirrccoonnss--
ttaanncceess  ddééffaavvoorraabblleess  eett  cc’’eesstt  ffaaccee  àà  ddee  vviioo--

lleennttss  cchhooccss  eexxtteerrnneess,,  qquuee    ddeess  ppaayyss  ffoonntt
pprreeuuvvee  ddee  ggrraannddee  rrééssiilliieennccee..  DDaannss  ccee
ddoommaaiinnee,,  ll’’AAllggéérriiee  nn’’aa  rriieenn  àà  ddéémmoonnttrreerr,,
eellllee  qquuii  aa  vvééccuu  ddaannss  ssaa  cchhaaiirr  llaa  ddoouulloouu--
rreeuussee  ssééqquueennccee  dduu  tteerrrroorriissmmee  bbaarrbbaarree..
EEnn  1100  aannss  ddee  mmaassssaaccrreess,,  ddee  ddeessttrruuccttiioonn,,
ddee  ssaanngg  eett  ddee  llaarrmmeess,,  eellllee  nn’’aa  ppaass  ccééddéé..  IIll
nn’’yy  ppaass  ddee  rraaiissoonn  qquu’’eellllee  nnee  ppuuiissssee  ppaass  ssee
rreeccoonnssttrruuiirree,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  qquu’’eellllee  aa  pplluuss
ddee  mmooyyeennss  mmaattéérriieellss  eett  ddee  ccoommppéétteenncceess
hhuummaaiinneess..  CCeellaa  iimmpplliiqquuee  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn
ddee  nnoouuvveeaauuxx  mmooddèèlleess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt
eett  dd’’iinnnnoovvaattiioonn  eenn  ggoouuvveerrnnaannccee..
EEnnssuuiittee,,  nnoouuss  ddeevvoonnss  nnoouuss  rreessssoouurrcceerr
ddaannss  nnoottrree  hhiissttooiirree..  ÀÀ  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  ttrréébbuucchhee,,  ssee  cchheerrcchhee,,  ssee  sseenntt
mmaall,,  cc’’eesstt  ssaa  ddiiaassppoorraa  qquuii  vviieenntt  àà  ssaa  rreess--
ccoouussssee..  LL’’éémmiiggrraattiioonn  aallggéérriieennnnee  eesstt
rriicchhee  ppaarr  ssoonn  éélliittee,,  ssoonn  ssaavvooiirr--ffaaiirree,,  sseess
ccoommppéétteenncceess  eett  sseess  ccaappaacciittééss  ffiinnaanncciièè--
rreess,,  aaiinnssii  qquuee  ppaarr  sseess  rréésseeaauuxx..  PPoouurrqquuooii

pprriivveerr  llee  ppaayyss  dd’’uunnee  ppaarreeiillllee  rreessssoouurrccee
iinnééppuuiissaabbllee,,  ssuurrttoouutt  eenn  cceess  mmoommeennttss  ddee
ddiisseettttee  qquuee  ttrraavveerrssee  llee  ppaayyss??  IIll  ssuuffffiirraa  ddee
lluuii  rréésseerrvveerr  llaa  ppllaaccee  qquuii  lluuii  ssiieedd,,  ddaannss  lleess
ssttrraattééggiieess  ddee  ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee
nnoouuvveellllee..    ««LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee
ééttaabblliiee  àà  ll’’ééttrraannggeerr  eesstt  uunnee  ppaarrttiiee  iinnttéé--
ggrraannttee  ddee  llaa  NNaattiioonn  aallggéérriieennnnee»»,,  aa
aaffffiirrmméé,,  iill  yy  aa  qquueellqquueess  jjoouurrss,,  llee  nnoouuvveeaauu
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,
RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,  àà  ssaa  pprriissee  ddee  ffoonncc--
ttiioonnss  rraappppeellaanntt,,  àà  jjuussttee  ttiittrree,,  qquuee  llaa  ddééccii--
ssiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  ddee  mmooddiiffiieerr
ll’’aappppeellllaattiioonn  dduu  MMAAEE  eenn  rraajjoouuttaanntt
««ccoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr»»
ccoonnssttiittuuee  uunnee  ««oorriieennttaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee»»
eenn  ssooii,,  ccoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
nnaattiioonnaallee  ééttaabblliiee  àà  ll’’ééttrraannggeerr  ddeemmeeuurree
uunnee  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  ddee  llaa  mmèèrree  ppaattrriiee..

BB..TT..

DDeess  éénneerrggiieess  aassssoouuppiieess  àà  lliibbéérreerr
CC’’EESSTT  dans des circonstances défavorables et face à de violents chocs externes que  les Nations  font preuve 

de grande résilience.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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FACE À LA GRAVITÉ DE LA SITUATION, LE CONTRÔLE SERA TRÈS RIGOUREUX 

LLAA  SSEERRIINNGGUUEE  OOUU  LLEE  CCHHAAOOSS  
LLEESS  SSAANNCCTTIIOONNSS  seront appliquées avec toute la sévérité que commande la gravité de la situation. 

LL ’Algérie ne se reconfinera
pas totalement, mais reste
dans un état d’alerte

maximal. Le variant «Delta»
rôde et fait flamber les cas de
contamination, signe franc du
début d’une troisième vague qui
s’annonce sévère. En quelques
jours seulement, les 800 cas de
coronavirus quotidiens ont causé
la saturation de plusieurs struc-
tures sanitaires. Une situation
qui a amené le président de la
République à tenir une réunion
d’urgence du Comité scientifique
chargé du suivi de l’évolution de
la situation épidémiologique
dans le pays. Des décisions fer-
mes ont été prises comme la
réactivation des mesures préven-
tives et l’accélération de la
cadence de vaccination. Le chef
de l’Etat a exigé une exploitation
optimale du nombre de lits affec-
tés aux patients Covid-19 et
l’augmentation des capacités
d’accueil, notamment dans les
grandes villes. Il a même préco-
nisé l’exploitation, en cas de
nécessité, des navires-hôpitaux
dans les villes côtières.
Auparavant, une large campa-
gne de communication et de sen-
sibilisation a été lancée, pour
convaincre les Algériens de se
vacciner en masse et de manière
rapide. D’ailleurs, des campa-
gnes de vaccination sont menées
au niveau des mosquées et au
sein même des entreprises
publiques. Le secrétaire général
de l’Ugta, Salim Labatcha,  a
d’ailleurs supervisé, hier, le lan-

cement de la campagne natio-
nale de vaccination des tra-
vailleurs et de leurs familles, à
partir de Mascara. À cette occa-
sion, il a appelé tous les tra-
vailleurs à saisir l’opportunité

du déplacement des équipes
médicales et paramédicales au
niveau des unités de production
et des lieux de travail pour béné-
ficier de la vaccination qui com-
prendra, également, les tra-

vailleurs retraités. Le ministre
de la Santé, pour sa part, a
appelé les citoyens à adhérer à
cette campagne, assurant de la
disponibilité actuellement, de
plus de       5,5 millions de doses
de vaccin, après la réception,
hier, de 1,6 million de doses. Le
professeur Benbouzid n’a pas
manqué aussi, d’alerter sur le
risque de saturation des structu-
res sanitaires, en cette période
de rebond des cas de contamina-
tion, mais surtout de relever la
difficulté de répondre aux
besoins en oxygène du nombre
croissant des personnes attein-
tes. C’est dire qu’avec ce
«Delta», l’heure n’est pas à la
tergiversation. Le gouvernement
n’a d’ailleurs pas attendu pour
reconduire le confinement par-
tiel d’une durée de           21 jours,
dans 14 wilayas. Mais plus que le
confinement, les autorités
publiques ont annoncé le renfor-
cement du contrôle pour le
respect des mesures barrières
qui, malheureusement, ont été
abandonnées par une grande
majorité de la population.  Les

walis ont été instruits de 
prendre toutes les mesures 
qu’ils jugeront nécessaires,
dont,notamment l’interdiction
de tout type de rassemblement
de personnes ou de regroupe-
ment familial. Ainsi, les fêtes, les
mariages, les enterrements et
même les retrouvailles durant
l’Aïd, ne sont plus autorisés.
Dans les bus et tout autre moyen
de transport, le respect strict du
port du masque et de la distan-
ciation sociale devront être 
observés sous peine de sévères
sanctions. Ce sera également le
cas dans les administrations
publiques, les commerces, les
marchés ou encore les mosquées.
Rien ne sera laissé au hasard et
les sanctions prévues par la loi
seront appliquées avec toute la
sévérité que commande la gra-
vité de la situation, comme l’a
affirmé le gouvernement.  En
fait, il ne faut pas se cacher la
face, la situation est très dange-
reuse, de l’avis de tous les spé-
cialistes. Ces derniers n’excluent
pas des chiffres encore plus éle-
vés dans les prochains jours. Le
professeur Fawzi Derrar, direc-
teur de l’institut Pasteur
d’Algérie (IPA) a soutenu que «le
nombre de contaminations va se
multiplier dans les prochains
jours» et qu’il ne se stabilisera
que dans une quinzaine de jours,
à la condition d’un engagement
immédiat, en matière de respect
des mesures de prévention. Il a
rappelé que le variant « Delta »
(indien), est très contagieux et
entraîne l’hospitalisation d’une
proportion importante des per-
sonnes atteintes. C’est dire qu’à
l’approche de l’Aïd El Adha, les
citoyens doivent être responsa-
bles et cesser leur indifférence
criminelle. HH..YY..

Dangereuse situation

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

ANNABA

LLaa  bbaannaalliissaattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  ddaannggeerrss
BBAANNAALLIISSAANNTT  de plus en plus le danger des risques de

contamination, les Annabis baissent la garde face à la Covid-19.

BB ien que la propagation du
coronavirus semble être
maîtrisée à Annaba, il

demeure, néanmoins, que la
situation reste inquiétante, face
au relâchement  total et l’ab-
sence des mesures barrières,
observés chez l’ensemble des
citoyens. Depuis la levée du
confinement partiel à domicile,
pour la wilaya d’Annaba, les
populations ont délaissé le port
de la  bavette, l’usage  du  gel
hydro-alcoolique et tous les ges-
tes barrières préconisés.  La
courbe haussière de la pandémie
et l’apparition de variants dans
plusieurs wilayas du pays, ne
semblent pas inquiéter outre
mesure les citoyens.
Notamment avec la saison esti-
vale, qui bat son plein à Annaba,
où le flux des vacanciers est
synonyme de risques majeurs de
la propagation du coronavirus et
de ses variants. L’indifférence et
la banalisation sont derrière l’a-
bandon des gestes et mesures
préventifs contre la propagation
de la pandémie.  Même si  aucun
cas de variant n’a été signalé à

Annaba et même si aucune com-
munication officielle n’est don-
née sur les cas de contamination
à la Covid-19, le risque zéro
n’est pas retenu pour la wilaya
d’Annaba. Selon une source
sanitaire, relevant de l’hôpital
Dorban d’Annaba, les cas de
Covid-19 existent encore, «
Même si la tension a baissé dans
le service   Covid-19, nous enre-
gistrons encore des cas de con-
tamination », a révélé un méde-
cin qui, sous le sceau de l’anony-
mat, craint une hausse des cas,
notamment, avec la réticence
citoyenne face au vaccin.  « La
lenteur de la vaccination et les
réfractaires pourraient être à
l’origine de la hausse des cas de
contamination, notamment avec
la  3ème vague qui s’annonce
ravageuse», a précisé notre
source. Ce relâchement incons-
cient est visible à l’œil nu  à
Annaba, où certains signes ne
trompent pas sur les rapports
qu’entretiennent les Annabis
avec le  virus. En témoignent les
moyens de transport public, où
le port de bavette de protection a
régressé, tout comme  les mesu-
res de distanciation sociale qui
ne sont plus respectées. WW..  BB

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

BÉJAIA

SSeennssiibbiilliissaattiioonn  ttoouuss  aazziimmuuttss
LLEESS autorités s’invitent dans une campagne se sensibilisation, qui n’aurait

jamais dû cesser…

PP arallèlement à la  campa-
gne de vaccination contre
la Covid-19, les autorités

ont entrepris, depuis deux jours,
une vaste campagne de sensibili-
sation, notamment sur les
Routes nationales de la wilaya de
Béjaia. Gendarmes, policiers,
agents de la Protection civile,
multiplient les sorties pour
informer et sensibiliser les
citoyens sur la nécessité de se
protéger.     « Suite à la hausse
importante des cas de contami-
nation, avec une courbe haus-
sière des cas de personnes conta-
minées par la Covid-19, enregis-
trée ces derniers jours au niveau

de notre wilaya et afin de contri-
buer efficacement aux efforts de
lutte contre la pandémie, les dif-
férents services de la wilaya , ont
entamé des actions de sensibili-
sation et de prévention »,
indique un communiqué de la
wilaya. En effet, sur les routes,
on le vérifie régulièrement.

Il est, à chaque fois, rappelé
aux usagers et plus largement,
aux citoyens le respect et l’appli-
cation, rigoureuse, des gestes
barrières contre la Covid-19.  Il
s’agit, notamment, du « port
obligatoire de la bavette, particu-
lièrement dans les places
publiques, l’hygiène corporelle

et la désinfection des lieux, la
distanciation sociale d’au moins
un mètre, ainsi que l’évitement
des regroupements notamment
devant les locaux commerciaux
et dans les places publiques »,
ajoute le communiqué.

Toute administration, éta-
blissement recevant le public,
ainsi que toute personne assu-
rant une activité de commerce
ou de prestation de services, sont
tenus d’observer et de faire
respecter l’obligation du port du
masque de protection.

Parallèlement à ces impéra-
tifs, il est conseillé aux citoyens
de se faire vacciner, maintenant
que les centres de vaccination se
sont multipliés à travers le terri-
toire de la wilaya. Conscientes de
l’hésitation du citoyen, les auto-
rités redoublent d’efforts de sen-
sibilisation. Le directeur de la
santé  et les directeurs des éta-
blissements hospitaliers à tra-
vers la wilaya, informent régu-
lièrement sur la campagne de
vaccination anti-Covid-19 à tra-
vers des actions de communica-
tion et de sensibilisation et la
mobilisation de tous les moyens.

AA..  SS..

Des actions urgentes

DON DE 250 000 DOSES DE VACCINS ET DU MATÉRIEL MÉDICAL À LA TUNISIE

Tebboune assure Saïed du soutien de l’Algérie 

L’Algérie est décidée à soutenir la Tunisie durant la période
critique de crise sanitaire. C’est le président de la République
qui l’a assuré, hier, à son homologue tunisien, Kaïs Saïed. Dans

un entretien téléphonique dans lequel les deux chefs d’État ont
évoqué la situation sanitaire en Tunisie, Abdelmadjid Tebboune a
exprimé «la solidarité de l’Algérie avec le peuple tunisien frère dans
sa lutte contre la pandémie de Covid-19». Il a indiqué que l’«Algérie
acheminera, mardi 13 juillet 2021, une aide de 250 000 doses de
vaccin et du matériel médical de première nécessité pour faire face à
cette pandémie», comme l’a souligné un communiqué de la
présidence de la République. Le président Tebboune a affirmé que
« l’Algérie est entièrement disposée à soutenir la Tunisie, pays frère,
en cas de besoin», conclut la même source . Pour rappel, la Tunisie qui vit depuis quelques semaines
une situation catastrophique avec près de 10 000 contaminations et quelque 200 décès
quotidiennement de Covid-19, a annoncé l’effondrement de son système sanitaire et décrété l’état
d’urgence . H.Y.
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Sonelgaz se dote
d’un système
d’alerte anti-
corruption
LE GROUPE Sonelgaz œuvre à la
mise en place d’un système d’alerte
interne visant à prévenir la corruption
et à promouvoir la déontologie, a fait
savoir à Alger le P-DG du Groupe.
Dans une allocution prononcée lors
des travaux de la journée d’étude sur
le thème « Promotion de l’intégrité
dans le secteur économique »,
organisée par l’Organe national de
prévention et de lutte contre la
corruption (Onplc), en partenariat
avec Sonelgaz, Chahar Boulakhras a
expliqué que « le Groupe œuvre à la
mise en place d’un système d’alerte
interne, qui permet de collecter les
rapports émis par les employés,
relatifs à l’existence de
comportements ou d’attitudes
contraires aux règles établies ». Le
Groupe Sonelgaz travaille également
au développement d’un plan de
risques permettant d’identifier,
d’analyser et de classer les risques
de corruption auxquels pourrait être
exposé le Groupe. Cette démarche
contre toute forme de corruption
(trafic d’influence, détournement de
deniers publics, favoritisme...) vise à
établir la bonne gouvernance érigée
à la hauteur de la confiance placée
par les pouvoirs publics entre le
Groupe et ses partenaires. 

Un test anti-
Covid-19 exigé
par des médecins
privés 
CELA se passe à Alger. La patiente d’un
cardiologue privé a été surprise lorsqu’en
se présentant au cabinet de ce dernier, à
la fin de son traitement, l’assistant, au
lieu de l’introduire chez son médecin, lui
a remis une ordonnance en lui demandant
de revenir après avoir effectué le test
mentionné. Etonnée de se voir prescrire
un test avant même d’effectuer sa visite,
ce dernier explique alors à la dame
qu’elle devait subir un test anti-Covid-19
avant de se voir octroyer le droit d’un
rendez-vous avec le spécialiste. Certes, la
prudence est de mise en ces temps de
rebond du coronavirus, mais les citoyens
malades qui subissent de plein fouet la
crise économique, pourront-ils ajouter
aux frais (visite, échographie, ECG,
médicaments…) déjà onéreux, une
nouvelle dépense ?

TROIS échéphiles algériens participent à la
Coupe du monde des échecs qui a débuté,

hier, à Sotchi (Russie), avec l’objectif de
franchir le premier tour. Il s’agit d’Amina
Mezioud qui affrontera au premier tour
l’Ukrainien Lulija Osmak, de Sabrina

Latrèche qui défiera l’Ukrainienne Nataliia
Bouksa et de Billel Bellahcene qui aura
pour adversaire l’Arménien Hovhannes

Gabouzian. «C’est une première historique
pour notre discipline, car jamais auparavant

l’Algérie n’avait réussi à qualifier trois
joueurs pour une phase finale de Coupe du
monde», a déclaré, le président de la Fade,

Brahim Djelloul Azzeddine. 
La Coupe du monde des échecs 2021, 

qui se poursuivra jusqu’au 
4 août, enregistre la participation 

de 206 échéphiles messieurs 
et 103 dames.

Trois échéphiles
algériens à Sotchi
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Les Fennecs potentiels
vainqueurs de la Coupe du monde

Le Salon de l’immobilier
résidentiel en septembre

« EMAAR Event » est un Salon
International de l’immobilier

résidentiel et commercial, organisé
par  « Company of Digital Event ».
Cette exposition  se tiendra du 23
au 25 septembre 2021 au Palais

des expositions Safex d’Alger, de
nombreux visiteurs sont attendus à

cet évènement ouvert au grand
public. Le salon « Emaar Event »

rassemblera les acteurs du secteur
de l’immobilier et les acteurs du

secteur de financement relié aux
produits immobiliers, ainsi que les

entreprises des assurances qui
garantiront la transaction avec les

futurs acquéreurs ou chercheurs
d’un Achat / Réalisation /

Aménagement / Equipement /
Rénovation /de logement résidentiel

ou locaux commerciaux, et cela
face à face en un seul lieu. Parmi

les nouveautés qu’apportera ce
salon, un concept innovant et

nouveau  en Algérie car le salon
sera présenté en deux modes. Près

de 60 exposants du secteur de
l’immobilier : « Promoteurs

immobiliers, architectes, organismes
d’Etat, banques,  assurances,
bureaux d’études, …. » seront

attendus, afin d’établir un lien de
confiance privilégié avec les futurs

acquéreurs et ainsi les rassurer, une
manière de déclencher une

dynamique et de s’inscrire dans la
relance économique.

Le message de Ramy Bensebaïni aux automobilistes algériens
CES derniers temps, l’Algérie a connu une

véritable hécatombe. Devant le nombre de décès

enregistrés ces derniers jours sur nos routes, la

direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) a

fait appel à la star du football algérien, Ramy

Bensebaïni, pour sensibiliser davantage la

population sur la sécurité routière. Dans une vidéo

accompagnée de scènes réelles d’accidents, le

défenseur du Borussia Monchengladbach

(Allemagne) s’adresse aux automobilistes pour les

inciter à la plus grande vigilance. « J’ai un petit

message aux automobilistes qui abusent de la

vitesse. On a vu dernièrement qu’il y a trop

d’accidents mortels. Vos familles et vos enfants

vous attendent. Faites très attention », a entamé le

latéral algérien. « Gardez la ceinture toujours

attachée, diminuez la vitesse, ne changez pas de

voie n’importe comment, quand vous conduisez,

regardez bien dans vos rétroviseurs. Quand vous

faites un long voyage, prévoyez des haltes ; prenez

du temps et reposez-vous », a demandé le

défenseur international.

LE président de la Confédération

africaine de football, Patrice Motsepe, a

nommé l’équipe d’Algérie, le Sénégal et

le Cameroun, pour la conquête de la

Coupe du monde. Le président de la

CAF, Patrice Motsepe, a confirmé que

l’Equipe nationale algérienne a les

qualités requises pour disputer et

rivaliser avec les grandes nations à la

Coupe du monde. Aussi, pourquoi pas

être sacrée championne dans un proche

avenir. Et cela à partir du tournoi de

l’année prochaine, qui se tiendra au

Qatar. Cependant, le milliardaire sud-

africain a déclaré lors d’une conférence

de presse tenue samedi à Cotonou

avant la finale de la coupe de la CAF

entre la JS Kabylie et le Raja

Casablanca : « Nous rêvons tous de

voir une équipe africaine remporter la

Coupe du monde. » Avant d’ajouter :

« Je crois que le Sénégal, le Cameroun

et l’Algérie, ont les capacités pour

réaliser ce rêve. »

À Dar El Beïda, l’été
est vraiment effrayant ! 
LES citoyens sont pris dans un cercle
vicieux. Le variant Delta du coronavirus
menace leur santé et ils doivent se protéger
et observer des mesures d’hygiène strictes
alorsque cela devient de plus en plus
difficile avec la crise sévère de l’eau qui
frappe le pays. Mais lorsqu’au coronavirus
et à la pénurie d’eau vient s’ajouter
l’amoncellement des ordures, c’est là une
vraie malédiction qui s’abat sur la ville !
Dans la commune de Dar El Beïda et en
cette période de grandes chaleurs, cela fait
plus de 48 heures que les camions des
ordures n’ont pas effectué leur tournée pour
le ramassage. Des amas de sacs d’ordures
se sont constitués dans chaque coin de rue
au grand bonheur des chats, rats, mouches
et moustiques ...Que faire d’autre que
regarder impuissant cette réalité désolante
et subir les conséquences sanitaires et
olfactives ?
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4477  000000  llooggeemmeennttss  sseerroonntt  ddiissttrriibbuuééss  
LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE permettra d’assurer un  toit à près de 250 000 citoyens.

BB onne nouvelle pour les
demandeurs de loge-
ments. La wilaya

d’Oran, faisant le point sur
cette question, a fait état d’une
opération d’envergure portant
sur l’attribution, cette année,
d’un important lot de loge-
ments. 

L’annonce a été faite en per-
sonne par le wali d’Oran,
Messaoud Djari, qui a révélé
que «la wilaya a, au titre de
l’année en cours,  tracé un pro-
gramme de distribution de 
47 000 logements des diverses
formules, à travers les différen-
tes communes de la wilaya»,
rappelant que «8 800 logements
ont été attribués au mois d’avril
dernier et plus de 26 000 autres
unités qui  seront distribuées à
compter de ce lundi (aujour-
d’hui). «L’opération se poursui-
vra jusqu’à la fin du mois
d’août  prochain», a-t-il ajouté,
précisant que «ce programme
permettra d’assurer un  toit à
près de 250 000 citoyens, en
plus de 12 700 logements des
différentes formules, qui seront
réceptionnés entre le mois de
septembre prochain et la fin de
l’année en cours, dont 8 600

logements publics locatifs, 
3 600 autres de la formule loca-
tion-vente de type Aadl) et 
436 LPA. Ce n’est pas tout. 

Le coup d’envoi a été donné
à l’occasion de la célébration du
59ème anniversaire des fêtes de
l’indépendance et de la jeu-
nesse. La wilaya d’Oran vient
de lancer la grande opération
portant sur l’attribution de
plus de 26 000 logements sous
différentes formules. Plusieurs
communes sont concernées par
ce programme, dont les pre-

miers bénéficiaires ont été les
attributaires symboliques des
clés de leurs futures habita-
tions. La cérémonie a été célé-
brée dans la salle des conféren-
ces de la mosquée Abdelhamid
Ibn Badis, située à Fellaoucen,
ex-cité Djamel. Misant gros sur
cette opération d’envergure, les
autorités locales indiquent que
«ce programme de distribution
se poursuivra jusqu’à la fin  du
mois d’août prochain », ajou-
tant que «celui-ci comprend
plus de 12 000 logements

publics locatifs, dont 8 000 loge-
ments à Oued Tlélat, 1 000 au-
tres à Béthioua, 763  dans la
zone de Cheklaoua, à Es Senia,
700 unités à Haï Rabah, dans la
localité de Misserghine, 
500 unités au niveau des com-
munes de Bousfer et d’El Ançor,
300 logements dans la zone de
Chehaïria, à Aïn El Bia et 
200 logements dans  les com-
munes de Hassi Mefsoukh et
Sidi Benyebka. Aussi, l’opéra-
tion comprend également la dis-
tribution de 14 000 logements

de la  formule location-vente
(Aadl) au nouveau pôle urbain
Ahmed Zabana, dans la com-
mune de Misserghine et 
227 unités de la formule loge-
ment promotionnel  aidé dont
175 à la commune d’El
Mohguen et 52 autres au pôle
urbain  de Belgaïd, dans la com-
mune de Bir El Djir. Par
ailleurs, prés de 1 200 loge-
ments publics locatifs seront
réceptionnés dans les tout pro-
chains jours aux communes de
Bir El Djir et de Hassi Bounif,
localités situées dans la partie
est de la wilaya d’Oran, en plus
de la commune d’El Braya, au
sud-ouest de la même wilaya. Il
s’agit de 700 logements à Bir El
Djir, de 300 dans la commune
de Hassi Bounif et de 150 de
même type au niveau de la com-
mune d’El Braya». La même
source a affirmé que «les deux
premiers quotas (700 et 300
logements), ont été réalisés, en
plus des travaux d’aménage-
ment extérieur, en l’occurrence
le raccordement aux réseaux
d’alimentation en eau potable,
de gaz et d’électricité, le revête-
ment des routes et la réalisa-
tion d’espaces verts, d’aires de
jeux pour les enfants et autres
commodités.

WW..AA..OO..

El Bahia fait le plein

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LL a lutte contre la
cybercriminalité et
l’apologie du terro-

risme se poursuivent sans
relâche. Dans la dernière
offensive qu’ils ont
déclenchée, les éléments
de la brigade de lutte
contre la cybercrimina-
lité, relevant de la police
judiciaire de la sûreté
d’Aïn Témouchent, vien-
nent de procéder à l’arres-
tation d’un individu pris
en flagrant délit de prê-
ches favorables au terro-
risme. Le mis en cause est
âgé de 49 ans. Selon les
responsables de la sûreté
de la wilaya d’Oran, l’in-
dividu en question a été
arrêté alors qu’il faisait,
via Internet, «l’apologie
du mouvement terroriste,

destructeur». Cette
instance sécuritaire
indique que «l’arrestation
est survenue après que les
policiers ont découvert
des tracts suspects que le
mis en cause téléchargeait
sur son compte Facebook
et comprenant des docu-
ments subversifs», souli-
gnant que «ces documents
contiennent des  propos
qui portent atteinte aux
services de la sécurité».

«Les mêmes docu-
ments faisaient l’apologie
du mouvement terroriste
Rachad», explique la
même source.  «Sur le
champ, le procureur près
le tribunal d’Aïn
Témouchent a été avisé,
ce dernier n’a pas non
plus tardé à réagir en

ordonnant l’ouverture sur
place d’une enquête dans
cette affaire», a indiqué la
cellule de communication
et des relations publiques
près la sûreté de wilaya,
faisant  savoir que «le pré-
venu a été arrêté dans son
domicile».  

Les policiers ont saisi
le téléphone portable de
l’individu, à l’aide duquel
il procédait à «la diffusion
des tracts subversifs».
Présenté par-devant le
procureur de la
République près le tribu-
nal d’Aïn Témouchent, le
mis en cause a été placé
en détention préventive.
Dans  le bilan opération-
nel de l’Armée nationale
populaire publié mercredi
dernier, le ministère de la
Défense nationale fait
état de «l’arrestation, la
semaine dernière, de sept
éléments de soutien aux
groupes terroristes». «Ces
arrestations sont l’abou-
tissement des opérations
distinctes menées à tra-
vers le territoire national
par des détachements et
des unités de l’Armée
nationale populaire », 
a-t-on indiqué, expliquant
que «des armes et des
munitions ont été saisies
dans la wilaya de Mila. 

WW..AA..OO..

AÏN TÉMOUCHENT

AArrrrêêttéé  ppoouurr  aappoollooggiiee  dduu  tteerrrroorriissmmee
LLEE  PPRROOCCUURREEUURR près le tribunal d’Aïn Témouchent n’a pas

tardé à réagir en ordonnant l’ouverture d’une enquête.

CONSTANTINE 

LLaa  ppoolliiccee  ddee  nnoouuvveeaauu  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn
Dans ce genre d’opération on aurait aimé voir un représentant de la

direction de la santé et un représentant de la direction des transports.

LL a hausse inquiétante des conta-
minations de la Covid-19 dont
Constantine est classée parmi les

trois premières wilayas en termes de
chiffres, mais également vu le dernier
accident ayant coûté la vie à 19 person-
nes, ne manqueront pas de faire réagir
la sûreté de wilaya qui a engagé, hier,
une opération de sensibilisation dans la
ville. Elle a ciblé les gares, mais aussi les
voyageurs sur les routes. Sous une cha-
leur d’au moins 45 degrés, la sûreté de
wilaya a mobilisé ses éléments dans le
but d’interpeller la conscience des
citoyens pour lutter contre ces deux
phénomènes et pas des moindres.

Dans ce genre d’opération, on aurait
aimé voir un représentant de la direc-
tion de la santé et un autre de la direc-
tion des transports, hélas, la sûreté
comme le commandement de la
Gendarmerie nationale jouent le rôle de
ces deux institutions, pourtant les pre-
mières à être concernées. C’est au
niveau de la Sntv de la zone industrielle
que fut donc le point de départ. 

Les éléments de la police, mobilisés
pour cette opération, ont fait le tour des
transporteurs de voyageurs, en leur dis-
tribuant une brochure portant sur le
respect des gestes barrières contre la
Covid-19 et du Code de la route. 

L’officier qui supervisait l’opération,
Billel Benkhalifa, a eu d’ailleurs des
propos très sévères à l’égard des chauf-
feurs ayant des lacunes en ce qui
concerne l’état de leur moyen de
transport ou le non-respect des gestes
barrières, comme le port de la bavette et
de  la distanciation sociale. 

À chaque fauteur il déclare :
«Aujourd’hui et pour le moment, c’est

un avertissement verbal, mais a partir
de l’instant où vous êtes avertis, ce sont
des sanctions que vous allez subir.» Il ne
manquera pas non plus de répondre à
toutes les questions des journalistes
l’ayant accompagné dans cette mission.
Sur le nombre d’accidents enregistrés à
ce jour, par ses services, il dira que 
260 accidents ont été comptabilisés sans
compter ceux établis par les forces de la
Gendarmerie nationale. C’est énorme,
selon lui. Avant de se diriger vers un
barrage fixe à Boussouf, les policiers se
sont dirigés vers une station du tram-
way. Et là c’est la surprise. 

Aucun des gestes barrières n’est
respecté. Trop de passagers sans bavet-
tes, aucune distanciation sociale et le gel
hydro-alcoolique censé être disponible
n’y était pas. D’où la colère de l’officier,
qui demande aux agents de transmettre
le message aux responsables, qu’ « ils
seront soumis à la loi comme tout le
monde ». 

Au niveau du point de barrage, les
policiers inspecteront les bus et les cars
de transport, mais aussi les conducteurs
de taxis pour insister sur la prise  en
considération des règles du Code de la
route et la lutte contre la Covid-19. Si
certains citoyens ont apprécié la compa-
gne, d’autres jugent qu’elle demeure
insuffisante, notamment du fait que la
plupart des citoyens refusent de se sou-
mettre  au règlement, sous prétexte
qu’il ne sert à rien. Certains ont déclaré
franchement, qu’ils ne porteront plus
de bavettes. Comment faire comprendre
à ceux-là que ces mesures ne sont pas
que pour eux, mais pour éviter de met-
tre en péril la santé, voire la vie des aut-
res ? C’est dramatique de constater l’i-
gnorance de ces gens-là qui se croient
au-dessus de la loi.

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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Arrêté par la brigade de cybercriminalité
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

LLeess  pprriinncciippaauuxx  aaxxeess  dd’’aaccttiioonn  ddee  ll’’OOnnppllcc
LLEE  CCIITTOOYYEENN doit participer à toutes les démarches visant la moralisation de la vie publique et la promotion des
principes de citoyenneté.

CConstituant le principal
obstacle à toute action de
réforme, ou de développe-

ment, la corruption mine toutes
les institutions et les adminis-
trations de l‘Etat, notamment
après un règne de plus de 20 ans
de la « issaba ». Une situation
qui met le nouveau gouverne-
ment devant une épreuve
autant difficile, que détermi-
nante pour l’avenir du pays, du
fait que toutes les avancées
enregistrées sur le terrain poli-
tique et démocratique ne peu-
vent avoir d’impact et créer le
changement attendu, sans un
assainissement profond des
institutions. Un passage pour
lequel le président de l’Organe
national de prévention et de
lutte contre la corruption
(Onplc), Tarek Kour, a tenu à
expliquer, dimanche à Alger que
« la réussite de la lutte contre le
phénomène de la corruption
passe par un système institu-
tionnel intégré et homogène.
Elle est avant tout une question
éthique, et  ne saurait réussir
sans un système institutionnel
fort, intégré et homogène et une
stratégie nationale clairement
définie ». Seule alternative pour
redonner à l’économie natio-

nale, un espoir  de retrouver une
place parmi le concert des
nations, et de valoriser ses
atouts géostratégiques et exploi-
ter ses ressources et ses riches-
ses  dans un environnement de
développements et de crois-
sance. Cela repose inévitable-
ment sur la confirmation de la
direction du nouvel exécutif, et
des décisions et des orientations
qu’il mettra en place pour
répondre aux préoccupations
des citoyens, notamment celles
liées à l’injustice  sociale, le
clientélisme, et la « hogra », et ce

sans parler des effets de  l’éva-
sion fiscale, la contrebande, la
lutte contre le blanchiment d’ar-
gent, des gouffres abyssaux qui
ont été nourris durant des
décennies par une gouvernance
mafieuse,   et qui imposent
aujourd’hui au nouveau gouver-
nement, en plus d’une révolu-
tion administrative profonde,
l’incontournable importance de
lancer des indicateurs  réels de
changement. À ce sujet, le prési-
dent de l’Onplc a réaffirmé la
volonté et l’engagement de son
organisme à  adopter une

rigueur dans l’établissement
d’une vision claire et transpa-
rente, basée sur  «une approche
qui commence au sein de la
société civile à travers le citoyen
qui doit participer à toutes les
démarches visant la moralisa-
tion de la vie publique et la pro-
motion des principes de citoyen-
neté par le bannissement et le
rejet de tous les phénomènes
négatifs qui participent de la
corruption comme la bureaucra-
tie, le népotisme et l’impunité ».
C’est précisément le déclic qui
devrait remonter des entrailles

d’une société en quête de justice
sociale. On ne peut s’offusquer
des comportements immoraux
des responsables et des élus, et
en même temps se cacher der-
rière un  nuage de prétextes
pour éviter de  les dénoncer.
C’est dire à quel point la situa-
tion est complexe et nécessite,
en plus d’une prise de cons-
cience profonde, un sursaut de
la population  pour  réhabiliter
les principes de l’honnêteté et de
la droiture.  Par ailleurs, au-delà
de la difficulté technique et
organisationnelle de cette orien-
tation, la plus grande probléma-
tique demeure le facteur temps.
Dans la mesure où  le renouvel-
lement des foyers de la corrup-
tion et de la mauvaise gestion
dans presque l’ensemble du sys-
tème administratif par  des com-
pétences incorruptibles, s’ac-
compagne de  la condition d’une
chronologie rigoureuse et  indis-
pensable pour la mise en place
des nouveaux paradigmes de
gestion. De ce fait, la généralisa-
tion de la numérisation pourrait
apporter une première riposte
efficace au phénomène de la cor-
ruption, et conférer aux pou-
voirs publics, des conditions plus
adéquates pour asseoir une poli-
tique efficiente et durable, à
même de renverser cet ordre
établi. AA..AA..

Les dégâts sont grands après 20 ans de gabegie

� AALLII AAMMZZAALL

LA MAFIA DES PLAGES SÉVIT TOUJOURS 

LLaa  bbaaiiggnnaaddee  ccooûûttee  cchheerr  
EENN  DDÉÉPPIITT de la mobilisation des services de sécurité dans la lutte contre la mafia des

«parasols», cette dernière continue d’imposer son diktat sur une grande partie de nos plages. 

LL ’accès aux plages est-il vrai-
ment gratuit? Cette ques-
tion est sur toutes les lèvres

des malheureux vacanciers qui se
retrouvent, depuis le début de
l’été, à la merci des squatteurs,
majoritairement des habitants des
quartiers voisins. Ils continuent
d’envahir clandestinement les pla-
ges publiques et imposent leurs
prix aux estivants. Les vagues
d’estivants qui se déversent sur les
plages de la capitale du pays fait
saliver la mafia des plages qui jus-
tifie ses agissements «par le chô-
mage.» Le début de la taxe com-
mence à l’entrée des plages. Un
groupe de « parkingueurs» impose
en premier, aux vacanciers, de
payer entre 150 et 200 DA pour

garer leurs voitures. Cette somme
n’est pas «le dernier sou» que doi-
vent payer les estivants, pour pro-
fiter de la mer. Il faut dépenser
une moyenne de 1 500 DA pour
louer un kit «parasol-table-chai-
ses». Les personnes munies du
fameux kit, elles, sont tout bonne-
ment invitées à l’installer loin des
premiers rangs squattés. Cette
« privatisation » des plages
publiques, qui se renouvelle à
chaque saison estivale,
interpelle les autorités en charge
du dossier.

Les services de sécurité
mènent, en effet, une vaste opéra-
tion de lutte contre cette activité
illégale. Des descentes sont fré-
quemment effectuées par
la police et la gendarmerie, comme
nous l’avons constaté de visu il y a
quelques jours à la petite plage de

Tamentfoust. 
Usant des services de petites

sentinelles, « les squatteurs » sont
prévenus à l’avance de l’arrivée
des services de sécurité. Jouant au
chat et à la souris avec eux, ils ren-
dent les descentes presque « ineffi-
caces. » Un spectacle et un cercle
vicieux qui se répètent régulière-
ment. Le lendemain, les choses se
renouvellent de plus belle et la
mafia des plages est encore et tou-
jours, sur les lieux. La gangrène
est beaucoup plus profonde que
vous ne l’imaginez.  Les chefs de
bandes ciblent les petites plages
pour pratiquer leur sale besogne.

Ils sont en majorité des repris
de justice qui préfèrent rester en
retrait. Ils fructifient «leur busi-
ness» en proposant à la vente des
produits illicites divers.

Alcool et drogues de tout genre,
sont ainsi vendus «en catimini».
Ce sont des adolescents qui sont
chargés de refourguer la marchan-
dise prohibée, témoignent des rive-
rains. Ce qui se passe sur ladite
plage n’est pas un acte isolé.
D’autres plages vivent la même
situation. C’est ce qui ressort des
témoignages recueillis auprès de
nombreux estivants qui se sont
adressés à notre rédaction. Nos
plages, au lieu d’être des havres de
paix sont, ainsi, devenues des
sources d’angoisse. Les pouvoirs
publics devraient songer à trouver
davantage de solutions pour éviter
que pareille situation ne perdure.

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

ESSAIS CLINIQUES 

LL’’AAllggéérriiee  àà  llaa  ttrraaîînnee  
ÀÀ  PPEEIINNEE 17 % des études cliniques ont

été réalisées par l’Algérie, au Maghreb.

DD ans le cadre de la
formation dédiée
aux journalistes

versés dans  la santé, en
particulier la pharmacie,
le laboratoire Roche-
Algérie a organisé, hier à
Alger, une nouvelle ses-
sion dans ce sens, ayant
trait aux « Essais cli-
niques » (ou études de cli-
nique).

Cette séance de
« Roche media training
series », superbement
pilotée par le docteur
Amina Bouguelli, a fait
apparaître que le bilan
des « Essais Cliniques »,
en Algérie, ont atteint, en
10 ans, un total de 
206 études, entre 2007 et
2017. Les phases II et III
ont réalisé 48 d’entre-
elles, la phase IV a atteint
52 recherches alors que le
secteur pharmaco-épidé-
milogie a accompli 
106 écrits sur ce sujet. Les
chiffres transmis par
Roche-Algérie font 
état d’un total de 
26 329 patients recensés
lors de ces travaux.

Les essais cliniques au
Maghreb en 2020,
(Algérie, Tunisie, Maroc),
totalisent       551 études
en cours de réalisation.

En détail, il a été indiqué
par le Docteur Amina
Bouguelli, animatrice de
la rencontre, que la
Tunisie s’octroie la plus
grande part, soit 62% du
total de ces études, le
Maroc 21% et l’Algérie
17% à peine.

L’intérêt de ces essais
cliniques se décline en la
qualité des soins, la guéri-
son et la prévention des
maladies. Il montre aussi,
comment accéder à un
médicament nouveau
avant même qu’il ne soit
commercialisé.

Le programme de for-
mation d’hier comprenait
notamment les « bonnes
pratiques cliniques » qui
se conçoivent dans le
cadre « strict » de la loi
avec comme objectifs pre-
miers, la « sécurité, la cré-
dibilité et la confidentia-
lité ». À cette occasion, la
présentation des lois algé-
riennes, relatives à ce
chapitre, a été effectuée
avec définition et fixation
des procédures et règles
en vigueur. Ce principe
était soutenu par l’énoncé
de certains décrets et
ordonnances régissant ces
actes. des deux parents,
peut se retirer à tout
moment de l’essai cli-
nique auquel il s’est sou-
mis de bon gré. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Où est l’Etat ?
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TIGZIRT ET SON PLAN DE CIRCULATION ESTIVAL

LLaa  mmêêmmee  hhiissttooiirree  ssee  rrééppèèttee  cchhaaqquuee  aannnnééee
DDEEPPUUIISS quelques années, beaucoup de voix s’élèvent pour suggérer  des propositions et des solutions …

TT igzirt, ville du littoral de
la wilaya de Tizi Ouzou,
reçoit chaque année,

durant la saison estivale,
quelque six millions de visi-
teurs. Les chiffres sont donnés
par la direction du tourisme et
de l’artisanat de la wilaya.
Aussi, dès le début de l’été, sur-
tout les week-ends, la ville
calme et vaste en hiver, devient
exiguë et bruyante.  Ce week-
end, il a été constaté qu’en
matière de circulation automo-
bile, rien n’a changé. Aucune
amélioration n’a été constatée
par les visiteurs. Comme
chaque année, les automobilis-
tes qui affluent vers les plages
de cette ville antique, se re-
trouvent pris au piège des
embouteillages monstres qui se
forment dès les premières heu-
res de la matinée.

Aussi, depuis quelques
années, beaucoup de voix s’élè-
vent pour suggérer des proposi-
tions et des solutions pérennes
au problème des embouteillages
et de l’absence de parkings.
Pour le premier, une solution
est évoquée depuis quelques

années mais elle demeure
encore au stade du mûrisse-
ment, au risque qu’elle moisisse
avant d’être concrétisée. En
effet, la ville de Tigzirt néces-
site un nouveau plan de circula-
tion, afin de la rendre fluide,
surtout en ces mois estivaux.
Un plan de circulation qui
puisse désengorger la ville et
surtout l’avenue du port. Ce

petit tronçon, qui longe le port
et la grande plage, est à sens
unique. Durant l’été, les
citoyens réclament sa ferme-
ture à la circulation automobile
afin de permettre aux familles
de circuler à pied. Mais cette
proposition n’a jamais été
appliquée. Pis encore, le tron-
çon est ouvert à la circulation
automobile. Ce qui fait que ni

les automobilistes ni les
familles ne peuvent circuler
tranquillement. C’est un vérita-
ble calvaire que de traverser ce
tronçon à pied ou en véhicule.
Toujours dans l’optique de ren-
dre la circulation fluide, des
voix s’élèvent pour proposer des
parkings à étages aux différen-
tes entrées de la ville, ce qui va
permettre aux visiteurs de cir-

culer à pied dans la ville. Mais,
hélas, ces propositions ne reçoi-
vent aucun écho des services
concernés. À chaque saison
estivale, au lieu d’améliorer
l’offre touristique, la ville
devient insupportable. Les visi-
teurs qui viennent retournent
déçus par ces nombreuses tra-
casseries qui viennent se rajou-
ter aux prix exorbitants  appli-
qués par les commerçants et les
loueurs de parasols et les squat-
teurs de parkings. En effet, les
visiteurs sont, comme chaque
année, contraints de payer une
bouteille d’eau entre 50 et 100
dinars. Un parasol avec chaises
coûte entre 900 et 1 000 dinars,
alors que pour garer sa voiture
n’importe où en ville, le visiteur
doit débourser 150 dinars.

Enfin, il convient de rappe-
ler que le plan de circulation est
une nécessité vitale pour la
vocation touristique de la ville
de Tigzirt.  Au moment où les
autres villes du littoral amélio-
rent la qualité de leur offre tou-
ristique et travaillent pour ren-
dre le séjour des visiteurs le
plus agréable possible, l’an-
tique Iomnium ne peut même
pas lui proposer un lieu où lais-
ser sa voiture. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

UU ne visite touris-
tique a vite fait de
tourner au drame,

suite à la chute d’un bus
dans un ravin au niveau
du chemin de wilaya
(CW23) sur le tronçon
reliant la commune de
Bouzedjar à la plage de
Madagh. «Sur le champ,
12 personnes ont été bles-
sées à différents degrés de
gravité», ont indiqué les
services de la Protection
civile de la wilaya d’Aïn
Témouchent, expliquant
que «l’accident s’est pro-
duit lorsque le conducteur
a perdu le contrôle du
bus». «Ce dernier s’est
renversé et a chuté dans
un ravin, au niveau du
CW 23 sur le  tronçon
reliant la commune de
Bouzedjar à la plage de
Madagh, causant des bles-
sures de différents degrés
de gravité à 12 person-
nes», a indiqué le  direc-
teur de wilaya de la
Protection civile, le com-
mandant Mourad
Bensalem. Les agents de
la Protection civile ont
transféré les blessés au
service des urgences médi-
cales de la commune d’El
Amria pour qu’ils y reçoi-
vent les soins  nécessaires,
selon la même source, qui
a souligné qu’il s’agit d’un
groupe  de touristes en

provenance d’Annaba à
bord du bus, dans le cadre
d’une  excursion au
niveau des plages des
wilayas d’Oran et d’Aïn
Témouchent. Les services
de la Gendarmerie natio-
nale territorialement
compétente ont ouvert
une enquête sur l’acci-
dent. L’hécatombe rou-
tière se poursuit durant
cet été qui s’annonce
chaud en matière d’événe-
ments fâcheux, tels que
les accidents de différen-
tes natures, en premier
lieu les accidents de la cir-
culation.  Le plus meur-
trier a été enregistré dans
la wilaya de Constantine.
Dix-huit personnes ont
trouvé la mort et 11 aut-
res ont été blessées dans
un accident de la circula-
tion survenu, vendredi
soir, dans la wilaya de
Constantine suite à une
collision entre un bus de
transport de voyageurs et
un camion à semi-
remorque. Il s’agit de 
11 femmes, de six enfants
et d’un homme, qui ont
trouvé la mort et 11 aut-
res souffrent de blessures
plus ou moins graves,
suite à cet accident sur-
venu au lieudit (Oued
Ouarzag), commune de
Beni Hmidane, sur la
RN 27 (Constantine-Jijel),
précise-t-on de même
source. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

AÏN TÉMOUCHENT

UUnn  bbuuss  cchhuuttee  ddaannss  uunn  rraavviinn
IILL  SS’’AAGGIITT de 11 femmes, 6 enfants et un

homme, qui ont trouvé la mort et 11 autres
souffrant de blessures plus ou moins graves.

2 MORTS ET 27 BLESSÉS

AAcccciiddeenntt  ttrraaggiiqquuee  àà  BBoouuzzeegguuèènnee
LLEESS  responsables de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou ont déploré une

hausse vertigineuse du nombre d’accidents…

LL ’une des deux personnes
décédées dans cet accident
tragique est la célèbre poé-

tesse d’expression amazighe,
Souad Akkou, qui était âgée de 46
ans. Deux morts et 27 blessés, tel
est le bilan définitif de l’accident de
bus qui a eu lieu dimanche dernier
en fin de journée dans la région de
Bouzeguène, à 67 kilomètres au
sud-est du chef-lieu de la wilaya de
Tizi Ouzou. Ce bilan a été rendu
public, hier matin, par la cellule de
communication de la Protection
civile. Cette dernière a indiqué que
l’accident en question s’est produit
à 18 h juste après le pont qui
enjambe « Assif Ousserdhoune »,
sur le chemin de wilaya 251. La
poétesse Souad Akkou, qui était
dans le bus, ainsi qu’un deuxième
passager, un jeune homme de 30
ans, sont morts sur le coup, a
ajouté la même source. En outre,
on déplore 27 blessés, dont une
partie a été transportée, par les élé-
ments de la Protection civile, vers
l’hôpital « Lounès-Meghnem »
d’Azazga et une autre partie vers la
polyclinique du village Loudha
dans la commune de Bouzguene. 

La cellule de communication de
la Protection civile de Tizi Ouzou a
indiqué que ce service a mobilisé
les moyens opérationnels des uni-
tés de la Protection civile de
Bouzeguène, Aïn El Hammam,
Azazga en plus des moyens de 
l’unité principale de Tizi Ouzou
afin de porter secours et d’évacuer
les victimes. Compte-tenu de la
gravité de l’accident, l’intervention
a eu lieu en présence du directeur

de wilaya de la Protection civile, du
chef d’unité principale de Tizi
Ouzou et des chefs d’unités de
Bouzeguene et Azazga,  a-t-on
appris. 

La survenue de cet accident a
suscité, en outre, la mobilisation
des habitants des localités de
Bouzeguène et d’Azazga qui n’ont
pas hésité à faire le déplacement
sur place et à prêter main-forte aux
éléments de la protection civile.
Celle de Tizi Ouzou a d’ailleurs,
tenu à saluer les citoyens des loca-
lités de Bouzeguène et d’Azazga
pour leur assistance et leur mobili-
sation aux côtés des agents de la
Protection civile et les équipes
médicales de la polyclinique de
Bouzeguène  et l’Etablissement
public hospitalier  d’Azazga pour la
prise en charge des victimes. 

L’une des deux personnes décé-
dées dans cet accident est la poé-
tesse, artiste et conteuse Souad
Akkou, très connue dans le secteur
de la culture de la wilaya de Tizi
Ouzou. Poétesse prolifique, Souad
Akkou s’apprêtait aussi à éditer

son premier livre : un recueil de
contes kabyles. Mais le destin en a
décidé autrement. La défunte était
également très active au registre
de l’action humanitaire dans le
cadre de ses activités dans les
rangs du Croissant-Rouge local, à
Bouzeguène. Toute la région de
Bouzeguène et le monde culturel
dans la wilaya de Tizi Ouzou
étaient sous le choc suite à l’an-
nonce du décès brutal et tragique
de la poétesse Souad Akkou. 

Il y a moins d’une semaine, la
sonnette d’alarme a été tirée par
les responsables de la Protection
civile de la wilaya de Tizi Ouzou
qui ont déploré une hausse vertigi-
neuse du nombre d’accidents de la
circulation qui surviennent dans la
wilaya de Tizi Ouzou par rapport
aux années précédentes. Depuis le
1er janvier 2021, la wilaya a enre-
gistré plus de 850 accidents de la
circulation avec plus de 25 morts et
des centaines de blessés. C’est le
bilan le plus lourd de toutes ces
dernières années, selon la même
source. AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

La malédiction des
accidents de la route

Les mêmes lenteurs, les mêmes
réflexes et les mêmes erreurs
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H
ami F. et Z’ Héra J.
sont mariés depuis 
14 ans. Ils ont eu une

fille, âgée aujourd’hui de 
13 piges. D’ailleurs, elle com-
mence à prendre les formes
d’une femme surtout 
qu’elle excelle dans ses 
études ! Elle passera son bac
en 2023 ! Comme ils résident
loin du chef-lieu de wilaya,
ils ont pensé déménager
pour un meilleur suivi des
cours de leur fille, une douée
à encourager! C’est ainsi,
qu’en 2018, ils changent de
localité et rentrent au chef-
lieu. Si D.F. la fille se sent
bien, Hami, avec le change-
ment de résidence, perd ses
repaires. Il ne se retrouve
pas dans le nouveau bled. Il
est vraiment dépaysé. Il sent
un profond changement
dans sa conduite, dans sa
manière de répondre aux
nouveaux voisins qu’il prend
de haut, et pourtant, ils sont
tous du même bled que lui, et
certains d’entre eux des cou-
sins. Pour sa vie d’intérieur,
il remarque un perceptible et
net recroquevillement chez
sa dame, qui, pour des rai-
sons ignorées par leur
entourage, ne sort plus, ne
fréquente plus les connais-
sances du bled comme
avant! Elle pousse le bou-
chon un peu plus, jusqu’à
couper tout lien avec l’en-
semble de la famille, dont
certains cousins, délient
leurs langues et parlent
même de Z’Héra, comme
«d’une épouse citadine, de la
capitale, par-dessus le mar-
ché, qui porte des préjugés
sur les gens du bled, et donc,
qui pense évidemment, que
ce sont des personnes à évi-
ter comme le «Covid-19»! 

La goutte qui fait vite
déborder le vase est le décès
subit de la tata, qui a, elle,
cinq jeunes filles ayant
dépassé l’âge de se marier!
Prenant prétexte de la pandé-
mie, Z’Héra propose à Hami

de rentrer à la maison, sitôt
les funérailles terminées: «Ta
famille est nombreuse, et
beaucoup de monde, ne fait
pas bon de s’éterniser sur
les lieux», conseille-t-elle, à
juste titre, puisque les autori-
tés ne cessent d’appeler
quotidiennement, à l’obser-
vation des recommandations
des consignes du Comité
scientifique de suivi médical!
Elle ne reste même pas pour
le dîner de la chère disparue
et met ainsi Hami, dans un
état second, puisqu’il a de
suite considéré cela comme
un affront! Et l’affront, en
d’autres temps, se lavait
dans le sang! Il avale la cou-
leuvre, mais plus tard, il le
fait payer cher à sa pourtant
douce et disponible moitié! Il
devient tout à coup violent et
même plus! Et catastrophe, il
apprend à son âge, à se
délecter de la «douceur» de
l’alcool! Au moment de rent-
rer tard, dans la nuit noire,
chez lui, saoul, et titubant, il
est accueilli par la seule
Z’Héra F. son épouse,
inquiète. Il lui arrive de s’en-
dormir comme il est venu,
sans omettre de faire un

scandale pour rien!  La pau-
vre Z’Héra est lasse de faire
les mêmes remarques et les
mêmes remontrances. Le
matin, il se réveille avec un
mal de tête pas possible et
semble avoir oublié le
vacarme et les coups de la
nuit passée.

Un soir de mai 2021, il
frappe à la porte d’une
manière qui fait peur à la
maîtresse de maison. Une
fois la porte ouverte, une
pluie de coups s’abat sur la
pauvre femme qui s’en sor-
tira avec des «bleus causés
par un objet lourd» 
et un arrêt - maladie de 
17 jours sauf complications!
«Inculpé, vous allez débuter
votre déposition, par tout
dire, sans chercher des
échappatoires! Seule, la
stricte vérité est permise!
Est-ce compris? Je ne 
voudrais pas revenir sur ce
que je suis en train d’atten-
dre de vous! Avez-vous, oui
ou non battu violemment
votre épouse, ici présente?
Répondez par oui ou non!»
marmonne, sans se précipi-
ter, le magistrat qui est assu-
rément très bien dans sa

peau! L’inculpé répond «oui,
monsieur le président. Je
regrette amèrement le geste
qui me vaut les poursuites
d’aujourd’hui!». C’est au tour
de la victime de s’exprimer
durement et sans crainte:
«Jamais, au grand jamais,
entendez-vous, je ne peux
plus vivre aux côtés d’un
homme qui me soupçonne
d’adultère! Je veux rompre,
c’est tout, monsieur le juge!»

Le magistrat prend note
des propos de madame en
jetant un oeil sur le mari, out
et abattu! Il ouvre le Code
pénal et parcourt l’article
264. Alors que le procureur
réclame une peine de un an
d’emprisonnement ferme, il
condamne sur le siège, Hami
F. l’inculpé de coups et bles-
sures volontaires, à un peine
de 18 mois de prison ferme,
sans état d’âme! Z’Héra, l’é-
pouse réalise le drame causé
par les poursuites et pleure!
«Vous voyez les dégâts
moraux que vous avez fait à
votre famille, c’est triste!»,
annonce le juge qui lève l’au-
dience, le temps pour tout le
monde de souffler. A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Q uatre jours après sa prise de
fonction, dans les bureaux du
ministère de la Justice,

Abderrachid Tebbi, qui a remplacé son
ami et collègue Zeghmati, remercié, un
peu trop vite, sans qu’il ait fini totale-
ment avec les amateurs de «Dame cor-
ruption», est obligé de suivre, dans le
sens de la ligne (politique) du régime
en place, la même feuille de route, éta-
lée bien avant l’arrivée de Zeghmati,
et, oui, mais bien sûr, de... Brahmi!
D’imposantes et importantes person-
nalités avaient, entre les mains, les
«sous» du Trésor public. Certains
d’entre eux, indélicats, ont déjà été,
interpellés, entendus, jugés et
condamnés, alors qu’une infime partie
s’en est bien tirée, avec de bonnes

relaxes! Comme il en a pris l’habitude
depuis 30 ans, Tebbi aime faire partici-
per les compétences, lorsqu’il entame
des raids salvateurs, pour sauver ce
qui reste à sauver! Sa dernière visite
chez les «robes noires»de la défense,
en est une éclatante preuve de son
désir d’éteindre le feu, où qu’il prenne!
Il connaît sur le bout des doigts les
femmes et les hommes sur qui, il peut
désormais compter. Le choix des 
cadres sera plus facile qu’il ne l’a été
pour Zeghmati, qui a pris en 2019, rap-
pelons-le, un «train en marche qui
pouvait, à tout moment, dramatique-
ment, dérailler!» N’oublions pas aussi,
que le processus de l’indépendance
de la justice, ne pourrait démarrer
aisément, que si le mode de fonction-

nement, se mettait en place avec les
compétences voulues et les moyens
humains et matériels ! Oui, humains,
avant matériels. Quelle indépendance
peut-on espérer, avec des magistrats
souvent mal formés, monolingues,
apeurés, effarouchés et réfléchissant
par deux fois, avant de prendre leurs
responsabilités, oui peureux d’avan-
cer en terrain miné. Il y a aussi et sur-
tout les magistrats et administratifs, à-
plat-ventristes, couards, de véritables
«poules mouillées» que Tebbi éviterait
de placer et de nommer. On ne peut
passer sous silence, ni oublier les
ripoux que nous ne nommerons pas,
pour ne pas gêner l’enquête en cours,
menée à l’encontre de magistrats qui
ont revendu, dans la précipitation, les

nombreux logements mal acquis,
durant les vingt dernières années!
Avant de parler d’indépendance de la
justice, nettoyons les écuries, d’a-
bord, les écuyers, ensuite et les
«pseudo-cavaliers», enfin! Tebbi sait
très bien qui est concerné, parce que
durant nos multiples rencontres,
avant qu’il ne rejoigne la Cour
suprême, il savait nous écouter racon-
ter des trucs inimaginables, mais en
prenant soin de tendre l’oreille vers le
légendaire et «ligotant» devoir de
réserve! Bonne chance Si Rachid, car
vous en avez vraiment besoin pour
réussir dans votre noble mission.
Qu’Allah vous assiste avec les francs
et compétents collaborateurs choisis
sur le volet! A.T.

Cette mi- juillet 2021 est
noire, pour la simple
raison que ce merveilleux
corps vient de perdre
deux valeurs sûres, en
l’espace de deux jours!
Mohamed Bouhlès,
magistrat à la Cour
suprême, est décédé
tragiquement et enterré à
Alger. Le lendemain, un
coup de tonnerre est venu
zébrer le ciel de Médéa,
dont la cour venait de
perdre son président,
Mohamed Kouadri, qui
pourtant, se portait bien il
y a une semaine. Emporté
par la «Covid-19», feu
Mohamed Kouadri était un
président de cour qui a
fait l’unanimité dans
Médéa, et son collègue et
ami, Abdelmadjid
Djebbari, le procureur
général, en est témoin,
jusqu’au samedi 3 juillet
2021, date où le corona a
décidé de l’envoyer
d’abord à l’hôpital, avant
de l’emporter. Sitôt
informé de ces tristes
nouvelles, Abderrachid
Tebbi, le nouveau et frais
ministre de la Justice,
garde des Sceaux, a
envoyé des messages de
condoléances aux quatre
familles des regrettés
magistrats, à savoir, le
jeune procureur adjoint du
parquet de Sidi-M’hamed-
Alger, de Mme Bendali, de
l’Ecole nationale de la
magistrature, de Koléa
(Tipaza) de Mohamed
Bouhlès, et Mohamed
Kouadri sont hélas, partis
trop tôt, et il ne restait
plus à leurs collègues de
Cour suprême, des cours
de Boumerdès et d’Alger,
et surtout ceux de la cour
de Médéa, de demander à
tous ceux qui les ont
connus et appréciés,
d’avoir une pieuse pensée
pour eux, de manière à ce
qu’ils reposent en paix! À
Allah, nous appartenons,
à Lui, nous revenons !»
Qu’Allah, le Tout-Puissant,
leur accorde Sa Sainte
Miséricorde et les
accueille en son Vaste
Eden!

A.T. 

La magistrature 
en deuil L’affront se lave dans le sang

Notre pays fait partie intégrante des nations qui aspirent à vivre 
en harmonie avec la paix, le progrès et l’avancée technologique. 

Et pourtant... le divorce menace...

QUE VA FAIRE TEBBI, MAINTENANT ?
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portsS SAÏD MEKKI

L
a décantation dans le
championnat d’Algérie de
football de la Ligue 1 se
fera dès cette 31e jour-
née, prévue, aujourd’hui

et demain, avec des enjeux aussi
bien en haut qu’au bas du tableau
et où, le moindre point perdu, sur-
tout à domicile, risque de peser très
lourd dans le décompte final. En
haut du tableau la lutte pour le titre
et les places qualificatives aux
compétitions continentales et régio-
nales, bat son plein, avec des clubs
qui ont même des matchs en
retard, à l’image de la JS Kabylie
avec ses 4 rencontres à jouer, sans
compter celle de demain à domicile
face au NA Hussein Dey. Le leader,
l’Entente de Sétif qui reste sur un
semi-échec à domicile face au CR
Belouizdad, effectuera un déplace-
ment très difficile à Oran pour y
rencontrer le Mouloudia local, dans
un match qui s’annonce aussi
important pour l’une que pour l’au-
tre équipe. 

L’ES Sétif a enregistré ces der-
niers jours la grève de ses joueurs
qui ont refusé de s’entraîner
demandant la régularisation de leur
situation financière (salaires et 
primes). 

Mais après l’intervention du pré-
sident du conseil d’administration,
Abdelhakim Serrar, les joueurs ont
repris les entraînements. Mais, là,
ils sont dans l’obligation de gagner
ce match pour éviter de céder le
moindre point en cette fin de sai-
son. Or, il se trouve que le MC
Oran, n’est qu’à 6 points du podium
et il veut bien arracher les trois
points devant le leader pour réduire
cet écart et donc également celui le
séparant de ce leader en difficulté.
Son dauphin, le CR Belouizdad,
recevra une équipe de l’ASO qui
reste sur une difficile victoire à
domicile face à l’Olympique de
Médéa. Les gars des Rouge et
Blanc, qui comptent un match en
retard, veulent saisir l’occasion de
jouer à domicile pour empocher les
3 points de la victoire. 

Mais la coriace équipe de l’ASO
veut bien aussi arracher, ne serait-
ce que le point du nul pour éviter de
se retrouver proche de la zone des
relégables. La JS Saoura qui a
aussi un match en retard sera en

déplacement chez
l’une des équipes
proche de la relé-
gation à savoir le
CA Bordj Bou
Arréridj. Et il faut
bien le préciser,
Saoura joue bien
hors de ses bases
et les Bordjis doi-
vent bien s’en méfier. L’USMA et le
MCA, qu’un seul point sépare la 5e

et la 6e place joue-
ront ce derby, tant
attendu. Si
l’USMA reste sur
une large victoire
à domicile face à
l’un des relégables
potentiels, l’USM
Bel Abbès, le MC
Alger reste sur

une courte défaite en déplacement
face à l’US Biskra. Et il se trouve

que les fans des Vert et Rouge ne
veulent que la victoire face à leurs
voisins de l’USMA pour se faire par-
donner de cette dernière défaite où
les joueurs de Neghiz avaient bien
de la place pour réussir un bon
résultat, affirment les supporters du
Mouloudia. En tout cas, ce derby,
comme tous les autres d’ailleurs,
reste ouvert à tous les pronostics. 

La JS Kabylie, qui reste sur une
défaite en finale de la coupe de la
CAF au Bénin face au Raja de
Casablanca doit nécessairement
gagner à domicile demain, face au
NAHD. Mais les Sang et Or sont dif-
ficiles à manier hors de leur base et
surtout qu’ils jouent pour éviter la
relégation. C’est dire que ce match
est aussi ouvert à tous les pronos-
tics. En bas du tableau, la JSM
Skikda, lanterne rouge, rendra
visite à l’O Médèa qui se trouve au
cœur du classement. 

L’USM Bel Abbès recevra
l’ASAM (11e, 37 points) pour tenter
d’arracher les 3 points du match
pour respirer et quitter la zone
rouge. C’est le cas également du
WA Tlemcen (17e, 30 points) qui se
déplacera à Dar El Beïda (Alger)
pour se mesurer aux Olympiques
du Paradou pour tenter une victoire
afin de quitter cette zone des relé-
gables. 

Quant au RC Relizane, il recevra
le Nadjm Magra (14e, 34 points)
dans un match qui sera certaine-
ment très disputé ; les deux équi-
pes cherchant une victoire pour évi-
ter carrément la zone rouge. Mais, il
ne faut qu’un seul vainqueur, le
moindre pronostic est hasardeux
dans la mesure surtout où un nul
n’arrangerait aucune des deux
équipes S. M.

PROGRAMME 

Aujourd’hui 
PAC - WAT (18h) 
CSC - USB (18h)
CRB - ASO (18h)
RCR - NCM (18h)
OM - JSMS (20h)

CABBA - JSS (20h30)
USMBA - ASAM (20h30)

MCO - ESS (21h)
MCA-USMA (21h)

Demain 
JSK - NAHD (20h30)

LIGUE 1 - 31e JOURNÉE

Le leader, l’Entente de
Sétif, qui reste sur un
semi-échec à domicile
face au CR Belouizdad 

(0-0), effectuera un
déplacement très

difficile à Oran pour y
rencontrer le Mouloudia
local, dans un match qui

s’annonce aussi
important pour l’une que

pour l’autre équipe.

DES AFFICHES
À LA PELLE 
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USM BEL ABBÈS

Le maintien passe par 18 points
Le coach Sid Ahmed reconnaît la difficulté de la mission qui attend son équipe, en raison
de la combinaison de plusieurs facteurs jouant en sa défaveur. 

L ’USM Bel Abbès, qui reste
sur trois défaites de suite,
a hypothéqué sérieuse-

ment ses chances de se mainte-
nir en Ligue 1 de football et n’a
désormais plus droit à l’erreur
lors de ses prochaines sorties, a
déclaré, dimanche, son entraî-
neur Sid Ahmed Slimani. « Nous
sommes condamnés à gagner
les quatre matchs à domicile qui
nous restent, tout en essayant
de faire de même dans deux des
quatre autres à l’extérieur pour
espérer éviter la relégation », a
insisté Slimani au micro de la
cellule de communication de la
formation de l’Ouest du pays.
Jeudi dernier, l’USMBA a encore
chuté sur le terrain de l’USM
Alger (3-1) pour le compte de la
30e journée, une défaite interve-
nant après quelques jours d’une
autre contre-performance à
domicile face au CR Belouizdad
(2-0), et une autre à Tlemcen 
(3-1). Mais le coach Slimani a
estimé que « les siens ne méri-
taient pas ces déconvenues, au
vu des copies rendues sur le ter-
rain ». « Contre l’USMA par
exemple, on a pratiquement fait
jeu égal avec l’adversaire.
J’estime même qu’on a été privé
de deux penalties qui auraient
pu changer le sort du match », a-
t-il déclaré. Considérant que ses
joueurs sont en train de faire les
frais de leurs grèves à répétition
durant la saison, Slimani, qua-
trième coach à driver les « Vert
et Rouge », a reconnu la diffi-
culté de la mission qui attend

son équipe « en raison de la
combinaison de plusieurs fac-
teurs jouant en sa défaveur ».
« Les grèves des joueurs sont
en train de se répercuter négati-
vement sur leur état de forme en
cette fin de saison, surtout en
ces temps de grosses chaleurs.
Ça leur a causé plusieurs bles-
sures au moment où les moyens
de récupération au sein du club
sont pratiquement inexistants »,
a-t-il déploré. Dos au mur, le
successeur de Moez Bouakaz
s’engage néanmoins à « ne pas
baisser les bras », ajoutant que
ses protégés et lui vont « défen-
dre à fond les chances de l’é-
quipe dans la course au main-
tien jusqu’aux derniers instants
du championnat ». Il a, en outre,
salué les gestes de motivation
émanant ces derniers temps des
autorités locales et de la direc-
tion du club sportif amateur en
attribuant des sommes d’argent
aux joueurs. Ces derniers
avaient protesté, tout au long
des mois précédents, contre la
non-régularisation de leur situa-
tion financière, n’hésitant pas à
enclencher des grèves à répéti-
tion. Cet aléa, ainsi que d’autres,
ont valu à l’USMBA de pointer
actuellement à la 18e place 
(2e potentiel relégable) avec 
24 points, accusant un retard de
pas moins de huit unités sur le
premier non relégable, à savoir
le RC Relizane. 

R. S.

Mathématiquement,
tout reste possible

INCIDENT APRÈS LE
MATCH JSK – RAJA

L’AJSA
en appelle à la CAF
Dans un communiqué
l’Association des journalistes
sportifs algériens (AJSA) –
membre de l’AIPS – Afrique
et Monde - dénonce avec
une extrême vigueur le rôle
indécent en antiprofessionnel
d’un officier media de la CAF,
Aliou Cogloko, qui a une
fâcheuse tendance à jouer à
« Zorro » avec la corporation
de la presse nationale et
internationale. Il est temps
d’y mettre fin. Voici le
communiqué intégral adressé
à la CAF. « L’opinion
publique nationale a été
offusquée par le traitement
sans ménagement et très
autoritaire dont a été victime
le journaliste algérien, Rachid
Hamoutene, lors de la
conférence de presse à la fin
du match de la finale de
coupe de la CAF JS Kabylie
– Raja de Casablanca.
Voulant poser une question
aux entraîneurs des deux
équipes, Rachid Hamoutene
a été totalement ignoré à
plusieurs reprises par
l’officier média de la CAF, le
Sénégalais Aliou Cogloko,
malgré son insistance. Ce
dernier (un protégé, dit-on,
de l’ancien président de la
CAF déchu) a déjà eu maille
à partir avec un journaliste
algérien, il y a 2 ans, lors
d’un match de coupe
d’Afrique à Sétif. C’est, donc,
un récidiviste à l’égard des
représentants de la presse
sportive algérienne », est-il
mentionné dans le
communiqué.  

CAN-2022 

Le stade d’Olembé
ne sera pas prêt
Le Cameroun accueillera-t-il
vraiment la CAN-2022 ? Pour
le moment, rien n’est certain
quand on sait que le doute
plane toujours, sur
l’organisation de cette
compétition par ce pays. La
raison réside toujours dans le
retard accusé par les travaux
de construction des
infrastructures. Alors que sa
livraison était prévue, il y a 
3 ans déjà, le complexe
sportif d’Olembé, en chantier
depuis 12 ans déjà et censé
accueillir le match
d’ouverture, n’est pas encore
prêt. Sa livraison est prévue
pour novembre 2021, mais
certains jugent cette date
improbable. C’est le cas de
Jean-Michel Nintcheu,
député du parti d’opposition
Social Democratic Front
(SDF).  « Je suis quasiment
certain que ce stade ne sera
pas achevé », a-t-il confié à
TV5 Monde, avant d’évoquer
les dizaines de milliards
engloutis par les travaux.  
« Pourtant, ce stade a coûté
trois ou quatre fois plus cher
que d’autres stades de
même capacité dans d’autres
pays », déplore-t-il. Le report
de la cérémonie du tirage au
sort a suffi à jeter une fois
encore le doute sur
l’organisation de la
compétition, par le
Cameroun.

L ’Équipe nationale de football (dames)
effectuera un stage préparatoire du 
13 au 18 juillet à Alger, en vue de la

Coupe arabe des nations et des éliminatoi-
res de la coupe d’Afrique des nations (CAN)
Maroc-2022, a annoncé la Fédération algé-
rienne (FAF), dimanche sur son site officiel.
Lors de ce quatrième stage de préparation
au menu des Algériennes, la sélectionneuse
Radia Fertoul « a arrêté un programme avec
des séances quotidiennes (18h), un passage
en salle de musculation dans la matinée du
14 juillet et d’autres séances de soins et de
cryothérapie chaque soir après l’entraîne-
ment », précise la FAF. Deux matchs d’appli-

cation sont également au programme de la
sélection nationale. La première sortie est
prévue le 15 juillet face à l’USM Alger (U16)
et la seconde deux jours plus tard contre le
club d’Affak Relizane, récent champion
d’Algérie (dames), « pour peaufiner la pré-
paration, surtout sur le plan tactique ». La
sélection féminine prépare la Coupe arabe
des nations, prévue du 24 août au 6 sep-
tembre en Egypte. La première édition
disputée en 2006 en Egypte avait été rem-
portée par l’Algérie. Les coéquipières de
Zeïneb Kendouci (Affak Relizane) enchaîne-
ront un mois plus tard en disputant le premier
tour des éliminatoires de la CAN-2022.

L’Algérie défiera le Soudan en deux man-
ches, entre le 18 et le 26 octobre. En cas de
qualification, les Algériennes seront oppo-
sées, au 2e et dernier tour (14 - 23 février
2022), au vainqueur de la double confronta-
tion entre le Mozambique et l’Afrique du Sud,
vice-championne d’Afrique. Un record de 
44 pays africains prendront part à ces élimi-
natoires. Le Maroc, pays hôte, est qualifié
d’office. La CAN-2020 avait été annulée en
raison de la pandémie de Covid-19. Cette
CAN-2022 sera la première édition qui verra
la présence de 12 pays, au lieu de 8 nations
habituellement.

L a CAF continue de cares-
ser le rêve de voir une
sélection africaine rem-

porter une Coupe du monde.
Son président, Patrice Motsepe
a confié ce week-end que cer-
tains pays ont cette capacité. Le
Sud-Africain a déclaré que son
institution nourrissait toujours de
voir un pays africain sacré en
Coupe du monde. « L’un de nos
rêves, c’est de voir un pays afri-
cain remporter la Coupe du
monde de football de la FIFA. Je
crois que le Sénégal, le

Cameroun, l’Algérie ont les
capacités pour réaliser ce rêve »,
a-t-il déclaré. Pour atteindre cet
objectif et bien d’autres, le prési-
dent de la confédération afri-
caine de football, affirme qu’il
faudrait continuer un travail de
qualité sur le continent. « Le
football m’a appris ce que le
business ne m’a pas appris.
L’amour du football m’a fait com-
prendre qu’on apprécie beau-
coup, ensemble. Nous devons
penser au futur notre football
africain… », a-t-il ajouté.

R achid Ghezzal a
convaincu à Besiktas.
La saison dernière, le

Fennec a inscrit 8 buts et délivré
18 passes en 35 rencontres
disputées. 

Des statistiques qui font de
lui le meilleur passeur du
championnat turc et qui lui ont
permis de jouer un rôle impor-
tant dans les deux coupes rem-
portées par le club. Mais le
joueur n’était présent en
Turquie que sous la forme d’un
prêt sans option d’achat en pro-

venance de Leicester. Besiktas
veut conserver l’international
algérien. Selon les informations
du média turc NTV Spor, les
deux clubs seraient en négocia-
tions pour le transfert définitif de
Ghezzal. Leicester et Besiktas
tentent de se mettre d’accord
sur le montant de la vente du
joueur, à qui il ne reste plus
qu’un an de contrat chez les
Foxes. 

Rachid Ghezzal pourrait
donc rester définitivement en
Süper Lig !

PATRICE MOTSEPE, PRÉSIDENT DE LA CAF

« L’Algérie peut gagner 
la Coupe du monde » 

BESIKTAS

VERS LE TRANSFERT
DÉFINITIF DE GHEZZAL

EQUIPE NATIONALE FÉMININE

Les Vertes en stage dès aujourd’hui 
La sélection féminine prépare la Coupe arabe des nations, prévue du 24 août 

au 6 septembre en Egypte. 
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RÉFLEXIONS APRÈS UNE AMÈRE DÉFAITE DE LA JSK 

« Le siège ou la position debout ! »
La défaite de la JSK, en finale de la coupe de la CAF  face à la quelconque équipe du Raja,
qui n’a gagné que parce que les Canaris ne sont entrés dans le match que très en retard. 

E h, oui, les joueurs étaient
entrés sur la pelouse,
hagards, perdus durant le

premier quart d’heure, se cher-
chant gauchement sur le terrain,
propriété exclusive des joueurs
du Raja, qui en ont profité pour
prendre le large, en inscrivant 
2 buts. Ce ne sera qu’en
seconde mi-temps qu’un léger
mieux se fera sentir, mais les
jeux semblaient déjà faits ! Ah !
Ce mental mal pris en charge !
La jeunesse et le manque d’ex-
périence n’expliquent pas tout ce
qu’il s’est passé, et même ce
qu’il ne s’est pas passé ! » On
devinait l’ardent désir, mais on
sentait des « fers aux chevilles »
qui empêchaient les joueurs de
se retrouver sur un terrain pour-
tant bien gazonné ! 

En face néanmions, l’adver-
saire n’était pas un foudre de
guerre. Il fallait le prendre à la
gorge, dès l’entame du match,
mais... C’est à ce moment-là que
nous avons amèrement regretté
l’absence de Moh Chérif
Hannachi, le défunt président
qui savait trouver les mots qu’il
fallait, au moment qu’il fallait, en
s’adressant aux joueurs, surtout
les jeunes, avant le coup d’en-
voi. Oui, la présence au stade de
« l’amitié »  de Cotonou ( Bénin )
de feu l’ancien capitaine, l’admi-
rable dirigeant et l’irremplaçable
président de la JSK, aurait été
un meilleur catalyseur pour les
joueurs, qui ont manqué de
transcendance, au tout  début du
match, un match à portée des

Algériens. Des Algériens qui ont
eu le malheur sur des
Marocains, dans leur mauvaise
soirée ! Mais le stress qui cou-
vait, au fond du mental des jeu-
nes players « jaune et vert », a
fait que tous les renvois de balle
de la défense  kabyle, atterris-
saient  immanquablement sur
les pieds des joueurs « vert et
blanc », ravis de l’aubaine qui
leur était ainsi offerte par une
équipe qui semblait seule sur le
terrain, car, contrairement à
Lassaâd Chabi, le coach du
team  marocain, qui ne cessait
de soutenir, depuis la ligne de
touche, ses poulains, l’équipe
algérienne, elle, se cherchait et
cherchait ses marques, surtout
que le Raja, en a profité pour
placer deux meurtrières et déci-
sives banderilles, puisque mal-
gré le but marqué en début de
second mi-temps, la JSK, ne
réussira jamais à niveler la
marque, et ainsi, aller aux pro-
longations... À signaler aussi, la
perte du joueur  marocain

Arjoune, qui a été justement
expulsé, suite à une flagrante
faute, né d’un jeu dangereux sur
l’excellent Oukaci, qui ayant eu
vraiment très mal au visage, a
paradoxalement  profité au team
maghrébin, qui sera ainsi,
champion, sans que personne
ne trouve rien à redire !  Quant
aux nôtres, ils méritaient au
moins une ovation, pour avoir
essayé d’égaliser, face,  malheu-
reusement, à de coriaces et
farouches adversaires  mieux
organisés, tenant comme il faut,
avec les dents, leur courte et
gagnante avance ! 

La douche glacée passée, les
joueurs  algériens se sont
quelque peu repris, mais les
quelques essais des fougueux et
décidés attaquants «jaunes et
verts », Mourraient à l’approche
des buts des vert et blancs » qui
savaient qu’ils tenaient bien les
rênes de la partie et, donc, le tro-
phée ! Et lorsque l’arbitre sud-
africain siffla la fin des débats,
les deux-tiers des joueurs se

sont laissés tomber sur la
pelouse, pour respirer un bon
coup, avant de laisser place à la
joie légitime de la délégation
marocaine, aux pleurs des
Algériens qui ont senti qu’ils
venaient peut-être de rater la
fameuse 8e étoile de leur exis-
tence footballistique ! Reste
maintenant  la finale de la coupe
de la Ligue, et il faudra y penser
en oubliant maintenant Cotonou!
Car le NC Magra n’est pas le
team à ignorer. 

Elle s’est farcie déjà de
grands noms du foot national, et
la JSK, est une grande équipe
du Championnat national, et
attention ! Par ailleurs, la JSK a
devant elle, de nombreux
matchs en retard ! Si nous avons
une nette idée des équipes relé-
gables, beaucoup reste à faire
pour le podium. L’ES Sétif, le CR
Belouizdad, la JS Saoura, le MC
Oran, la  JS Kabylie, l’USM Alger
et même le MC Alger  peuvent
prétendre à une place sur le
podium. A .T .  

C haleur de plomb, humidité
et port du masque obliga-
toire. Les jeux Olympiques

de Tokyo (Japon), du 23 juillet au 8
août, s’annoncent torrides. Bien
que les mesures contre le Covid-19
soient la priorité, des experts met-
tent aussi en garde contre les dan-
gers de la canicule. La touffeur de
l’été japonais, qui combine chaleur
et humidité en un cocktail inconfor-
table et parfois mortel, a commencé
à préoccuper les organisateurs bien
avant que la pandémie ne force le
report d’un an des JO-2020. La
délocalisation des marathons et
des épreuves de marche sur l’île
septentrionale d’Hokkaido a été
décidée dès 2019 pour tenter d’é-
chapper aux températures pouvant
atteindre 37°C et aux 80 % d’humi-
dité de la capitale nippone. Les organisa-
teurs ont aussi imaginé soulager athlètes et
spectateurs avec de la neige artificielle ou la
distribution de glaces. En 2018, des dizaines
de personnes sont décédées à cause des
conditions météorologiques en juillet. Les
mesures sanitaires liées à la pandémie com-
pliquent la tâche des organisateurs, même si
l’interdiction des spectateurs sur la quasi-

totalité des sites limitera les risques de
coups de chaleur. Le port du masque sera
en effet obligatoire pour tous, et les sportifs
arrivant au Japon juste avant les épreuves à
cause des mesures anti-Covid-19 auront
peu de temps pour s’acclimater. Organiser
les Jeux en juillet-août « était déjà un pro-
blème épineux avant la pandémie de coro-
navirus », a récemment déclaré à la presse

le président de l’Association médi-
cale de Tokyo, Haruo Ozaki. Même
en « exfiltrant » certaines épreuves,
« il y a toujours de gros risques de
coups de chaleur aux épreuves de
marche, de triathlon et de beach-vol-
ley », a-t-il mis en garde. Lors d’é-
preuves test en 2019, l’organisation
a expérimenté diverses mesures de
lutte contre la chaleur : 1360 tonnes
de glace pour rafraîchir les sportifs,
tentes pour faire de l’ombre, distribu-
tion de crèmes glacées, utilisation
de brumisateurs… Malgré cela, plu-
sieurs personnes, y compris des
sportifs, ont été victimes de malai-
ses lors d’épreuves de beach-volley
et d’aviron. Les règles sanitaires,
demandant aux athlètes de porter le
masque en permanence, sauf pour
s’entraîner, concourir, manger,

boire, dormir ou pendant les interviews,
devraient encore compliquer la situation. Un
responsable du comité d’organisation Tokyo-
2020 a assuré que le comité « discutait de la
situation avec des experts » et que les règles
seraient « flexibles » en tenant compte des
risques liés à la chaleur. Le masque peut
ainsi être retiré « si vous êtes à l’extérieur et
à deux mètres au moins des autres ».

Mellal doit tirer 
les enseignements

CYCLISME 

Lagab et Reguigui
iront à Tokyo 

Les cyclistes Azzedine Lagab
et Youcef Reguigui

représenteront l’Algérie aux
prochains jeux Olympiques
2020 de Tokyo (23 juillet-8

août), a appris l’APS hier, de la
Fédération algérienne de
cyclisme (FAC). Les deux

coureurs ayant déjà pris part
aux JO-2016 de Rio (Brésil)

seront sur le départ de la
course en ligne, prévue le 

24 juillet sur le site olympique
de Fuji international Speedway

dont le départ sera donné à
partir du parc

Musashinonomori. Lagab,
champion d’Algérie en titre, a

été également désigné pour
prendre part aux épreuves du
contre-la-montre individuel qui

auront lieu sur le même circuit.
44 athlètes de 14 disciplines
représenteront l’Algérie aux
Jeux olympiques de Tokyo-

2020, prévus du 23 juillet au 
8 août 2021.

TENNIS

Djokovic partagé sur
sa participation aux JO 

Novak Djokovic a exprimé pour la
première fois, dimanche, après

sa victoire à Wimbledon, une
hésitation quant à sa participation
aux jeux Olympiques de Tokyo en

raison des nouvelles restrictions
sanitaires. « Mes plans ont

toujours été de participer aux
jeux Olympiques. Mais

maintenant, je suis un peu
partagé. C’est du 50/50 à cause

de ce que j’entends depuis 
2 jours », a-t-il déclaré. Le fait

que les Jeux se dérouleront
finalement essentiellement à huis

clos face à la recrudescence du
coronavirus au Japon « n’est pas

une bonne nouvelle (...) j’étais
très déçu en l’apprenant », a

commenté Djokovic. « J’ai aussi
entendu dire qu’il y aurait

beaucoup de restrictions dans le
Village olympique. Il est possible

que nous ne soyons pas
autorisés à voir les autres sportifs

en compétition. Je ne peux
même pas avoir mon cordeur

avec moi alors qu’il est un
élément très important de mon
équipe. Et je suis limité dans le

nombre de personnes que je
peux prendre avec moi dans mon
équipe », a regretté le numéro un

mondial. « Il faudra que je
réfléchisse », a-t-il souligné.  

COUPE DU MONDE 
À SOTCHI DES ÉCHECS 

Trois Algériens pour
franchir le premier tour 

Trois échéphiles algériens
participent à la Coupe du

monde des échecs qui
débutera lundi à Sotchi

(Russie), avec l’objectif de
franchir le premier tour, a-t-on

appris du président de la
Fédération algérienne des

échecs (FADE). Il s’agit
d’Amina Mezioud qui affrontera

au premier tour l’Ukrainien
Lulija Osmak, Sabrina Latrèche

qui défiera l’Ukrainienne
Nataliia Bouksa et Billel

Bellahcene qui aura pour
adversaire l’Arménien

Hovhannes Gabouzian. «C’est
une première historique pour

notre discipline, car jamais
auparavant l’Algérie n’avait

réussi à qualifier trois joueurs
pour une phase finale de

Coupe du monde», a déclaré, à
l’APS, le président de la FADE,

Brahim Djelloul Azzeddine.

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020

LES SPORTIFS VONT SOUFFRIR 
Organiser les Jeux en juillet-août était déjà un problème épineux avant la pandémie de coronavirus. 

�� ABDELLATIF

TOUALBIA
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L
’Italie est de retour
au sommet! Les
Azzurri, en pleine
renaissance, ont
brisé le rêve de

l’Angleterre aux tirs au but 
(1-1, 3-2 t.a.b.) pour s’adjuger
un deuxième titre européen,
dimanche, en finale de l’Euro
à Londres, dans le volcan
incandescent et indiscipliné
de Wembley, temple du foot
au cœur gros. La Mère patrie
du ballon rond pensait enfin
ramener un titre à la maison,
55 ans après le dernier
acquis en Coupe du monde
1966. Mais la bande de
Gordon Banks, Bobby
Charlton et Geoffrey Hurst,
tombeuse de la RFA à domi-
cile, n’a pas encore trouvé de
successeurs. C’est finale-
ment l’Italie du mister
Mancini, pourtant douchée
d’entrée par les Anglais (2e,
1-0), qui monte sur le trône
laissé vacant par les
Portugais, champions
d’Europe en 2016 sur le ter-
rain des Français. La 
malédiction du pays hôte a
cette fois frappé l’Angleterre,
pourtant portée par la ferveur
incroyable d’un peuple pas-
sionné et qui a tout donné.
Mais au petit jeu des tirs au
but, les Anglais se sont littéra-
lement écroulés, malgré deux
arrêts de Pickford. Rashford,
Sancho et Saka ont raté leur
tentative, laissant le gardien
italien Donnarumma exploser
de bonheur, devant la tribune
désormais éteinte des plus
fervents supporters anglais.
C’est une véritable douche
froide pour la sélection des

« Three Lions », per-

suadée que son heure était
enfin venue. Devant
Wembley, une marée rouge
et blanche a chaviré en fin
d’après-midi, bercée par les
tubes Football is Coming
Home ou Sweet Caroline,
dans une odeur teintée de
fumigènes et d’alcool, avec
des débris de verre par
milliers et des masques qua-
siment absents. L’ambiance
s’est parfois tendue quand
des personnes, éméchées,
ont jeté en l’air des pierres,
canettes de bières, sacs à
dos et cônes de signalisation
sur des passants, ou quand
des supporters sans billet ont
réussi à s’introduire dans le
stade, selon la police et la
société gestionnaire du stade
londonien. Dans une vidéo
publiée sur les réseaux
sociaux, visiblement prise
dans les couloirs du stade, on
peut voir un groupe d’hom-
mes frapper à coups de pieds
et de poings, y compris quand
des gens sont à terre, alors
que des agents du stade ten-
taient d’intervenir. Sur les
écrans, le prince Williams est
apparu hilare au moment de
l’ouverture du score anglaise,
survenue après seulement
une minute et 57 secondes.
L’identité de l’improbable
buteur y était aussi, peut-être
pour quelque chose: Luke
Shaw a attendu le jour de son
26e anniversaire pour inscrire
son premier but en sélection,
dépassant un record de pré-
cocité dans une finale de
l’Euro qui datait depuis 1964.
« Lucky » Luke a dégainé
d’une demi-volée sèche au
second poteau à la réception

d’un centre de Kieran
Trippier, l’invité surprise du
onze de départ anglais, après
une montée de balle du capi-
taine Harry Kane qui a fait
lever tout le stade. Un déga-
gement en touche en force?
Le public se lève, le poing
rageur! Un contrôle italien
mal exécuté ? Pareil. Le
public anglais a montré qu’il
avait du coffre, mais aussi du
vice parfois, comme lorsqu’il
a copieusement sifflé Fratelli

d’Italia, l’hymne italien. Avec
leur jeu court et leurs dribbles
habiles, les Azzurri ont bien
essayé de remettre l’église au
centre du village, mais
Federico Chiesa a manqué
sa première tentative (34e) et
Lorenzo Insigne n’a pas fait
mieux (51e). À force de pous-
ser, ils ont pourtant fait cra-
quer leurs rivaux. Jordan
Pickford a repoussé l’é-
chéance une première fois
avec sa main ferme sur une
frappe de Chiesa (62e), mais
pas la seconde. Il a, certes,
repoussé une tête de Verratti
sur le poteau, mais l’inusable
défenseur Benucci a bien
suivi (67e). Neuf ans après sa
dernière finale d’Euro, perdue
en 2012 contre l’Espagne (4-
0), la Nazionale rentre chez
elle avec un nouveau titre et
encore plus de certitudes
qu’au début du tournoi. Sous
l’impulsion de Roberto
Mancini, elle s’est replacée
dans la cour des grands et
dans plus d’un an, elle lor-
gnera forcément sur la Coupe
du monde au Qatar.

Donnarumma
meilleur joueur

de l’Euro

Deux mains fortes pour
une couronne. Comme
en demi-finale, comme

en quarts de finale,
Gianluigi Donnarumma a

pris en main le destin
des Italiens pour les

mener, cette fois-ci, sur
le toit de l’Europe. C’est
fort logiquement qu’il a
été élu meilleur joueur

du tournoi. Pour la
troisième fois, un portier

reçoit une telle
distinction à l’Euro (Dino

Zoff en 1968 et Peter
Schmeichel en 1992).

« C’est le meilleur
gardien du monde »,

s’est enflammé Roberto
Mancini. Face à la

Belgique, c’est Alvaro
Morata qui avait craqué

face au géant de la
Nazionale. Plein

d’assurance dans sa
cage, il est allé recevoir
son trophée de meilleur

joueur du tournoi comme
un gamin timide.

Comme s’il n’avait pas
encore réalisé la portée

de ses exploits.

Des joueurs
anglais victimes

de racisme

En échec lors de la
séance de tirs au but
contre l’Italie (1-1, 3-2
aux TAV), les Anglais

Marcus Rashford, Jadon
Sancho et Bukayo Saka

ont été ciblés par des
messages racistes sur

les réseaux sociaux
après la défaite en finale
de l’Euro dimanche. Un

comportement
rapidement dénoncé par
la Fédération anglaise

qui, dans son
communiqué officiel,

« condamne fermement
tout type de

discrimination » et se dit
« choqué par le racisme

en ligne qui a visé
certains de (ses) joueurs

sur les réseaux
sociaux » « Nous ne

pourrions pas être plus
clairs en disant qu’un
comportement aussi

répugnant n’est pas le
bienvenu pour suivre
l’équipe. Nous ferons

tout notre possible pour
soutenir les joueurs

affectés en réclamant
les sanctions les plus
dures pour tous les
responsables », a
prévenu l’instance.

Jorginho dans
un cerle très fermé

Q uelle saison pour Jorginho
(29 ans, 
35 sélec-

tions et 5 buts) ! Le
milieu de terrain de
l’Italie vient de rem-
porter l’Euro avec
sa sélection,
après avoir
gagné la Ligue
des Champions
avec son club de
Chelsea. Comme
dimanche soir,
l’Italien était aussi
titulaire lors du
sacre des Blues en
finale de la C1 contre
Manchester City (1-0). Seuls neuf
autres joueurs ont décroché ces
deux compétitions au cours de
la même année en participant aux deux fina-
les gagnantes : l’Espagnol Luis Suárez en
1964 (Inter Milan), les Néerlandais Hans
van Breukelen, Ronald Koeman, Berry van
Aerle et Gerald Vanenburg en 1988 (PSV
Eindhoven), les Espagnols Fernando Torres
et Juan Mata en 2012 (Chelsea), ainsi que
les Portugais Cristiano Ronaldo et Pepe en
2016 (Real Madrid).

S a c r é e
championne
d’Europe aux

dépens de
l’Angleterre, l’Italie
toute entière est
depuis plongée
dans une ferveur
populaire incroya-
ble. Un pays qui
s’embrase pour fêter
le sacre des hom-
mes de Roberto
Mancini. Mais si
cette victoire pro-
voque une joie
incommensurable
sur les terres italien-
nes, l’audience
autour de cette
finale a quant à elle
pu être mesurée. Et
le résultat n’est pas
aussi éloquent. Avec
un total de 
11,8 millions de télé-
spectateurs diman-

che sur M6 (52,8 %
de parts d’au-
dience), cette finale
a été moins suivie
que France-Suisse 
(3-3, 4 t. a. b. à 5), le
huitième de finale
perdu par les 
Bleus devant 
16,34 millions de
personnes le 28 juin
dernier. 

Pis encore, c’est
le plus petit score
pour une finale du
c h a m p i o n n a t
d’Europe depuis
2008. Pour rappel,
la finale de 2016
entre le Portugal et
la France (1-0 a. p.)
avait été suivie par
20,8 millions de télé-
spectateurs.

Pas de quoi
entacher le bonheur
italien...

Pedri meilleur jeune

L ’UEFA a décidé de nommer le
gardien Gianluigi Donnarumma
meilleur joueur de l’Euro après le

sacre de l’Italie contre
l’Angleterre
dimanche. Et dans la
foulée, l’instance
européenne a
également décerné
la distinction
individuelle de
meilleur jeune au
milieu de terrain de
l’Espagne Pedri (18
ans, 10 sélections),
éliminé en demi-
finale. Une
récompense
amplement
méritée pour le
prodige du FC
Barcelone, qui a
réalisé un
tournoi d’une
grande qualité.

L’éternelle
Italie sacrée L’
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UU n tribunal jordanien 
a condamné, hier, à 
15 ans de prison deux

anciens hauts responsables
accusés d’avoir voulu renverser
le roi Abdallah II au profit de
son demi-frère le prince
Hamza, une crise sans précé-
dent qui avait ébranlé le
royaume hachémite en avril.
Principal protagoniste dans
cette affaire, le prince Hamza
n’était pas jugé lors de ce pro-
cès, son cas ayant été résolu au
sein de la famille royale après
qu’il a fait acte d’allégeance au
roi, promettant de «lui rester
fidèle». Dans ce procès qui se
tenait à huis clos depuis le 
21 juin à Amman, la Cour de
sûreté de l’Etat s’est intéressée
aux cas de Bassem Awadallah,
ancien chef du bureau royal, et
de Cherif Hassan ben Zaid, un
cousin éloigné du roi, accusés
d’avoir pris part au complot.
Les deux hommes ont plaidé
non coupable. Hier, ce tribunal
militaire dont les magistrats
sont en partie des civils a
annoncé les avoir condamnés à
15 ans de prison dans un com-
muniqué lu au tribunal. Ils ont
été reconnus coupables d’»inci-
tation (à agir) contre le régime
politique du royaume»,
d’»actes susceptibles de mettre
en danger la sûreté et la sécu-
rité de la société et de sédi-
tion». Selon le verdict, le juge
militaire Mowaffaq Al-Masaeed
a affirmé que les deux ex-
responsables, «liés par une
amitié remontant à 2001,
étaient porteurs d’idées hosti-
les au régime politique du
royaume et à la personne de sa
majesté le roi Abdallah». Les
deux avaient préparé un «pro-
jet criminel avec pour objectif
de provoquer le chaos, la dis-
corde au sein de la société jor-
danienne et de propager des

discours de haine envers le
régime politique», a-t-il ajouté.

Les avocats des deux accu-
sés, qui encouraient 20 ans
d’emprisonnement, ont refusé
de commenter le jugement et
déclaré aux journalistes qu’ils
feraient appel, la loi leur lais-
sant 30 jours pour le faire.
Nommé prince héritier en 1999
mais démis de ses fonctions en
2004 par le roi Abdallah qui a
nommé son propre fils à la
place, Hamza avait accusé les
autorités de son pays de «cor-
ruption» et d’»incompétence»
dans une vidéo publiée par la
BBC le 3 avril, à quelques jours
du centenaire de la monarchie.
Il avait alors affirmé avoir été
assigné à résidence pour sa
participation présumée à un
«complot», niant toutefois cette
accusation. Le gouvernement
avait annoncé dès le lendemain
l’arrestation de 18 personnes
impliquées dans cette tentative
visant à «ébranler la sécurité et
la stabilité de la Jordanie».

Seize d’entre elles ont depuis
été libérées. Selon l’acte d’ac-
cusation de 13 pages, le prince
Hamza, 41 ans, «était déter-
miné à assouvir son ambition
personnelle de gouverner, et ce
en violation des coutumes et de
la Constitution hachémite». Le
prince Hamza aurait pour ce
faire chercher à obtenir l’aide
de l’Arabie saoudite, d’après la
même source. MM. Awadallah
et ben Zaid sont étroitement
liés au royaume saoudien: 
M. Awadallah en détient la
nationalité et M. ben Zaid y a
été un temps émissaire spécial
du roi jordanien. Puissance
régionale voisine, l’Arabie
saoudite avait fermement nié
être impliquée dans cette crise
inédite et avait exprimé son
soutien «total» au roi. 

Bassem Awadallah est une
figure controversée dans le
royaume : ancien ministre des
Finances et du Plan, il était
très proche du roi. Avant de
devenir chef de la Cour royale

en 2007, il avait été chef du
cabinet du roi en 2006. Il avait
finalement démissionné de son
poste de chef de la Cour royale
en 2008 après avoir été vive-
ment critiqué pour son ingé-
rence présumée dans des ques-
tions politiques et économiques
controversées. Au cours du pro-
cès, le tribunal a rejeté une
demande des avocats de la
défense de convoquer notam-
ment trois princes, ainsi que le
Premier ministre Bicher al-
Khasawneh et le ministre des
Affaires étrangères Aymane
Safadi comme témoins.
L’avocat de M. Awadallah,
Mohamed Afif, avait affirmé
que les deux accusés «insis-
taient pour que le prince
Hamza témoigne», ajoutant
que le tribunal devrait se «jus-
tifier» en cas de refus. Cette
crise inédite a secoué le
royaume habituellement calme
à quelques jours de son cente-
naire.

PROCÈS POUR «SÉDITION» EN JORDANIE

1155  aannss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  ddeeuuxx  aanncciieennss  rreessppoonnssaabblleess  
LL’’AAVVOOCCAATT  de M. Awadallah, Mohamed Afif, avait affirmé que les deux accusés «insistaient pour que
le prince Hamza témoigne», ajoutant que le tribunal devrait se «justifier» en cas de refus. Cette
crise inédite a secoué le royaume habituellement calme, à quelques jours de son centenaire.

TUNISIE

AAccttiivviittééss  eett  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ssppoorrttiivveess
ssuussppeenndduueess  jjuussqquu’’aauu  3311  jjuuiilllleett  
Le ministère tunisien de la Jeunesse, des
Sports et de l’Insertion professionnelle a
décidé de suspendre toutes les activités et
manifestations sportives ainsi que toutes
les assemblées générales de toutes les
structures sportives jusqu’au 31 juillet, à
l’exception des activités des équipes
nationales soumises à une autorisation
préalable. Sont également arrêtées toutes
les activités dans les institutions de
jeunesse jusqu’au 31 juillet 2021, avec le
report à une date ultérieure des
programmes de tourisme des jeunes
(activité estivale, voyages...). Le ministère
a aussi annulé toutes les réservations
dans les centres de résidence. Les
autorités tunisiennes avaient annoncé, le
30 juin passé, la suspension de toutes les
manifestations culturelles et artistiques
jusqu’au début du mois d’août prochain et
ce, suite à la flambée de contaminations et
de décès dus au Covid-19. Les autorités
ont ordonné le confinement de la
population dans six gouvernorats où le
taux de propagation du virus est
particulièrement élevé. Le gouvernement
avait prolongé jusqu’au 31 juillet le
confinement et le couvre-feu nocturne
dans ces six gouvernorats et interdit des
déplacements entre les régions. 

NIGER

CCiinnqq  cciivviillss,,  qquuaattrree  ssoollddaattss  
eett  4400  tteerrrroorriisstteess  ttuuééss
CCiinnqq  cciivviillss,,  qquuaattrree  mmiilliittaaiirreess  eett  qquuaarraannttee
««tteerrrroorriisstteess»»  oonntt  ééttéé  ttuuééss  ddiimmaanncchhee  lloorrss
dd’’uunnee  aattttaaqquuee  ddee  tteerrrroorriisstteess  pprrééssuummééss
ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  TTiillllaabbéérrii  ((oouueesstt))  pprroocchhee
dduu  MMaallii,,  aa  aannnnoonnccéé  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
nniiggéérriieenn..  ««AAuuxx  eennvviirroonnss  ddee  1155hh0000  ((1166hh0000
GGMMTT)),,  uunnee  cceennttaaiinnee  ddee  tteerrrroorriisstteess,,  àà  bboorrdd
ddee  pplluussiieeuurrss  ddiizzaaiinneess  ddee  mmoottooss,,
lloouurrddeemmeenntt  aarrmmééss,,  oonntt  aattttaaqquuéé  llee  vviillllaaggee
ddee  TTcchhoommaa  BBaannggoouu»»,,  iinnddiiqquuee  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  nniiggéérriieenn  ddee  llaa
DDééffeennssee..  ««LLaa  rrééaaccttiioonn  pprroommppttee  eett
vviiggoouurreeuussee»»  ddeess  FFoorrcceess  ddee  ddééffeennssee  eett  ddee
ssééccuurriittéé  ((FFDDSS)),,  ««aa  ppeerrmmiiss  ddee  rreeppoouusssseerr
ll’’aattttaaqquuee  eenn  iinnfflliiggeeaanntt  ddeess  lloouurrddeess  ppeerrtteess
àà  ll’’eennnneemmii»»,,  sseelloonn  llee  mmiinniissttèèrree..  DDuu
mmaattéérriieell  aa  ééggaalleemmeenntt  ééttéé  ssaaiissii,,  sseelloonn  llee
mmiinniissttèèrree,,  ddoonntt  ««qquuaattoorrzzee  mmoottooss,,  qquuaattrree
mmiittrraaiilllleeuusseess,,  qquuaattrree  RRPPGG77,,  ddoouuzzee  AAKK4477,,
eett  ddiixx  ((ttéélléépphhoonneess))  MMoottoorroollaa»»..  TTcchhoommaa
BBaannggoouu  eesstt  ssiittuuéé  ddaannss  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee
OOuuaallllaamm,,  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  TTiillllaabbéérrii,,
ffrroonnttaalliièèrree  dduu  MMaallii  eett  dduu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo..
CCeettttee  rrééggiioonn  ddiittee  ««ddeess  ttrrooiiss  ffrroonnttiièèrreess»»  eesstt
rréégguulliièèrreemmeenntt  vviissééee  ppaarr  ddeess  aattttaaqquueess
mmeeuurrttrriièèrreess..

NIGERIA

1111  ppeerrssoonnnneess  eennlleevvééeess  aapprrèèss
uunnee  aattttaaqquuee  dd’’hhoommmmeess
aarrmmééss  aauu  nnoorrdd--oouueesstt
La police nigériane a annoncé dimanche
qu’un groupe d’hommes armés non
identifiés avait attaqué une ville de l’Etat
de Kaduna, dans le nord-ouest du pays,
enlevant 11 personnes, dont un chef
traditionnel. Muhammed Jalige, porte-
parole de la police de Kaduna, a indiqué
dans un communiqué que des hommes
armés en grand nombre avaient «envahi
la ville de Kajuru» aux premières heures
de dimanche. Ils ont tiré de manière
sporadique et sont entrés dans la
résidence d’un chef traditionnel de la ville,
âgé de 85 ans, enlevant ce chef
traditionnel, ainsi que dix membres de sa
famille. Le porte-parole a exhorté les
résidents locaux à rester calmes et à
fournir des informations crédibles à la
police et aux autres services de sécurité
pour empêcher toute attaque. Ces
derniers mois, le Nigeria a été le théâtre
d’une série d’attaques entraînant la mort
et l’enlèvement de nombreux civils.

AFRIQUE DU SUD

Leess  ppiillllaaggeess  ss’’éétteennddeenntt,,  ll’’aarrmmééee  ddééppllooyyééee  
PPEENNDDAANNTT  ce temps, l’audience devant la Cour constitutionnelle, celle qui a condamné 

M. Zuma à 15 mois de prison ferme pour outrage fin juin, s’étendait en joutes verbales entre
son avocat, Dali Mpofu, et neuf de ses juges.

PPillages et incendies se sont étendus,
hier, en Afrique du Sud, au qua-
trième jour de violences déclenchées

initialement par l’incarcération de l’ex-
président Jacob Zuma, alors que la plus
haute cour du pays réexaminait sa sen-
tence. Dès vendredi, des incidents ont
éclaté en pays zoulou (Est), dont M. Zuma
est originaire et où il s’est aussi constitué
prisonnier pour se conformer à un ultima-
tum posé par la justice. Depuis, l’agitation
a gagné Johannesburg, principalement ses
quartiers les plus déshérités où Zuma est
largement hors sujet. Là, le moteur est ali-
mentaire, économique : petits boulots et
survie en mode débrouille sont entravés
depuis fin juin par les restrictions impo-
sées en raison d’une troisième vague de
pandémie meurtrière. Hier matin, des car-
casses grises de voitures brûlées jon-
chaient les rues du centre de
Johannesburg et d’autres quartiers pris
d’assaut la veille. La police, largement
déployée et dont les hélicoptères survolent
la mégalopole, avait déjà arrêté 219 per-
sonnes lundi matin entre la capitale écono-
mique du pays et la région zouloue. Des
soldats patrouillaient la rue
Pietermaritzburg (Est), où beaucoup de

magasins étaient restés fermés par précau-
tion, selon des témoins. Et l’armée a
annoncé à la mi-journée qu’elle allait prê-
ter main forte aux forces de l’ordre dans
cette province, comme dans la capitale éco-
nomique du pays, pour mettre fin aux
débordements. Les télévisions locales ont
montré en direct des scènes de commerces
dévalisés par des groupes pressés, coursés
par des policiers tirant des balles en caout-
chouc pour les disperser. Le centre com-
mercial de Brookside à Pietermaritzburg
flambe. Un immense panache noir s’élève
dans le ciel, mais ce n’est pas assez pour
décourager les pilleurs : certains se préci-
pitent vers l’entrée du bâtiment en feu,
d’autres sortent en poussant des caddies
remplis jusqu’à la gueule de marchandises
volées. Sur le parking d’un centre com-
mercial du township de Katlehong, dans
l’Est de Johannesburg, un corps gît sous
une couverture grise, une main et la man-
che d’un chemisier parme en dépasse, a-t-
on constaté. 

La police avait confirmé un mort la
veille, dans les rues du quartier de Jeppe,
un garde de sécurité tué d’une balle dans
la tête selon des témoins. Pendant ce
temps, l’audience devant la Cour constitu-

tionnelle, celle qui a condamné M. Zuma à
15 mois de prison ferme pour outrage fin
juin, s’étendait en joutes verbales entre
son avocat, Dali Mpofu, et neuf de ses
juges. M. Zuma a été jugé coupable par
cette cour «parce qu’il a été convoqué à
comparaître» devant la commission enquê-
tant sur la corruption d’Etat sous sa prési-
dence (2009-2018) «et il n’a pas comparu»,
a rappelé le juge Mbuyiseli Madlanga pour
recentrer les débats. L’ancien président a
joué au chat et à la souris avec cette com-
mission, qui a déjà entendu une quaran-
taine de témoignages le mettant en cause,
usant de tous les prétextes imaginables
pour se dérober à ses assignations à com-
paraître. L’avocat de M. Zuma devait plai-
der une nouvelle fois que son client est
trop âgé — il a 79 ans — pour être incar-
céré etet qu’il risque de contracter le Covid
en prison notamment, arguments déjà
rejetés la semaine dernière par une juridic-
tion inférieure. M. Zuma, qui dort depuis
jeudi à la prison moderne d’Estcourt, en
pays zoulou, pourra prétendre comme tout
détenu à une libération conditionnelle
après avoir purgé un quart de sa peine, soit
près de quatre mois, avait rappelé le minis-
tre de la Justice.

Hamza a prêté
allégeance au 
roi Abdallah II, 
son demi-frère
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LL e Représentant du
Front Polisario auprès
des Nations unies,

Mohamed Sidi Omar, a rap-
pelé que l’Assemblée générale
de l’ONU a reconnu la
Représentation du Front en
tant que mouvement de libé-
ration nationale avec son sta-
tut juridique depuis les
années 1970, contrairement
aux fausses allégations propa-
gées par le représentant de
l’Etat occupant marocain.
Dans une lettre adressée ven-
dredi aux Représentants per-
manents des Etats membres
à l’ONU, «en réponse à un
message de désinformation
diffusé récemment par l’am-
bassadeur de l’Etat occupant
du Maroc, dans lequel il
remet en question le statut
du Représentant du Front
Polisario auprès des Nations
unies et affirme qu’il n’a
aucune accréditation auprès
des Nations unies, le quali-
fiant de groupe armé», 
M. Sidi Omar a soutenu que
«ceci est un autre exemple de
la capacité illimitée de cet
individu à faire sans vergogne
les affirmations les plus
absurdes qui sont une insulte
à l’intelligence de chacun».
«Vous aurez reçu une lettre
de l’ambassadeur de l’Etat
occupant du Maroc dans
laquelle il se livre à nouveau à
son exercice habituel consis-
tant à tenter en vain d’in-
duire en erreur les Etats
membres des Nations Unies
sur le statut du Front
Polisario, le mouvement de
libération nationale des pays
occidentaux Sahara et ses
représentants aux Nations
unies», a souligné M. Sidi
Omar, expliquant que cette

lettre de l’ambassadeur
marocain «se veut une
réponse à notre lettre qui
vous a été adressée le 27 juin
2021 dans laquelle nous réfu-
tons avec des arguments soli-
des et documentés chacune
des affirmations infondées
qu’il a formulées avant la der-
nière session du Comité spé-
cial sur la décolonisation 
(C-24) concernant la nature
juridique internationalement
reconnue de la question 
du Sahara occidental».
«Personne ne peut nier que le
Front Polisario est le repré-
sentant légitime internatio-
nalement reconnu du peuple
sahraoui, conformément aux
résolutions de l’Assemblée
générale. Nul ne peut égale-
ment nier que le Front
Polisario est également
reconnu par l’Assemblée
générale et le Conseil de sécu-
rité comme l’une des deux
parties au conflit du Sahara
occidental conformément à
leurs résolutions respecti-
ves», a écrit Sidi Omar dans

sa lettre. Il a rappelé que le
Front Polisario est représenté
aux Nations unies depuis les
années 1970. C’est dans ce
contexte, souligne le diplo-
mate sahraoui, que le 22 juin
1979, le Conseil de sécurité a
invité le représentant du
Front Polisario à s’adresser
au Conseil sur la question du
Sahara occidental. 

Le diplomate sahraoui a
également souligné que «les
tentatives de l’ambassadeur
marocain de nier l’existence
du Front Polisario et d’éviter
de le mentionner nommé-
ment ne changeront rien au
fait qu’il est l’une des deux
parties au conflit, et que
l’Etat occupant du Maroc
siège aux côtés de la
République sahraouie au sein
de l’Union africaine en tant
que deux Etats membres de
l’organisation continentale».
«L’Etat occupant du Maroc
ne peut nier qu’il siège
aujourd’hui aux côtés de la
République sahraouie
(RASD), membre fondateur

de l’Union africaine (UA) à
laquelle le Maroc a été admis
en 2017 après avoir signé et
ratifié, sans aucune réserve
l’Acte constitutif de l’UA et
adhérant ainsi à ses principes
fondamentaux, notamment le
respect des frontières exis-
tant lors de l’accession à l’in-
dépendance», rappelle M. Sidi
Omar. «Ce sont des faits éta-
blis que l’Etat occupant
marocain ne peut nier», a-t-il
soutenu. En conclusion, pour-
suit le diplomate, «quelle que
soit la persistance de l’Etat
occupant du Maroc et de ses
agents dans leur propagande
mensongère, le statut du
Front Polisario aux Nations
unies et ailleurs est ferme-
ment établi parce qu’il a été
façonné et cimenté par les
sacrifices de notre peuple et
leur inébranlable détermina-
tion à libérer nos terres illé-
galement occupées et à exer-
cer notre droit inaliénable à
la liberté et à l’indépen-
dance».

SELON LE P-DG DE NORD
STREAM 2 

LLee  ggaazzoodduucc  sseerraa
aacchheevvéé  cceett  ééttéé

Le gazoduc Nord Stream 2 destiné
à acheminer du gaz naturel russe en
Allemagne et objet de tensions entre
capitales occidentales sera achevé cet
été, a déclaré dimanche le P-DG de la
société Nord Stream 2 AG à un journal
allemand. «Nous pensons que sa cons-
truction sera achevée d’ici à fin août»,
a dit Matthias Warnig, le président de
cette entreprise ayant son siège en
Suisse, au quotidien financier
Handelsblatt. Malgré la menace de
sanctions américaines qui pèse sur le
projet, «nous aurons un gazoduc qui
répondra aux exigences d’homologa-
tion et aux normes internationales de
l’industrie», a-t-il poursuivi, ajoutant
qu’il espérait le voir opérationnel
«avant la fin de cette année». Ce gazo-
duc relie la Russie à l’Allemagne via la
mer Baltique sans passer par
l’Ukraine, privant ce pays des revenus
perçus sur le transit mais aussi d’un
moyen de pression sur Moscou.
Soutenu par Berlin, ce chantier est
très critiqué à Washington et en
Europe de l’Est. Le président améri-
cain Joe Biden, initialement très hos-
tile au projet comme ses prédéces-
seurs, a renoncé fin mai des sanctions,
préférant renforcer la coopération
avec l’Allemagne. La chancelière alle-
mande Angela Merkel a rencontré le
président ukrainien Volodymyr
Zelensky hier à Berlin, avant de 
se rendre à Washington pour y 
rencontrer Joe Biden. Selon 
M. Warnig, le risque reste «grand»
qu’une partie du Congrès américain
continue de réclamer des sanctions
contre Nord Stream 2, notamment
contre de potentiels clients du gaz
acheminé. «Je n’exclus plus rien.
Sanctionner les clients, toutefois, ce
serait faire entrer dans une nouvelle
dimension la guerre économique», 
a-t-il dit.

Le Polisario a repris le combat au lendemain de l'attaque marocaine à El Guerguerat

MOUVEMENT DE LIBÉRATION RECONNU PAR L’ONU

««LLee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  eesstt  llee  rreepprréésseennttaanntt
llééggiittiimmee  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii»»

««LLEESS tentatives de l’ambassadeur marocain de nier l’existence du Front Polisario et d’éviter
de le mentionner nommément ne changeront rien au fait qu’il est l’une des deux parties au
conflit, et que l’Etat occupant du Maroc siège aux côtés de la République sahraouie au sein
de l’Union africaine, en tant que deux Etats membres de l’organisation continentale.»

AA nnttiicciippaanntt  llaa  rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  jjeeuuddii  ddeerr--
nniieerr,,  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee  llaa  TTuunniissiiee,,

ssuurr  llee  lliittiiggee  qquuii  ooppppoossee  ll’’EEtthhiiooppiiee  àà
ll’’EEggyyppttee  eett  aauu  SSoouuddaann,,  aauuttoouurr  dduu  mmééggaa--
bbaarrrraaggee  ssuurr  llee  NNiill,,  AAddddiiss  AAbbeebbaa  aavvaaiitt,,
ddeeuuxx  jjoouurrss  pplluuss  ttôôtt,,  ddéénnoonnccéé  «« ll’’iinnggéé--
rreennccee »»  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  ddaannss  uunn  ddiifffféé--
rreenndd  qquuii,,  aaffffiirrmmee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
éétthhiiooppiieenn,,  rreellèèvvee  ddeess  pprréérrooggaattiivveess  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA))..  FFiinn  jjuuiinn,,  àà  DDoohhaa
((QQaattaarr)),,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaann  aarraabbee  aavvaaiitt
ddééccllaarréé,,  aauu  ssoorrttiirr  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  uunnaa--
nniimmee  ccoonnssaaccrrééee  aauu  BBaarrrraaggee  ssuurr  llee  NNiill,,
eenn  mmaarrggee  dd’’uunn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  qquu’’eellllee  ssoouutteennaaiitt
uunnee  rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU  ssuurr  cceettttee    aaffffaaiirree,,  aarrgguuaanntt  qquuee  llee
pprroocceessssuuss  eenn  ccoouurrss  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’UUAA,,
ss’’eesstt  eennlliisséé..  

LLaa  TTuunniissiiee,,  mmeemmbbrree  nnoonn  ppeerrmmaanneenntt

dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  aavvaaiitt
ééttéé  cchhaarrggééee  ddee  ppoorrtteerr  llaa  ddoollééaannccee,,
ccoommppttee  tteennuu  dduu  ffaaiitt  qquuee  llaa  ppoossiittiioonn  ddeess
EEttaattss  mmeemmbbrreess  ééttaaiitt  uunnaanniimmee,,  eennttéérrii--
nnaanntt  llee  ddrrooiitt  ddee  ll’’EEggyyppttee  eett  dduu  SSoouuddaann
ddee  rreeccoouurriirr  àà  «« ddeess  mmeessuurreess  ggrraadduueelllleess
ppaarr  ééttaappeess »»,,  ddoonntt  cceellllee  dd’’uunnee  ssaaiissiinnee  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  ddaannss  llaa
mmeessuurree  ooùù  «« llaa  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’aapppprroovviissiioonn--
nneemmeenntt  eenn  eeaauu  ddee  ll’’EEggyyppttee  eett  dduu  SSoouuddaann
eesstt  uunnee  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé
nnaattiioonnaallee  aarraabbee »»..    LLoorrss  ddee  cceettttee  rrééuunniioonn
ddee  jjuuiinn,,  ll’’EEggyyppttee  eett  llee  SSoouuddaann  oonntt  pprréé--
sseennttéé  uunn  aarrgguummeennttaaiirree  ssoouummiiss  àà  ll’’eexxaa--
mmeenn  dduu  ccoonnsseeiill  ddeess  MMAAEE  aarraabbeess  ddoonntt
aauuccuunn  mmeemmbbrree  nn’’aa  eexxpprriimméé  uunnee  qquueell--
ccoonnqquuee  rréésseerrvvee,,  ccoonnssttaattaanntt  qquuee  llaa
mmééddiiaattiioonn,,  ccoonndduuiittee  ppaarr  llaa  PPrrééssiiddeennccee
ccoonnggoollaaiissee  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  nn’’aa
ddoonnnnéé  aauuccuunn  rrééssuullttaatt..  DDee  qquuooii  eennggeenndd--
rreerr  llaa  «« ccoonnsstteerrnnaattiioonn »»  ddeess  aauuttoorriittééss
dd’’AAddddiiss  AAbbeebbaa  ffaaccee  àà  uunnee  ppoossiittiioonn  qquu’’eell--
lleess  jjuuggeenntt  «« eerrrroonnééee »»  ppaarr  rraappppoorrtt  «« aauuxx
ddrrooiittss  llééggiittiimmeess  ddee  ll’’EEtthhiiooppiiee »»..

«« LL’’ÉÉtthhiiooppiiee  rreejjeettttee  ll’’iinnggéérreennccee

ffââcchheeuussee  ddee  llaa  LLiigguuee  ddeess  EEttaattss  aarraabbeess
ddaannss  ll’’aaffffaaiirree  dduu  GGrraanndd  bbaarrrraaggee  ddee  llaa
RReennaaiissssaannccee  éétthhiiooppiieennnnee  ((GGEERRDD))  aapprrèèss
llaa  ssoouummiissssiioonn  ppaarr  llaa  LLiigguuee  dd’’uunnee  lleettttrree
aauu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  eett  àà
ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’OONNUU  ppoouurr
iinntteerrvveenniirr  ddaannss  cceettttee  aaffffaaiirree »»,,  aavvaaiitt
aauussssiittôôtt  pprrooccllaamméé  llee  mmiinniissttrree  éétthhiiooppiieenn
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  DDeemmeekkee
MMeekkoonnnneenn,,  ttoouutt  eenn  eexxpprriimmaanntt  ssaa
«« ddéécceeppttiioonn  »»  aauu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
aauuqquueell  iill  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  «« llaa  LLiigguuee  ddeess
ÉÉttaattss  aarraabbeess  eesstt  rrééppuuttééee  ppoouurr  ssoonn  ssoouu--
ttiieenn  iinnccoonnddiittiioonnnneell  àà  ttoouuttee  rreevveennddiiccaa--
ttiioonn  pprréésseennttééee  ppaarr  ll’’EEggyyppttee,,  aauu  ssuujjeett  dduu
NNiill »»..  VVooiillàà  bbiieennttôôtt  ddiixx  aannss  qquuee  llee  ggiiggaann--
tteessqquuee  pprroojjeett  ddee  GGrraanndd  bbaarrrraaggee  ddee  llaa
RReennaaiissssaannccee  ((GGEERRDD)),,  eennttaamméé  eenn  22001111
ppaarr  ll’’EEtthhiiooppiiee  ssuurr  llee  NNiill  BBlleeuu,,  ccoonnssttiittuuee
uunn  lloouurrdd  ccoonntteennttiieeuuxx  eennttrree  lleess  ttrrooiiss
ppaayyss  qquuii  rreevveennddiiqquueenntt,,  cchhaaccuunn,,  llee  ddrrooiitt
àà  llaa  mmaannnnee  dduu  fflleeuuvvee  nnoouurrrriicciieerr..  AAddddiiss
AAbbeebbaa  eessttiimmee  qquuee  ccee  pprroojjeett  eesstt  vviittaall
ppoouurr  ssoonn  aauuttoonnoommiiee  éénneerrggééttiiqquuee  eett  ssoonn
ddéévveellooppppeemmeenntt,,  ttaannddiiss  qquuee  LLee  CCaaiirree  eett

KKhhaarrttoouumm  yy  vvooiieenntt  uunnee  aaggrreessssiioonn  ccaarraacc--
ttéérriissééee  eennvveerrss  lleeuurrss  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu..
CCoommmmee  eellllee  ll’’aa  ssoouuvveenntt  rrééppééttéé,,
ll’’EEtthhiiooppiiee,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ooppéérréé  llaa  pprreemmiièèrree
pphhaassee  ddee  rreemmpplliissssaaggee  àà  ll’’ééttéé  22002200,,  vviieenntt
ttoouutt  jjuussttee  ddee  pprrooccééddeerr  àà  llaa  ddeeuuxxiièèmmee
pphhaassee  ddee  rreemmpplliissssaaggee,,  ppaassssaanntt  oouuttrree
ll’’aaccccoorrdd  pprrééaallaabbllee  rreevveennddiiqquuéé  ppaarr
ll’’EEggyyppttee  eett  llee  SSoouuddaann..  

HHiieerr,,  ll’’EEggyyppttee  aa  rrééaaggii  eenn  ddéénnoonnççaanntt
ffeerrmmeemmeenntt  ccee  qquu’’eellllee  ccoonnssiiddèèrree  ccoommmmee
uunnee    «« mmeessuurree  uunniillaattéérraallee »»..  CCoonnvvaaiinnccuu
qquu’’uunn  «« aaccccoorrdd  ppeeuutt  êêttrree  aatttteeiinntt »»  ssoouuss
ll’’ééggiiddee  nnaattuurreell  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  llee
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  aa  bboottttéé  eenn  ttoouucchhee,,
nnoonn  ssaannss  rreeccoommmmaannddeerr  aauuxx  ttrrooiiss  ppaarrttiieess
ll’’iimmppoorrttaannccee  dd’’uunnee  «« ccoonnffiiaannccee  rrééccii--
pprrooqquuee »»..  

DDeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  aavveerrttiiss  nn’’oonntt  ppaass
mmaannqquuéé  dd’’éévvooqquueerr,,  àà  ccee  ssttaaddee,,  ll’’ooppppoorr--
ttuunniittéé  dd’’uunnee  mmééddiiaattiioonn  aallggéérriieennnnee  qquuii,,
ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’UUAA,,  ppoouurrrraaiitt  ccoonndduuiirree  àà
ssuurrmmoonntteerr  lleess  uullttiimmeess  oobbssttaacclleess  ssuurr  llaa
vvooiiee  dd’’uunnee  eenntteennttee  ccoorrddiiaallee..  

CC..  BB..

BARRAGE SUR LE NIL

LL’’EEtthhiiooppiiee,,  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  eett  ll’’UUAA

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C odirigée par Marie-
France Brière et
Dominique Besnehard,

le Festival du film francophone
d’Angoulême se tiendra du 24
au 29 août. Malgré les condi-
tions sanitaires, les organisa-
teurs ont tenu à monter ce festi-
val.  Le pays mis à l’honneur
cette année sera l’Algérie. Le
FFA a, d’ailleurs, choisi le 
5 Juillet, date anniversaire de
l’indépendance de l’Algérie,
pour tenir sa conférence de
presse et annoncer sa sélection. 

La 14e édition du Festival du
film francophone d’Angoulême
s’ouvrira le 24 août avec le long
métrage Eiffel de Martin
Bourboulon emmené par
Romain Duris et Emma Mackey.
C’est la comédienne, scénariste
et réalisatrice Nicole Garcia qui
présidera le jury de la compéti-
tion. « C’est un personnage
important du cinéma français,
c’est un honneur de la recevoir
comme présidente » assure
Dominique Besnehard. Il a,
d’ailleurs, annoncé que des
détails sur le jury seraient don-
nés ultérieurement. 

À noter que Nicole Garcia est

née à Oran. Elle a été révélée
en 1967 dans Des garçons et
des filles. 

Le festival d’Oran du film
arabe lui a même rendu hom-
mage durant l’une de ses édi-
tons. Au total, le FFA mettra en
lumière plus d’une soixantaine
de films : compétition, avant-pre-
mières, les Bijoux de famille, le
focus sur le réalisateur Martin

Provost, un film tout public pro-
jeté à Carat, les premiers ren-
dez-vous, les flamboyants, une
séance en plein air, mais aussi
des ciné-concerts et des exposi-
tions... Comme évoqué plus
haut, c’est l’Algérie qui sera
mise à l’honneur cette année par
le FFA, notamment à travers une
sélection d’œuvres du cinéma
algérien, depuis Chronique des

années de braise (1975) de
Mohamed-Lakhar Hamina à des
œuvres récentes, comme
Cigare au miel de Kamir Aïnouz
et Leur Algérie (2020) de Lina
Soualem ou le prochain film de
Merzak Allouache, La famille
(2021). Mais aussi grâce à « l’é-
norme soutien de l’Institut du
Monde arabe qui nous prête une
partie de l’exposition Claude

Lemand exceptionnellement
exposée dans tous les musées
d’Angoulême » ont précisé les
organisateurs du festival. Abou
Leila d’Amin Sidi-Boumédiène,
lui aussi est sélectionné au festi-
val du film francophone
d’Angoulême qui se déroule du
24 au 29 août 2021.  Le film qui
vient de sortir en Algérie a pour
cadre l’Algérie, 1994. S. et Lotfi,
deux amis d’enfance, traversent
le désert à la recherche d’Abou
Leïla, un dangereux criminel.  La
quête semble absurde dans l’im-
mensité du Sahara. Mais S.,
dont la santé mentale est
vacillante, est convaincu d’y
trouver Abou Leila. Lotfi, lui, n’a
qu’une idée en tête : éloigner S.
de la capitale. C’est en s’enfon-
çant dans le désert qu’ils vont se
confronter à leur propre vio-
lence. Cela fait maintenant plus
de dix ans que le festival FFA
célèbre le cinéma français. Tous
les ans, sous les dernières
lueurs du mois d’août, cinéphiles
et néophytes se rejoignent dans
la belle ville d’Angoulême pour
mettre à l’honneur le cinéma
populaire français. Gageons que
le cinéma algérien trouvera
entièrement grâce aux yeux du
public d’Angoulême !

O.H.

EMOUVANT MESSAGE DE YASMINA KHADRA
À  KADDOUR M’HAMSADJI

«L’égérie qui inventait tes joies…»

I l vient de quitter définitivement
la scène. L’humoriste et comé-
dien algérien Farid Kessaissia,

plus connu sous le nom de «Farid
Rockeur», est décédé, hier à Alger,
d’une crise cardiaque, à l’âge de
62 ans. Ce sont ses amis qui ont
annoncé la mauvaise nouvelle, et
ce à travers des publications sur
Facebook. Le département minis-
tériel de la culture a confirmé, par
la suite, la terrible nouvelle, via sa
page facebook. L’enterrement du
défunt a eu lieu, hier, après la
prière d’El-Asr au cimetière
Sefsafa à Alger. Sa mort subite et
inattendue a choqué plus d’un,
notamment ses collègues artistes.
Né en 1959, Farid Kessaïssia  a
commencé sa carrière artistique
en 1985, à travers le film Pour l’a-
mour de l’Algérie et a, ensuite, par-
ticipé à plusieurs œuvres
comiques, qui ont connu un grand
succès à la télévision.  C’est,
cependant, l’émission musicale à
succès « Bled Music », diffusée
sur l’Entv, à la fin des années 1980
et au début des années 1990 qui a
fait la célébrité  de cet artiste.
Produite par Aziz Smati, l’émission
de jeunes talents était présentée
par Kamel Dynamite, Farid Le
Rockeur et Samia Benkherroubi. Il
a ensuite participé à plusieurs
œuvres comiques, qui ont connu
un grand succès, telles que « Nass
Mlah City », « Dejm3i Family »
dans sa troisième saison, « Hadj
Lakhdar » et la série « Dar
Laâdjeb» dans la deuxième saison

, et a également participé à certai-
nes émissions telles que « Rock
Dialna » et « Bouzenzel », le défunt
a joué dans le sitcom « le Branché
de la télévision », diffusé durant le
Ramadhan à la télévision algé-
rienne. La ministre de la Culture et
des Arts, Wafa Chaâlal, a salué,
dans un message de condoléan-
ces, la mémoire du défunt, regret-
tant cette «immense perte pour la
culture algérienne».  Plusieurs
figures connues de la scène artis-
tique algérienne ont également
présenté leurs condoléances, à
l’instar de l’actrice Baya Bouzar,
plus communément appelée
Biyouna, au même titre que le
réalisateur Djaâfar Gacem, pro-
ducteur de Achour El Acher.
Grande gueule,  Farid Rockeur
était respecté par les artistes et les
producteurs mais, surtout, adoré
et adopté par les téléspectateurs.

C e texte a été repris sur la page
facebook de Yasmina Khadra.
Ayant appris le décès de 

Mme M’Hamsadji Samya, épouse de
Kaddour M’Hamsadji, l’auteur a instincti-
vement rédigé, en guise de condoléan-
ces pour son ami, ces mots sincères et
émouvants. 

Très cher Kaddour M’Hamsadji, 
notre doyen révéré,
Les mots, ces lucioles qui nous gui-

daient dans l’obscurité, ces insectes fan-
tastiques qui
t rans forma ien t
nos pages blan-
ches en monde
vivant, les mots
qui nous racon-
taient, qui nous
racontent et qui
nous raconteront
toujours, qui
insufflent une âme
et mille sens à l’in-
dicible, qui ont
appris à l’Homme
à dire l’amour, la
peine, l’espoir, le
remords le plus
accablant, les
choses les plus
improbables, les
mots qui savent si
bien magnifier les
quiétudes et tem-
pérer  les tour-
ments, enfin les
mots que tu savais charmer avec ta
plume, qui furent tes confidents, tes
meilleurs amis et tes plus fidèles ani-
maux de compagnie, eh bien, aujourd’-
hui, ces mots-là ne savent quoi dire. Oui,
cher doyen, les mots, brusquement,
prennent conscience de leur inconsis-
tance lorsque le chagrin s’invite sans

crier gare et sans retenue, tel un intrus
indésirable bouleversant l’ordre des cho-
ses. Je sais que la défunte, ton épouse
adorée, la compagne de tes pas sur cette
terre aventureuse, l’égérie qui inventait
tes joies du bout de ses doigts, qui cons-
tellait ton ciel et faisait de tes horizons de
bienveillantes aquarelles, maintenant
qu’elle n’est plus de ce monde, ton
monde est sous vide. Je sais combien
elle comptait pour toi, qu’elle était tes
matins clairs et tes soirées tranquilles,

qu’elle était tout
pour toi, si entière,
si précieuse que
les mots, tous les
mots des poètes et
des prophètes,
aujourd’hui, res-
tent sans voix. Je
ne trouve que ces
vocables sans
réelle portée qui
remuent d’eux-
mêmes, machina-
lement, comme
des réflexes, avec,
pour toute excuse,
un cœur serré et
une sincère  pen-
sée : « Qu’elle
repose en paix.»
Encore des mots
qui ne veulent pas
dire grand-chose,
en ces moments
terribles, mais qui

sont les seuls à nous venir à la res-
cousse. « Qu’elle repose en paix, cher
Kaddour. Et que les jours qui viennent
t’apportent la force et la sagesse afin que
le souvenir de ta chère moitié prenne
chair dans ton esprit.» Avec toute ma
sympathie et toute mon affection frater-
nelle. YASMINA KHADRA

14e FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE D’ANGOULÊME 2021

CAP SUR L’ALGÉRIE
Le FFA a d’ailleurs choisi le 5 Juillet, date anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, pour tenir sa conférence de
presse et annoncer sa sélection, composée de plusieurs films algériens..

�� O.HIND

IL EST DÉCÉDÉ, HIER, À 62 ANS

L’humoriste Farid Rockeur
quitte la scène

Le défunt s’est fait connaître du grand public vers la fin des
années 1980 dans l’émission «Bled Music» puis, dans les
années 2000, dans la série humoristique Nass Mlah City.
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« D’AMOUR ET DE GUERRE » D’AKLI TADJER

Du rêve brisé d’une jeunesse...
Ce nouveau roman publié aux Editions Casbah vous plonge dans les méandres d’une vie de souffrance, faite de
violence durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de quête de liberté, en vue de retrouver désespérément
Zina, mais pas que...

A
pres huit livres à son
actif, l’écrivain franco-
algérien vient de publier

aux Editions Casbah un nou-
veau roman intitulé « D’Amour et
de guerre », un livre boulever-
sant dont l’Algérie palpite dans
son cœur tout autant. Un livre
qui se lit comme l’on regarderait
un beau film au cinéma, avec
beaucoup d’émotion et d’atten-
tion. 

Un roman qui vous fera pleu-
rer. Vous n’en sortirez pas
indemne car ce livre ne vous
lâchera pas dés la première
seconde où vous l’aurez pris
dans vos mains, tant vous atten-
dez le dénouement de l’histoire
avec impatience. 

« La guerre détruit les rêves
de jeunesse » s’attelle à nous
raconter ce livre qui nous intro-
duit intrinsèquement dans la vie
de ce jeune homme qui connaî-
tra maintes souffrances durant
sa vie…Au milieu des ténèbres
de la guerre, ce livre donne à
éprouver pourtant, beaucoup
d’amour, du sentiment d’al-
truisme, et de l’espoir aussi mal-
heureux fusse t-il, auquel on
s’attache pour survivre désespé-
rément. Il s’agit de la quête d’un
jeune soldat kabyle qui, en
pleine Seconde Guerre mon-
diale, se verra propulsé dans un
monde cauchemardesque alors
qu’il est épris d’amour et de
liberté… Il s’agit d’Adam, le
héros du livre d’Akli Tadjer.
L’histoire commence en octobre
1939 dans les montagnes de
Kabylie. Depuis septembre la
France est en guerre contre
l’Allemagne. Adam survit après
avoir assisté à la mort de son
père après d’atroces souffran-
ces suite à la gangrène après
avoir participé à la Grande
guerre. S’ensuivra aussi la mort
de sa mère faute de médica-
ment.

De larmes et 
de souffrances 

Adam a 20 ans et depuis qu’il
est tout jeune, il cultive un
amour sans borne pour une fille
du village, appelée Zina. Ces
deux- là rêvent de se marier et
fonder un foyer. D’ailleurs, Adam
construira de ses mains une
maison pour sa future épouse
avec le mot « Clé » écrit sur son
fronton comme gage pour pré-
server à jamais leur amour.
Eleveur de moutons, sans res-
sources, il a peur que Youcef le
fils du caïd lui arrache et se
marie avec elle…Débrouillard,
Adam sait lire et écrire grâce à
l’instituteur du village qui lui prê-
tait des livres en cachette. M.
Grandjean, celui que l’on retro-
uvera plusieurs pages plus tard
et chez qui Adam ira se réfugier
en France, pour échapper aux
mains des Allemands.  En fait,
Adam va être embarqué comme
tirailleur pour servir la France et
se battre contre les
nazis..Arraché à son village de
Boussoulem et surtout à sa
bien-aimée lors de leur nuit de

noces, Adam va être embarqué
pour la France, vers ce monde
inconnu dans lequel il vivra de
bons et mauvais moments et
surtout il goûtera à son enfer
dans les geôles et les camps
de travail allemands. 

Emprisonné par les
Allemands, adam avec ses
deux compagnons de route
et d’enfance de Kabylie vont
s’évader pour rejoindre Paris
et arriver jusqu’à …
M. Grandjan qui, après 
30 ans de bons et loyaux
services dans l’enseigne-
ment au village de
Boussoulem, décide de
rentrer en France. 

Voyage au bout 
de l’enfer

Les deux compagnons
d’infortune d’Adam sont
Samuel un juif qui rêve
de rentrer en Algérie
pour être rabbin et Tarik
qui rêve quant à lui d’ê-
tre imam. Adam s’é-
chappera ainsi de la pri-
son allemande, pressé
qu’il était de rejoindre
Paris dans le seul
objectif de pouvoir
retrouver son pays et
enfin sa chère Zina.
Une fois à Paris, les
embrouilles commen-
cent. 

Les choses se
compliquent. Le vieil
instituteur n’est plus
ce vigoureux institu-
teur du village. Il a la
mémoire qui flanche.
Il veut retrouver sa sœur Marie-
Anne en Normandie. Tarik qui se
mettra à lire la biographie
d’Hitler, se prendra au jeu de cet
Illuminé avec compassion et
voila qu’il se met en tête de
rejoindre l’armée allemande
pour combattre son ennemi, la
France ! Entre- temps les juifs
sont raflés. Ils portent d’ailleurs
une croix jaune sur leur poi-
trine... Un jour, Samuel décide
d’aller prier avec le père d’Elvire,
des voisins juifs. Il  s’éprendra
d’amour pour la fille, mais les
deux hommes sont attrapés par
les soldats et emportés dans les
camps allemands. Adam, Elvire
et M. Grandjean partent en
Normandie… Quelque temps
plus tard, les alliés débarquent
et libèrent la France. Nous som-
mes en 1944. Adam aura passé
un an plus tôt en prison après
avoir été arrêté pour son travail
dans le marché noir grâce
auquel il amassera beaucoup
d’argent. Sonne l’heure du
retour en Algérie et les retro-
uvailles fatidiques…

Une écriture alerte 
et imagée

« D’amour et de guerre »
vous met en ébullition jusqu’à la
dernière ligne. Ce roman décrit
dans le moindre détail chaque
situation, chaque profil humain
jusqu’à sa dégaine, jusqu’à la
moindre virgule qui vous assaille
l’estomac pour le mal que subit
chaque personnage dans ce
roman avec chagrin. Roman

psychologique, sur fond histo-
rique, il donne à ressentir
chaque instant éprouvé par les
personnages dans chaque envi-
ronnement et paysage hostile

décrit dans la

par-
faite minutie. Adam qui pen-
sait avoir tout vécu du haut de
ses 20 ans en Kabylie, décou-
vrira un autre univers, autrement
plus rude et tentaculaire que
celui de sa Kabylie natale. Il sur-
vivra au pire grâce à l’écriture
sur son petit carnet rouge où il

consignera en secret toutes ses
confidences intimes et son
amour à Zina..Ce roman nous
invite à suivre les péripéties
d’une histoire avec un petit h,
noyée dans la grande Histoire,

comme il y en a eu à la
p e l l e ,
durant
l a

S e c o n d e
Guerre mon-
diale, une
guerre qui a
laissé plein de
victimes sur le
bas côté de
l’Histoire et de
l’échelle sociale.
Et c’est à ces
gens-là, ces ano-

nymes qui se sont sacrifiés pour
un pays qui n’est pas le leur, et
surtout pour une guerre qu’ils
n’auront pas choisie, qu’Akli
Tadjer rend hommage dans ce
livre puissamment beau et tra-
gique à la fois. Un grand hymne

aux grands oubliés de l’Histoire
de France qu’est ce roman pétri
d’humanisme et de tolérance
mais de remise en question
aussi. Car si Adam rêve de
retrouver Zina, d’autres, comme
Elvire qui rêve de retrouver son
amant Gaspard, l’Amérique, tout
comme ce mannequin, le monde
de la mode... Que de rêves bri-
sés en somme à cause de la
guerre ! Rappelons que ce livre
a été publié en France aux
Editions Les Escales. « D’amour
et de guerre », a été, pour info,
finaliste du prix Maison de la
presse 2021. 

O.H.
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CINÉASTE ET DIRECTEUR DE LA FILMOTHÈQUE ZINET

Le cinéaste Lyazid Khodja n’est plus

L
e cinéaste et exploitant indépendant Lyazid Khodja, producteur et directeur de la filmo-
thèque Mohamed-Zinet de l’Office Ryad El Feth, est décédé dimanche dernier en France,
à l’âge de 76 ans, a-t-on appris auprès de ses proches. 

Né à M’Sila, en 1945, Lyazid Khodja a fait partie de la première promotion de l’Institut de
Cinéma d’Alger (de 1964 à 1966) avant de poursuivre ses études en France. 

Après quelques expériences en France, il
revient en Algérie et entre à l’université
d’Alger pour suivre des études de sociolo-
gie. 

Il obtient, en 1973, une licence à la faculté
de lettres et de Sciences sociales d’Alger.
Auteur de plusieurs courts-métrages il s’im-
plique dès lors totalement dans le développe-
ment du cinéma. Il est successivement mon-
teur dans les films « Les Hors-la-loi » de Tewfik
Farès et « Nahla » de Farouk Belloufa en 1978,
producteur du film « Les Enfants de Néon » de
Brahim Tsaki, en 1990 puis réalisateur de
« l’Insoumis » co-réalisé avec Rachid Benallal en
2006. 

Actif dans le domaine du cinéma et de l’audio-
visuel, Lyazid Khodja était également exploitant
indépendant de la salle de la filmothèque
Mohamed-Zinet de l’Office Ryad El Feth qui a
souvent abrité des cycles thématiques,
des événements cinématogra-
phiques, des ciné-clubs et des
projections-débats.
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II l y a d’abord Mahamat-
Saleh Haroun qui a débar-
qué sur la Croisette avec

«Lingui» («Liens sacrés»). Une
histoire de solidarité féminine
face au patriarcat sévissant. Ici
c’est Amina qui doit se
débrouiller pour aider sa fille,
encore écolière, à surmonter les
affres d’un viol et ses consé-
quences, une grossesse. A
priori, rien qui ne puisse
détourner l’attention du specta-
teur. 

Le décor, un misérable quar-
tier poussiéreux situé de l’autre
côté de la voie rapide (à chacun
son périph’). Amina y gagne sa
vie en désossant des roues usées
de camions, pour en isoler les
fils de fer qui serviront à la
fabrication d’ustensiles de
ménage etc. Et d’emblée, on
perçoit ce qui risque de clocher
dans cette narration : la fausse
route ! Un véritable hiatus. Car
dans « Lingui » l’histoire c’est
bien celle de la mère, Amina et
non pas celle de sa fille, Maria.
Haroun en déviant de sa route
initiale, ne semble pas avoir
pris la peine de renouveler son
combustible. Du coup et sen-
tant, sans doute, la panne venir,
il s’est retrouvé à conduire son
histoire par à-coups, sans pour
autant trouver la bonne vitesse
de croisière, celle qui nous
aurait embarqué de notre plein
gré avec lui. 

Ça finira bien quand même...
Mais on ne connaîtra pas forcé-
ment le prix payé, pour arra-
cher cette manche à l’obscuran-
tisme, la partie n’est tout de
même pas gagnée, par ailleurs.

«J’ai grandi dans le
dépouillement, pour moi c’est
essentiel d’aller à l’essentiel »,
se sent comme tenu de souli-
gner, le cinéaste tchadien, ex-
ministre de la Culture (2017-
2018) d’Idris Deby, à propos de
la réalité de N’Djaména et de
ses faubourgs, plus précisé-
ment. 

Vivement un retour pro-
chain de Mahamat-Saleh
Haroun récipiendaire du Prix
du jury à Cannes (2010) avec
« Un homme qui crie» !

Un drapeau blanc
pour Sean Penn

On croyait que Sean Penn
avait tiré la leçon de son dernier
passage cannois (2016) avec
«The Last Face», apparemment,
il n’en fut rien. Certes «The
Flag Day » en lice cette année
pour la Palme d’or n’atteint pas
les abysses de l’obscénité intel-
lectuelle de son précédent opus,
mais quand même, il reste
improbable. Pour éviter une
deuxième tournée de «calice
jusqu’à la lie» Penn a crû bon
s’appuyer sur une adaptation

d’un roman autobiographique
de Jennifer Vogel, « Flim, -Flam
Man ». Histoire d’un père vic-
time de sa propension à se rêver
« grand » au point de se retro-
uver avec un abonnement
(renouvelé) à «Mythomanie &
Escroqueries». Témoignage en
creux aussi de sa fille qui a dû
fuir le nid maternel, pour gar-
der une distance avec un beau-
père harceleur et surtout pour
aller voir si l’herbe n’est pas
plus verte du côté de chez son
père. Et le paternel justement
se trouve être Sean Penn lui-
même, avec une double cas-
quette de cinéaste et d’acteur,
quant à sa progéniture, elle sera
incarnée par sa propre fille
Dylan Penn (30 ans) née d’une
précédente union avec Robin
Wright.

Squadra Azurra 1 –
Moretti 0

Mais hélas, du Charybde
de «Last Face » nous sommes
tombés dans le Scylla de «Flag
Day». N’ayant peur de rien,
Penn ira jusqu’à se grimer à
outrance pour «faire» le père à
trente ans, alors qu’il en a plus
du double aujourd’hui. Et pour
ne pas faire les choses à moitié
il n’a pas, non plus, hésité à
confier la caméra à « Narcisse».
Et du coup on sourit (jaune) et
dans la salle on rit presque aux
éclats aux moments les plus
pathétiques de cette histoire
qui raconte les (rares) bonheurs
et malheurs d’un père qui n’y
arrive pas. Alors que le roman
de Jennifer Vogel décrit le long
combat d’une jeune file pour
décrocher le ticket en devenant
la journaliste d’investigation
qu’elle a toujours rêvé d’être.

«Tre piani » a été projeté au
moment même où le Onze ita-
lien, la Squadra Azurra, se
jouait des « Three Lions »
anglais. Mais apparemment
l’inconditionnel tifoso, Moretti,
n’avait pas la même vista que

ses compatriotes footballeurs.
Son histoire qui se déroule sur
trois étages (tre piani) s’est
donc perdue dans les escaliers
et, parfois, a même été aban-
donnée sur certains paliers. 

Il y a quarante ans le
cinéma, orphelin de l’historique
vieille garde italienne (Fellini,
Visconti, De Sica, Pasolini, Risi
etc.) avait cru voir venir un
héritier putatif en la personne
du jeune Nanni Moretti. À juste
raison d’ailleurs… Mais tout
cela s’est effiloché comme le
serait une vieille couverture
recouvrant depuis de lustres le
divan d’un psychanalyste. Un
cinéaste ne vieillit pas, ce sont
certaines de ses œuvres qui ris-
quent de ne pas supporter le
passage du temps. Sauf que
dans le cas de celui qui fut, un
temps, l’enfant terrible du
cinéma italien, il semble que ces
signes soient apparus plus tôt
que de coutume. 

Comme Sean Penn («Flag
Day»), Moretti a choisi (par
prudence ?) l’adaptation d’un
roman. Mais tout comme son
contemporain anglo-saxon,
latin s’est perdu dans les méan-
dres de l’exercice psychanaly-
tique, où il excellait avec plus
que moins de bonheur. Sauf que
cette fois, Moretti semble avoir
raté une case, nichée dans cet
inconscient, toujours… 

En ouvrant « Tre Piani »
avec une scène d’accidents,
ayant entrainé la mort d’une
femme, par un chauffard en
état d’ivresse, il n’avait certai-
nement pas prévu que son film
aussi aller se planter dans le
décor, comme cette voiture qui a
fini contre un mur. Ah, détail
qui vaut son pesant d’or, le
conducteur s’est avéré être le
fils d’un juge connu et reconnu,
campé par Nanni Moretti him-
self ! Freud sera convoqué, en
catimini pour trancher entre le
choix cornélien que présente le
père à sa femme, choisir entre
lui, le mari et le fils, qui n’est

pas à sa première « bévue » et
qui, en plus, attend de se son
père d’intervenir «en haut»,
pour qu’il soit jugé par un
magistrat « compréhensif ».
Bien évidemment, ce n’est plus
le même enfant que celui de «La
Chambre du fils » qui aura valu
à Moretti la Palme d’or, en
2001.

Aux autres étages de cet
immeuble de « Tre Piani », il
sera aussi question de relations
exacerbées de couples et d’en-
fants d’âges différents. 

Mais le divan déborde et les
coutures apparaissent encore
plus, car l’histoire craque d’un
peu partout. Et au cinéaste ita-
lien d’user de nombres de rusti-
nes afin de tenir un peu plus la
route. Et les voies italiennes
avec Moretti ressemblent de
plus au chemin de Damas, loin
de Rome et de sa folie.

SS..OO..--KK..

HAROUN, PEAN ET MORETTI AU 74e FESTIVAL DE CANNES

DDeess  ffiillmmss  eett  ppeeuu  ddee  cciinnéémmaa
PPAARR le curieux des hasards, parmi les films qui se sont succédé au festival, en Sélection
officielle du moins, trois films se sont retrouvés dans la même nasse, celle des cinéastes
qui se sont contentés, cette fois, d’une idée de films, mais en laissant sur le bord du
chemin, l’essentiel, le cinéma.

DERNIÈRE
HEURE

LE PRÉSIDENT DU NIGER

EFFECTUE UNE VISITE 

EN ALGÉRIE 
Le président du Niger,

Mohamed Bazoum, a entamé,

hier en fin d’après-midi, une visite

de travail et d’amitié en Algérie à

la tête d’une importante déléga-

tion. M. Bazoum a été accueilli à

son arrivée à l’aéroport internatio-

nal Houari-Boumediene par le

président du Conseil de la nation,

Salah Goudjil, et le ministre des

Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l’étran-

ger, Ramtane Lamamra, ainsi que

des membres du gouvernement.

Au cours de sa visite, le prési-

dent nigérien aura des entretiens

avec le président de la

République, Abdelmadjid

Tebboune, sur « les relations bila-

térales entre l’Algérie et le Niger

et les moyens de les renforcer au

mieux des intérêts des deux peu-

ples amis », avait indiqué un com-

muniqué de la présidence de la

République. Mohamed Bazoum

est accompagné dans ce dépla-

cement du Affaires étrangères, du

ministre de la Défense nationale,

du ministre de l’Action humani-

taire et de la Gestion des catas-

trophes, du ministre du Pétrole,

de l’Energie et des Energies

renouvelables, et du ministre des

Enseignements professionnels et

techniques.

PERTURBATIONS DU TRAMWAY
D’ORAN

La circulation du tramway
d’Oran connaîtra une perturba-
tion de 13 jours, pour la période
allant du 25 juillet au 6 août, qui
touchera le tronçon reliant la
station «Emir Abdelkader» à la
gare ferroviaire, en raison des
travaux d’aménagement visant
à améliorer le service le long du
corridor du tramway, a
annoncé, hier, la société d’ex-
ploitation du tramway d’Oran
(Setram). Les usagers seront
contraints de changer de rame
entre la station «Emir
Abdelkader» et la station provi-
soire qui sera installée à côté
de l’aire des travaux, à l’effet
d’assurer la poursuite des des-
sertes. Ils devront garder le tic-
ket pour pouvoir parachever le
voyage, selon la même source.
À cet effet, il sera procédé à
une organisation particulière
par Setram, pour apporter
l’aide nécessaire aux usagers,
a-t-on ajouté. 

La nasse des cinéastes

CONDOLEANCES
M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi que

l’ensemble du personnel du journal

L’Expression, présentent 

à Madame Saïda Neghza, présidente 
de la Cgea, leurs condoléances les plus 

attristées, suite au décès de son époux 

LE MOUDJAHID HABIB YOUSFI
et l’assurent, en cette douloureuse épreuve,

de leur profonde compassion.
Puisse Dieu  Le Tout-Puissant accorder au défunt  

Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir 

en Son Vaste Paradis. 

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

DE NOTRE

ENVOYÉ SPÉCIAL

À CANNES,
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