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Les langues se délient

Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta
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COMPOSITEUR DE
MUSIQUES DE FILMS

�� L’ANP veille 
au grain
�� Rabat joue 
à la vierge 
effarouchée
�� Soufiane Djilali :
«L’Algérie a pris 
la bonne décision»
��  Ali Lamrabet dissèque
les ratés du royaume  

L e Maroc 
ne gagnera
aucune guerre

de n’importe quelle
génération, tant
que son roi
continue de céder
son territoire aux
puissances
étrangères.

Dans un grand moment de paix et de fraternité,
cette délégation a été chaleureusement

accueillie par la famille du défunt 
et les habitants de la ville de Miliana.  
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FRONTIÈRES ALGÉRO-MAROCAINES

LL’’AANNPP  VVEEIILLLLEE  AAUU  GGRRAAIINN
CC’’EESSTT « être en guerre sans guerre » dans le but de  garantir la sécurité du pays et protéger l’intégrité du terri-
toire national.

LL a stratégie de l’Algérie sur
le plan de la sécurité est
considérée comme l’une

des plus engagées dans la région.
En effet, la sécurité aux frontiè-
res est devenue une préoccupa-
tion majeure des autorités algé-
riennes. Cette question fait aussi
l’objet d’un processus à des fins
internes et externes, notamment
après les derniers évènements
ayant conclu que le voisin de
l’Ouest par ses lobbys  est une
grande menace pour le pays du
fait de son implication dans les
feux ayant ravagé une bonne
partie des forêts du pays  et son
soutien aux deux organisations
terroristes le MAK et Rachad.
Raison pour laquelle l’Algérie a
vu un redressement dans son
dispositif sécuritaire aux frontiè-
res et d’une façon plus accrue à
l’Ouest. 

Il s’agit d’un redressement et
d’une restructuration des Forces
armées le long de la bande fron-
talière avec le Maroc, qui abrite
des cellules terroristes visant la
sécurité du pays, mais aussi la
connexion des réseaux de trafic
en tout genre à l’image des

contrebandiers et les narcotrafi-
quants. Le nouvel allié de l’en-
tité sioniste, ne peut, en effet,
faire l’objet d’une confiance
imposant donc à l’Algérie de
revoir son dispositif pour répon-
dre à des menaces dues au terro-
risme, le crime organisé, prolifé-
ration et la circulation d’armes.
Les Forces algériennes, qui arrê-

tent régulièrement des trafi-
quants, des éléments terroristes
et saisissent des marchandises
de contrebande ainsi que des
armes aux frontières, font face
sur le terrain à une situation
variable à laquelle elles ont
adapté de nouvelles règles et cela
s’est fait bien avant la rupture
des relations diplomatiques.

L’Algérie a connu un terrorisme
de masse, néanmoins la conjonc-
ture actuelle impose une autre
configuration. Consciente de la
gravité du contexte, l’Algérie a
mobilisé un important dispositif,
aussi bien sur le plan humain
que matériel, avec une alerte
rouge et une grande vigilance
des militaires sur le terrain.

C’est « être en guerre sans
guerre », dans le but de  garantir
la sécurité du pays et protéger
l’intégrité du territoire national.
Il est désormais question d’un
déploiement rigoureux, exigeant
des troupes militaires  d’être
omniprésentes physiquement
sur tous les fronts pour faire face
aux groupes terroristes sous-
traitants du MAK  et de Rachad
qui jouissent du soutien du
Makhzen et de l’entité sioniste. 

Pour affronter ces menaces,
l’Algérie n’a pas tardé à prendre
une série de mesures mobilisant,
l’armée, la gendarmerie, les gar-
des-frontières, les services de
renseignement, la police et la
douane en veillant à mettre à
leur disposition tous les moyens
nécessaires. Il a été aussi ques-
tion de la création de nouveaux
postes avancés, le renforcement
de la surveillance et du contrôle
aux frontières, l’édification de
nouvelles infrastructures, l’ins-
tallation d’équipements de sur-
veillance électronique et le creu-
sement de tranchées sur des sec-
teurs de la frontière avec le
Maroc. Ces mesures sont égale-
ment prises aux frontières Sud
et Est. 

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Alerte et grande vigilance

LLa nouvelle est tombée comme un
couperet. L’Algérie a officiellement
annoncé la rupture des relations

diplomatique avec le Maroc. Une déci-
sion qui a engendré une avalanche de
réactions, notamment au sein de la
classe politique.

�� FFLLNN  ssaalluuee  ««  llaa  ddéécciissiioonn
ffeerrmmee  ddee  ll’’EEttaatt  aallggéérriieenn  »»
Le parti du Front de
Libération nationale
(FLN)  salue « la position
ferme de l’Etat algérien,
qui s’est réservé le droit
de mettre en œuvre sa
stratégie de répondre de

manière appropriée aux provocations du
Makhzen. Cette décision est souveraine,
réfléchie et responsable, motivée par de
nombreuses preuves et faits connus
confirmant que l’hostilité du régime
marocain est montée d’un cran envers
l’Algérie, en tentant de porter atteinte à
l’unité nationale, en abritant et en soute-
nant un mouvement hostile, classé «mou-

vement terroriste » par notre pays. Pour
le  FLN, le point de non-retour a été fran-
chi par le Maroc, et prend pour preuve le
fait que «c’est la première fois qu’un
ministre sioniste s’attaque à notre pays à
partir d’un Etat arabe voisin. Cela
confirme l’existence d’une alliance mili-
taire maroco-israélienne dirigée contre
l’Algérie ». 

Dans ce sillage , le FLN a estimé que  «
le régime marocain est allé trop loin dans
ses provocations flagrantes contre
l’Algérie, qui sont considérées comme une
attaque systématique contre un Etat sou-
verain, en ce sens que ce régime traître et
fantoche a continué à se livrer à des pra-
tiques viles et illégitimes s’inscrivant
dans le cadre des graves dérives que ne
cesse de commettre ce régime odieux
contre l’Algérie, au nom de ses maîtres, à
travers une série d’attaques risquées et
irresponsables, qui constituent une décla-
ration de guerre contre l’Algérie».

�� RRNNDD  ::  ««LLee  ppeeuuppllee  ddooiitt  ss’’uunniirr»»
Pour sa part, le RND a exprimé, à travers
un communiqué  rendu public, hier, 
« son soutien indéfectible à la décision de
rupture des relations diplomatiques avec

Alger et Rabat, et considère que c’est une
décision souveraine, qui protège les inté-
rêts de  l‘Algérie et de son peuple, des
menaces et provocations du pays voisin ».
Dans ce sillage, le RND rappelle ses main-
tes mises en garde contre l’aspect dange-
reux des attaques du Maroc sur l’Algérie. 
Appelant à cet effet, l’Etat à prendre des
mesures fermes contre les agissements
hostiles du Maroc, qui ont fortement
porté atteinte au principe de bon voisi-
nage. 

�� EEll  BBiinnaa  ::  ««LL’’aattttiittuuddee  dduu  MMaarroocc  
aa  mmoottiivvéé  cceettttee  ddéécciissiioonn  »»
Rejoignant la position des autres acteurs
de la scène politique, le mouvement 
El Bina, estime que «la rupture des rela-
tions diplomatiques avec le Maroc, suite
aux actions hostiles de ce dernier, était
prévisible et justifiée». Et d’ajouter : « En
dépit de la sagesse dont a fait montre
l’Algérie qui a toujours fait prévaloir les
relations historiques entre les deux pays,
la politique de la fuite en avant pratiquée
par le régime marocain a motivé cette
décision qui sera, malheureusement, nui-
sible aux intérêts du peuple marocain. »

�� RRaahhaabbii  mmeett  eenn  aavvaanntt  llaa  ppaattiieennccee  ddee
ll’’AAllggéérriiee
Dans une publication sur son compte
twiter, l’ancien diplomate Abdelaziz
Rahabi, est reveniu sur la décision de 
l’Algérie de rompre ses relations diplo-
matiques avec le Maroc , évoquant une
position responsable et sage devant les
attaques et les agressions du Makhzen
ces derniers mois, expliquant que 
« l’Algérie a fait preuve de retenue et de
responsabilité en s’abstenant de rompre
ses relations diplomatiques avec le
Maroc, le jour même où son représen-
tant à New York a officiellement appelé
à la sédition en Algérie ». Une réaction
qui met en avant la grande capacité de
l’Etat algérien à gérer les conflits et à
œuvrer pour la paix dans la région. Cela
étant,  le Makhzen ne l’entendait pas de
cette oreille, et s’est obstiné à accentuer
ses attaques, provoquant cette décision
de rupture.

RUPTURE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES ENTRE ALGER ET RABAT

LLAA  CCLLAASSSSEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE  RRÉÉAAGGIITT
� AALLII AAMMZZAALL

PPaarriiss  eett  RRiiyyaaddhh  
aappppeelllleenntt  aauu  ddiiaalloogguuee

Après la décision de l’Algérie de rompre ses
relations diplomatiques avec le Maroc,

plusieurs réactions ont suivi cette annonce.
C’est ainsi que la France a appelé, hier,

l’Algérie et le Maroc à revenir à une logique
de « dialogue » dans l’intérêt de la

« stabilité » au Maghreb. « La France reste
naturellement attachée à

l’approfondissement des liens et au
dialogue entre les pays de la région, pour

en consolider la stabilité et la prospérité », a
déclaré le porte-parole adjoint du ministère

français des Affaires étrangères dans un
communiqué, ajoutant que « l’Algérie et le

Maroc sont deux pays amis et deux
partenaires essentiels de la France ». Un

appel renouvelé par le secrétaire général de
la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, qui a

déploré cet état de fait. «La Ligue arabe
exprime ses regrets après que l’Algérie eut
annoncé la rupture de ses relations avec le

Maroc», a dit Aboul Gheit, appelant les deux
pays «à faire preuve de retenue». Un avis

partagé par l’Organisation de la coopération
islamique (OCI) qui a appelé les deux pays à

adopter le « langage du dialogue » pour 
« résoudre les divergences d’opinion qui
pourraient surgir entre eux ». « Les deux
pays devraient donner la priorité à leurs

intérêts supérieurs et au principe de bon
voisinage », a ajouté l’OCI.  Alors que

l’Arabie saoudite a regretté, par le biais de
son ministère des Affaires étrangères, ce à

quoi ont débouché les développements des
relations entre les deux pays « frères, à

savoir le royaume marocain et la
République algérienne démocratique et

populaire ». Dans son communiqué, 
la diplomatie saoudienne a exprimé les

espoirs d’un retour des relations entre les
deux pays le plus vite possible. Dans ce

cadre, le royaume a appelé « les frères dans
les deux pays à faire valoir le dialogue et la

diplomatie afin d’aboutir à des solutions
aux points de discorde avec ce qui pourra

contribuer à l’ouverture d’une nouvelle page
des relations entre les deux pays frères ».

Des relations devant, , selon la même
source, « revenir avec un bénéfice pour les

peuples des deux pays, concrétiser la
sécurité et la stabilité dans toute la région

et renforcer la coopération arabe ».
SMAIL ROUHA

La chambre haute du
Parlement algérien 
«soutient la décision
annoncée par l’Algérie à
propos de la rupture des
relations diplomatiques
avec le royaume maro-
cain. Il s’agit d’une
revendication populaire
qui s’identifie à la déci-
sion politique de l’État
algérien dirigé par le Pré-
sident Tebboune . Cette
décision constitue la
réponse la plus raison-
nable et équilibrée de la
part de l’Algérie. Cette
rupture  intervient en

signe de protestation
contre la main empoi-
sonnée adoptée par le

Maroc, et en réponse
aux chutes successives
du Makhzen et de ses
jeux et provocation igno-
bles contre l’Algérie». Le
Sénat indique  qu’il s’en-
gage « dans l’effort du
président de la
République pour jeter
les bases d’une Algérie
forte, qui inspire le
respect à l’intérieur
comme à l’extérieur ».
Exprimant « sa fierté de
l’Armée nationale popu-
laire, descendante de
l’Armée de Libération
nationale à juste titre ».

CCOONNSSEEIILL  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  LLAA  NNAATTIIOONN ::  
««  UUNNEE  DDÉÉCCIISSIIOONN  RRAAIISSOONNNNAABBLLEE  EETT  ÉÉQQUUIILLIIBBRRÉÉEE  »»
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
vec le rappel des innombrables actes

hostiles du Royaume marocain envers

l’Algérie, depuis 1963 à ce jour, le minis-

tre des Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l’étranger, Ramtane

Lamamra, a balisé le cadre légitime de la riposte

énoncée mardi soir, sous forme de rupture des

relations diplomatiques, sans doute prévisible

mais, aussi, pleinement justifiée. 

La patience a des limites, et c’est ce que le

Royaume marocain a largement dépassé, tout

en essayant de relativiser, hypocritement, ses

responsabilités dans la longue série de provo-

cations et d’agressions caractérisées. Les qua-

tre paramètres essentiels, soulignés par

Lamamra dans le communiqué du 16 mai 1988

qui a scellé une refondation des relations bila-

térales, portaient sur la promotion de « liens de

paix, de bon voisinage et de coopération entre

les deux peuples », avec une « pleine validité

des traités, conventions et accords conclus »

ainsi qu’à une synergie commune pour accélé-

rer l’édification du « Grand Maghreb Arabe », en

adéquation avec le soutien inconditionnel à la

cause palestinienne et la résolution du conflit

au Sahara occidental, à travers le référendum

d’autodétermination. Non seulement, il n’y a

jamais rien eu de tout cela mais, le pire étant

l’ennemi du bien, le Royaume s’est acharné,

avec une rare mauvaise foi, à compromettre les

attentes et les aspirations des peuples de la

région, reniant, « en totalité ou en partie, de

manière grave et répétée », les quatre engage-

ments fondamentaux précités. Par-là même, il a

clairement manifesté sa volonté de nuisance

permanente envers l’Algérie, n’hésitant pas à

accorder sa « franchise diplomatique » et son

soutien complice à une série d’actes criminels

et des menaces explicites proférées par un

responsable sioniste à partir de Rabat, en pré-

sence de « son homologue marocain qui  a,

manifestement, été l’instigateur de tels propos

injustifiables ».  Un fait d’une extrême gravité et

qui démontre à quel point la fuite en avant du

Royaume marocain est assortie d’une hostilité

aussi absolue qu’insensée, puisqu’il n’a pas

hésité à collaborer activement aux crimes pré-

médités des deux organisations terroristes qui

ont ravagé plusieurs régions du pays et

endeuillé, de manière ignoble, une centaine de

familles. Toute cette agitation stérile du

Makhzen et toutes ces actions irresponsables

causent un immense préjudice, aux conséquen-

ces désastreuses pour les peuples de la région

maghrébine, et leurs auteurs en porteront l’en-

tière responsabilité, au regard de l’histoire et du

jugement des nations. C.B

NN ’étant pas un Etat vassal, ni,
comme le rappelle si juste-
ment le ministre algérien des

Affaires étrangères à propos du Maroc,
«une franchise diplomatique»,
l’Algérie est une nation dans tous les
sens du terme. Totalement désendet-
tée, elle dispose d’une armée républi-
caine, puissante et très bien formée.
Aucun pays, quelle que soit sa puis-
sance, ne peut lui dicter ses actes.
Cette nation qui s’est libérée au prix
d’un million et demi de martyrs,
vaincu un terrorisme barbare en y
laissant d’autres dizaines de milliers
de martyrs et payé le recouvrement de
son identité, plusieurs fois millénaire,
avec le sang de 126 jeunes, tombés,
eux aussi en martyrs, ne pliera pas l’é-
chine. Elle ne le fera jamais. Et la rai-
son en est que le peuple qui la porte
est exceptionnel. Il est à l’image de son
Histoire héroïque. Un peuple que tous
les dirigeants de ce monde aimeraient
avoir. Pacifique, solidaire, fier et
patriote.

Il n’y a aucune exagération dans la
description de l’Algérie contemporaine
qui, à chaque épisode de son Histoire,
parvient à impressionner le monde. Sa
guerre de Libération nationale, sa
lutte contre le terrorisme, son Hirak
et son immense solidarité à chaque
fois qu’une de ses régions en exprime
le besoin. C’est certainement de ces
démonstrations de force tranquille,
que sa diplomatie tient sa respectabi-
lité et sa puissance de persuasion. 

Et qui oserait s’en prendre à ce
grand pays ? Un petit royaume, telle-
ment détaché de son peuple qu’il se
sent l’obligation d’aller chercher des
alliés dans un prétendu Etat qui spolie
les terres des Palestiniens. Parce que
son peuple ne se sent pas forcément
propriétaire de son propre pays, il ne
s’intéresse pas à la récupération de
Ceuta et Mellila, deux enclaves espa-
gnoles au cœur du Maroc. Le Makhzen
n’ose même pas les réclamer. Parce
que l’Europe veille à ses frontières.
Mais il s’en est allé attaquer les

Sahraouis qui ont libéré leur pays du
joug colonial, comme il a essayé de le
faire en 1963 pour l’Ouest et le Sud-
Ouest algériens. Son  peuple ne le suit
dans aucune de ses aventures fumeu-
ses. Il ne peut même pas le convaincre
d’envahir le Sahara occidental et
encore moins l’Algérie. Alors il use de
subterfuge et pense que dans la guerre
de 4e génération, avec l’aide du sio-
nisme, de l’intégrisme violent et du
séparatisme du MAK, il ébranlera
l’Algérie. La réponse lui est venue du
terrain. Le peuple algérien est bien
plus fort que les réseaux sociaux, les
logiciels d’espionnage et autres cyber-
gadgets. Le Maroc ne gagnera aucune
guerre de n’importe quelle génération,
tant que son roi continue de céder son
territoire aux puissances étrangères.
Les prétendues attentions dont l’en-
toure Israël sauveront, pour un temps
peut-être, la couronne du roi, sans
plus. Israël ne touchera pas aux
barons de la drogue qui ont fait du
pays le premier producteur mondial de
cannabis. 

Ce produit participe à 20% des
richesses produites annuellement. Le
Maroc n’appartient pas à son peuple et

encore moins à son roi. Il est en par-
tage entre des puissances occidentales,
Israël et des trafiquants en tout genre.
La part qui revient à Mohammed VI
est estimée à plus de 8 milliards de
dollars. Cela n’empêche pas le Trésor
du pays d’afficher une dette extérieure
de 21,4 milliards de dollars. Et c’est
cet Etat qui a rompu les relations
diplomatiques en 1976 et imposé le
visa aux Algériens en 1994 en les mal-
traitant par deux fois. C’est aussi  ce
même royaume qui a gelé les activités
de l’UMA en 1995 et déposé via son
représentant à l’ONU une note au
groupe des pays non alignés, récla-
mant l’autodétermination de la
Kabylie, en 2021. 

C’est aussi cette «franchise diplo-
matique» qui a lancé une vaste opéra-
tion d’espionnage ciblant l’Algérie,
pour son compte et celui d’Israël. Le
plus horrible dans cette guerre sans
nom aura été le meurtre de
70 citoyens dans les incendies en
Kabylie et l’assassinat abject de
Djamel Bensmaïl. La réponse de
l’Algérie sera graduée. D’abord la rup-
ture des relations et le reste suivra…

SS..BB..

Les illusions perdues

RUPTURE DES RELATIONS ENTRE L’ALGÉRIE ET LE MAROC

LLEE  RROOII  EENN  DDÉÉRROOUUTTEE
LLEE  MMAARROOCC ne gagnera aucune guerre de n’importe quelle génération, tant que
son roi continue de céder son territoire aux puissances étrangères.
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

««NNous n’avons aucune haine
envers nos frères marocains.
Le problème vient des diri-

geants. » Une phrase lourde de sens qui
résume, à elle seule, la réaction des
Algériens à la rupture des relations
diplomatiques avec le voisin de l’Ouest.
En effet, l’annonce faite par le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, n’a pas tardé à faire
réagir les citoyens. Ils ont unanimement
soutenu cette décision, qu’ils ont quali-
fiée de forte, prise par l’Algérie. C’était
même une source de fierté pour beau-
coup d’entre eux qui ont partagé en
masse les vidéos du discours du MAE. 
« La sortie de Lamamra est magnifique.
Elle nous rappelle le bon vieux temps de
la diplomatie algérienne », met comme
légende, Omar, un quadragénaire qui a

publié des extraits de cette allocution
sur son compte personnel. Les commen-
taires se sont de suite « abattus ». « Le
ton, les mots, le langage, la date choisie.
Ça me rappelle les discours de
Boumediene. C’est un message fort qu’il
envoie au Makhzen qui ne cache plus
son hostilité envers le pays », a écrit l’un
de ses amis. Un sentiment que partage
la majorité des Algériens. « Le Maroc a
dépassé les limites, il était temps que
l’on mette le holà à tous ces dépasse-
ments », soutient, Mehdi, jeune étudiant
en droit.  

Pour lui, Mohammed VI et son
Makhzen sont en train d’exécuter un
plan dicté par l’entité sioniste, contre
l’Algérie. « Le colon israélien a juré de
nous faire payer nos positions contre la
normalisation. Il est en train d’utiliser
son nouvel allié, qui est un autre colon,
pour se venger », estime-t-il. Feriel est
du même avis. « Cela ne fait plus aucun
doute que le Royaume chérifien tente de

déstabiliser le pays », assure ce jeune
médecin. Elle argumente ses propos par
les derniers évènements qui ont marqué
le pays, notamment les feux de forêt. 
« La main du Maroc ne souffre d’aucune
ambiguïté. Comment expliquez-vous
que quelques jours après les déclara-
tions d’un responsable de ce pays sur
l’indépendance de la Kabyle, cette même
région est brûlée ? », dit cette jeune fille
originaire d’un village de Tizi Ouzou. 
« Voyant que la Kabylie n’a pas réagi à
cette provocation, ils ont décidé d’y créer
des troubles afin de la déstabiliser à tra-
vers la f’itna », rétorque-t-elle, non sans
rappeler que beaucoup des criminels du
grand drame de Larbaâ Nath Irathen
ont pris la fuite vers le Maroc. « Les
chiens retournent toujours chez leurs
maîtres », ajoute-t-elle, avec mépris.
Mohamed, qui rappelle la grande frater-
nité qui existe avec le peuple marocain,
se désole de voir encore une fois le roi et
sa cour soutenir le terrorisme en

Algérie. « Comme durant les années
1990, il soutient le MAK et Rachad dans
le seul but de créer le chaos dans le pays. 

À la différence qu’aujourd’hui, ils
financent directement ces organisations
terroristes avec la bienveillance de leurs
nouveaux alliés sionistes », indique-t-il
avec une grande colère avant d’avoir un
fou rire. « Ils s’agitent pour rien, le peu-
ple algérien est immunisé contre ce
genre de complots. Rien ni personne ne
ne pourra toucher à son unité. 

Avant la décision de Lamamra, les
Algériens leur ont répondu à travers le
magnifique élan de solidarité », certifie-
t-il. Comme lui, le peuple tout entier se
dit prêt au combat. « Nous sommes le
peuple du million et demi de martyrs.
Rien ne nous fait peur, S’ils veulent la
guerre, qu’ils viennent. On les
attend…», avertissent les descendants
de Amirouche et Ben M’hidi.
Mohammed  VI et ses amis sont donc
avertis… WW..AA..SS..

LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  AAPPPPRROOUUVVEENNTT
LLEE  PPEEUUPPLLEE ne nourrit aucune animosité envers ses frères marocains. 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT SSAAÏÏDD
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L’ALGÉRIE ROMPT SES RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC LE MAROC

RRaabbaatt  jjoouuee  àà  llaa  vviieerrggee  eeffffaarroouucchhééee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  et le Maroc ont atteint le point de non-retour. La rupture est en tout cas consommée entre les deux
pays du Maghreb.

FF uite, immaturité,
lâcheté. Il y a des person-
nes qui n’assument

jamais leurs responsabilités.
Des personnes qui se dédoua-
nent constamment et qui n’as-
sument pas grand chose. Dans
un conflit, elles n’ont pas leur
part de responsabilité, ce n’est
même jamais leur faute. À la
moindre friction, à la moindre
remarque, elles se braquent. Au
moindre reproche, elles partent
dans une cascade de justifica-
tions pour ne pas porter la cas-
quette du coupable. Une atti-
tude, témoignant d’une fragilité
narcissique et d’un manque de
confiance, adoptée par le
Makhzen après l’annonce par
l’Algérie de rompre ses rela-
tions diplomatiques avec le
royaume du Maroc. D’ailleurs,
la diplomatie marocaine a
reconnu s’y attendre même.
Adoptant la posture de la vierge
effarouchée, le Maroc par la
voix de son ministère des
Affaires étrangères, de la
Coopération africaine et des
Marocains résidant à l’étranger,
soutient « regretter la décision
algérienne complètement injus-
tifiée» tout en reconnaissant
qu’elle «était attendue, au
regard de la logique d’escalade
constatée ces dernières semai-
nes. » Une décision justifiée du

fait que Ramtane Lamamra,
ministre des Affaires étrangè-
res et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, a énuméré
mille et un faits documentés et
avérés. Hypocrite dans le geste
et dans le verbe, le Makhzen
soutient, même, que « cette
décision aura un impact sur le
peuple algérien ». Un peuple
soutenant, dans sa globalité, la
décision du président de la
République, qu’il a tenté de
diviser par maintes manœuvres

sournoises. Dans sa plaidoirie,
la diplomatie marocaine n’a pas
trouvé mieux que de qualifier
les arguments avancés par
Ramtane Lamamra de «prétex-
tes fallacieux, voire absurdes,
qui la sous-tendent ». Enivrée
par un joint de karkabi ou de
khardala, les drogues du
royaume, la diplomatie maro-
caine s’est mise à l’heure du
« Dr Jekyll and Mr Hyde ». Le
communiqué du ministère
affirme aussi que « le Royaume

du Maroc restera un partenaire
crédible et loyal pour le peuple
algérien et continuera d’agir,
avec sagesse et responsabilité,
pour le développement de rela-
tions intermaghrébines saines
et fructueuses ».

« Drabni oua bka, sbakini
oua chka (Il m’a frappé et il a
pleuré, puis, il m’a devancé et
est allé se plaindre) pour
reprendre le proverbe. C’est ce
que veut faire le Makhzen qui a
toujours œuvré pour bloquer

sciemment le processus d’édifi-
cation du Maghreb arabe. Il est
vrai que le ridicule ne tue
jamais. Le chef du gouverne-
ment, Saâdeddine El Othmani
affiche, même, un certain opti-
misme concernant un retour à
la normale des relations entre
les deux pays. « Un retour à la
normale des relations entre les
deux pays voisins, le Maroc et
l’Algérie ; c’est une évidence »,
a-t-il souligné, ajoutant que le
Maroc « doit s’accrocher cons-
tamment à l’espoir de voir un
Maghreb unifié » a-t-il déclaré à
Maghrebvoices, un média du
gouvernement des États-Unis.
Reste à savoir si le temps don-
nera raison au chef du gouver-
nement. C’est loin d’être l’avis
de la presse marocaine. Le site
d’information TelQuel regrette
, avec le communiqué officiel du
Palais royal, cette décision
abrupte, « injustifiée mais
attendue », de la part des
Algériens. Le site d’info
Yabiladi rappelle que les rela-
tions entre les deux voisins
maghrébins ont rarement été
bonnes depuis les années 60.
Alors que le journal pro-monar-
chie L’Opinion, parle d’ « esca-
lade ». Vus sous cet angle, les
« regrets » du Makhzen ne sont
qu’une suite ininterrompue de
conneries royales. Aussi, mieux
vaut alors tirer la chasse.

SS..RR..

Premier ministre et ministre
des AE marocains

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LES AGENTS RACHADO-MAKISTES AU SERVICE DU MAKHZEN ET DE L’ENTITÉ SIONISTE DÉNUDÉS

LLaa  cchhuuttee  ssppeeccttaaccuullaaiirree  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  ««aallggéérriieennss»»  
IILL  YY  AA  BBEELL et bien un complot et un agenda de déstabilisation de l’Algérie, la preuve se fait démontrer par l’apparition synchronisée

des mercenaires se disant algériens juste après l’annonce par l’Etat algérien de la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc.

LL ’annonce par l’Algérie de la rup-
ture des relations diplomatique
avec le Maroc a eu l’effet boule de

neige de par l’importance de la décision
et de ses conséquences sur les relations
entre les deux pays.

Mais cet événement a rapidement
pris une autre tournure par les affidés et
les thuriféraires du Makhzen et son pro-
longement, le sionisme. Il s’agit de la
cohorte des « Ahrar » version algé-
rienne, qui se comportent en dignes
mercenaires en plaidant la cause du
Makhzen et des puissances impérialistes
qui tirent les ficelles du jeu scabreux
consistant à s’attaquer à la souveraineté
nationale et visant la déstabilisation des
instituions de l’Etat.

Le paradoxe dans l’affaire de la rup-
ture des relations diplomatiques avec le
Makhzen, est que les mercenaires algé-
riens à la solde des services marocains et
l’entité sioniste ont fait preuve d’une
« solidarité » et de défense de la monar-
chie chérifienne comme s’il s’agissait
d’une véritable « mère patrie ». Alors
qu’ils n’ont pas ménagé leur pays d’ori-
gine en allant jusqu’à tisser et colporter
des inepties et des anachronismes bur-
lesques. L’annonce par l’Etat algérien
de la rupture de ses relations diploma-
tiques avec le Maroc les a complètement
déboussolés. Mais le plus saillant dans
cette affaire, c’est que ces mercenaires
et agents du Makhzen qui se prétendent
être algériens et nourris de « patrio-

tisme » à l’égard de leur pays n’ont cessé
d’attaquer l’Algérie jusqu’à croire que ce
sont des Marocains d’origine qui s’atta-
quent au pays. Sachant pertinemment
que le peuple marocain qui est régenté
par une main de fer et qui subit les atro-
cités du Makhzen n’ose pas dire des pro-
pos obscènes et pétris de traîtrise contre
l’Algérie. 

Le complot pour lequel l’Algérie n’a
cessé de rappeler sa véracité quant à une
kyrielle de mercenaires et des organisa-
tions terroristes aux accointances supra-
nationales avec des officines étrangères,
a été confirmé sans attendre en se réfé-
rant aux premières réactions de ces mer-
cenaires qui ont pris cause et effet du
côté du Makhzen et ses mentors de l’é-
tranger. Les éléments pernicieux et nui-
sibles à l’égard du pays, les rachado-
makistes en l’occurrence et ceux qui
végètent autour d’eux ont été démas-
qués encore une fois en affichant hon-
teusement et lâchement leur soutien
sans ambages au Makhzen et à ses men-
tors, à savoir l’alliance impérialo-sio-
niste. Il y a bel et bien un complot et un
agenda de déstabilisation de l’Algérie, la
preuve se fait démontrer par l’appari-
tion synchronisée des mercenaires se
disant algériens juste après l’annonce
par l’Etat algérien de la rupture des
relations diplomatiques avec le Maroc. 

C’est dire que ces agents ne font que
suivre les injonctions et les directives de
leurs officiers traitants et leurs recru-
teurs toute honte bue. L’événement cru-
cial de rompre les relations diploma-
tiques avec le Maroc a fait très vite de

faire démasquer et faire tomber les mer-
cenaires à la solde du Makhzen et de
l’entité sioniste et leurs mentors impé-
rialistes. Il n’est plus difficile ni
périlleux de prouver maintenant le fil du
complot et le plan de déstabilisation et
de dislocation de l’Etat algérien. Cette
opération qui a été préparée savamment
depuis des décennies vient d’être dénu-
dée par la décision sage et ferme de
l’Etat algérien de rompre ses relations
diplomatiques avec un pays qui est
devenu une tête de pont des puissances
étrangères et de l’impérialo-sionisme à
notre frontière Ouest. Les affidés et les
mercenaires algériens au service de l’a-

genda visant la destruction de l’entité
nationale et ciblant la Sécurité natio-
nale, sont aujourd’hui désavoués et
seront traités comme ennemis potentiels
et traîtres de la nation. Les évènements
se succèdent et évoluent rapidement,
c’est l’une des situations qui aura à accé-
lérer les décantations et resituer les
enjeux quant à la nouvelle stratégie au
plan de la vigilance en rapport avec la
géopolitique dont l’Algérie doit jouer son
rôle prépondérant et avec fermeté pour
coupée l’herbe sous les pieds desdits
mercenaires et leurs promoteurs qui au
niveau régional qui au niveau interna-
tional. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Des dignes mercenaires
du Makhzen
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Une salle de presse au CIC !
Durant la conférence de presse

du ministre des Affaires étrangè-
res et de la Communauté natio-

nale à l’étranger, au Centre
International des Conférences,
tout le monde a remarqué l’ab-

sence d’une salle de presse pour-
tant indispensable pour l’exercice
de la mission dévolue aux journa-

listes, surtout à une heure pres-
sante pour le bouclage de la

presse écrite. Outre cette anoma-
lie criarde, il faut relever une

lacune dans la méthode d’organi-
sation des interventions pour évi-

ter la redondance des questions
et les interventions hors-sujet

dont l’impact ne saurait être
négligeable en terme de timing et

de pertinence de l’événement.

Plus de la moitié des personnes
atteintes d’hypertension ne sont

pas traitées, selon l’OMS
Plus de la moitié des personnes
atteintes d’hypertension dans le

monde, soit 720 millions, ne pren-
nent pas de traitement, ce qui les

expose à de graves problèmes
cardio-vasculaires, selon une

étude financée par
l’OMS.»L’hypertension augmente

significativement le risque de
maladies du coeur, du cerveau et
des reins, et est l’une des causes

majeures de décès et de
maladies», a souligné l’OMS, hier,
après la parution de l’étude dans

la revue médicale The Lancet.
Plus de 8,5 millions de décès

annuels sont liés à une pression
sanguine élevée. Agir sur ce para-

mètre pourrait réduire de 20 à
25% le nombre d’attaques car-

diaques et de 35 à 40% celui d’ac-
cidents vasculaires cérébraux.

Menée par l’Imperial College de
Londres, l’étude montre que le
nombre de personnes atteintes

d’hypertension a doublé en
30 ans, passant de 650 millions
en 1990 à 1,28 milliard en 2019.
L’OMS évoque l’importance de

l’hygiène de vie. Pour traiter ou
prévenir l’hypertension, il faut
manger moins salé et plus de

fruits et légumes, avoir une acti-
vité physique régulière, éviter le
tabac et réduire sa consomma-

tion d’alcool.

Samsung invente 
la nouvelle montre intelligente

Samsung Electronics vient d’annoncer la Galaxy Watch4 et la
Galaxy Watch4 Classic – marquant une nouvelle ère pour les

innovations en matière de montres intelligentes. Elles sont les
premières montres intelligentes à utiliser le nouveau Wear OS™

optimisé par Samsung, créé conjointement avec Google™, et
sont équipées du « One UI Watch » – offrant l’interface utilisateur

la plus intuitive de Samsung jusqu’à présent. La série Galaxy
Watch4 est renforcée par une performance matérielle avancée et
offre une expérience utilisateur plus connectée et plus fluide que

jamais auparavant. Le design de ces nouveaux appareils a été
complètement repensé pour offrir aux consommateurs les

meilleurs outils pour prendre leur bien-être en main.

L’ORGANISATION mon-
diale de la Santé (OMS) a
déploré les inégalités cho-
quantes d’accès aux vaccins
contre le Covid-19, à l’ouver-
ture d’une réunion annuelle
virtuelle des ministres de la
Santé du continent
africain.« Dans le monde,
140 pays ont vacciné au
moins dix pour cent de leur
population, mais sur notre
continent, seuls quatre pays
ont pu atteindre cet objectif,
en raison des inégalités cho-

quantes d’accès aux

vaccins », a déclaré Tedros

Adhanom Ghebreyesus,

directeur général de

l’OMS.Selon lui, « la crise

liée au vaccin illustre la fai-

blesse fondamentale aux

racines de la pandémie: le

manque de solidarité mon-

diale et de partage – partage

d’informations et de don-

nées, d’échantillons biolo-

giques, de ressources, de

technologie et d’outils ».

PAS TOUS ÉGAUX POUR
LES VACCINS
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F élonie. L’Algérie vient de décider de rompre
ses relations diplomatiques avec le Maroc
suite à l’implication des deux mouvements

terroristes, soutenus publiquement par le
Makhzen, qui ont incendié nos forêts et assassiné
le jeune Djamel Bensmaïl. C’est la goutte qui a fait
déborder le verre car, en réalité, l’Algérie a été
d’une grande patience devant les agissements
marocains. Lamamra a précisé qu’elles durent
depuis l’indépendance de l’Algérie. En remontant
le temps, on comprend mieux les visées expan-
sionnistes du royaume marocain. Voilà un Etat, le
Maroc, qui était conscient des efforts de recons-
truction que devait fournir son voisin, l’Algérie,
qui, en 1962, venait à peine d’accéder à l’indé-
pendance. Contrairement à l’Algérie, le Maroc n’a
jamais connu les affres de la colonisation ni ceux
de l’annexion subi par l’Algérie. Tout au plus avait-
il connu quelques restrictions de liberté que pou-
vait lui imposer le protectorat français. Il a pu,
ainsi, sans faire la guerre, négocier la fin du pro-

tectorat en 1956. La France avait besoin de rassembler
toutes ses forces pour combattre les Algériens qui, eux, fai-
saient la guerre pour se libérer de l’implacable domination
d’une armée coloniale française qui avait envahi leur pays
en 1830. Ce qui permet de dire que l’Algérie a aidé le
Maroc à obtenir son indépendance. Et qu’avons-nous
obtenu en retour ? Une agression militaire du Maroc
quelques mois seulement après notre indépendance dure-
ment arrachée au prix de un million et demi de martyrs. Par
cette agression, le Maroc voulait annexer une partie de
notre territoire du Sud-Ouest. Cette partie de l’histoire est
universellement connue sous le nom de guerre des Sables.
C’était en 1963. La mobilisation du peuple algérien
impressionna le monde entier. À l’époque, d’anciens com-
battants de la guerre de Libération nationale de la 
Wilaya III historique avaient pris les armes pour exprimer
leur désaccord avec le gouvernement algérien. Le défunt
colonel Mohand Oulhadj, qui dirigeait la révolte, cessa
toute action contre son pays pour diriger ses hommes vers
le sud du pays pour renforcer la défense algérienne contre
le Maroc. Quelle belle leçon d’unité nationale lorsque le
danger frappe à la porte ! Finalement, l’agression militaire
du Maroc contre l’Algérie, avait pris fin grâce à la média-
tion du Mali et de l’Ethiopie. Il faut préciser que le Maroc
visait des territoires algériens, mais aussi la Mauritanie
dans sa totalité. Quelque temps plus tard et alors que le
général Franco qui avait gouverné d’une main de fer
l’Espagne était à l’article de la mort, le roi marocain
Hassan II en profita pour revendiquer le Sahara occidental
colonisé par l’Espagne  depuis 1884.  Alors que le Maroc
fut placé sous protectorat par la France en 1912 avec une
partie « sous- louée » à l’Espagne. Partie où l’on trouve
Ceuta et Melilla aujourd’hui encore sous contrôle espa-
gnol. Devant le fait accompli que voulait imposer Hassan II
pour accaparer le Sahara occidental, les Sahraouis s’orga-
nisèrent autour du Polisario pour défendre leur territoire
contre l’occupant marocain. L’Algérie fidèle à ses valeurs
soutient le droit à l’autodétermination des peuples.
D’autant que ce droit est sur la table de l’ONU qui doit
organiser le référendum et permettre au peuple sahraoui
de s’exprimer. Quel que soit la décision qui sortira du réfé-
rendum, l’Algérie respectera la volonté du peuple sahraoui.
Entre-temps, le roi HassanII multiplie les manœuvres.
Après avoir admis le principe du référendum dans un
accord signé en 1988, il fait volte-face et rejette toute
forme d’expression des Sahraouis. Pas même des négocia-
tions directes qui échouent par deux fois. Et pour faire
diversion et cacher sa mauvaise foi, il accuse l’Algérie 
d’être partie prenante dans le conflit. Depuis, Hassan II
puis son fils Mohammed VI multiplient le lobbying pour
chasser tout représentant de l’ONU qui ferait montre d’im-
partialité dans son travail. Une bonne poignée d’envoyés de
Manhattan ont ainsi jeté l’éponge. Parallèlement, il multi-
plie les manœuvres les plus folles. D’abord secrètes comme
la remise des enregistrements des travaux de la Ligue
arabe tenus au Maroc et qui ont permis à Israël de gagner
la guerre de 1967 en annexant la Palestine, mais aussi le
Golan syrien. Puis plus ouvertes avec Israël avec son pro-
gramme d’espionnage de l’Algérie dit « Pegasus ». Et enfin
la « normalisation » avec l’Etat hébreu, sans aucune contre-
partie si ce n’est de se remettre sous protectorat, cette fois
israélien, pour combler son infériorité vis-à-vis de l’Algérie
qui s’est considérablement développée depuis la guerre
des Sables. Sauf que le protectorat d’Israël n’a rien à voir
avec celui de la France et qu’il est autrement plus dange-
reux pour lui. Dans son aveuglement, il ne se rend pas
compte qu’à terme, Israël enterrera la monarchie maro-
caine. D’ailleurs, des pans entiers du pouvoir royal passent
déjà sous contrôle israélien. De la grâce des détenus jus-
qu’à la rupture unilatérale du cessez-le-feu conclu avec le
Polisario avec pour effet de fragiliser militairement le
Maroc. Israël ne s’arrêtera pas là. Son objectif final est de
détruire toutes les monarchies tenant compte du fait que
leurs pouvoirs se transmettent par succession. Ce qui gêne
la perspective d’une gouvernance mondiale ! 

Z.M.
(zoume600@gmail.com)
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Le Maroc s’est allié à Israël pour combattre l’Algérie.
En oubliant qu’Israël détruit les monarchies…

Le Maroc face à la
réaction algérienne

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LES LIVRES SCOLAIRES VENDUS SUR JUMIA Mêle
De Quoi 
j’me 
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SOUS la tutelle du ministère de l’Education
nationale, l’Onps va commercialiser pour la pre-
mière fois les livres du programme scolaire en
ligne, et pour ce faire, il a choisi la plateforme
de e-commerce Jumia, ce qui demeure une pre-
mière dans le pays. 

Cette nouvelle devrait ravir les parents d’élè-
ves en cette rentrée scolaire 2021/2022 en les
allégeant du déplacement jusqu’aux points de
ventes physiques habituelles, pour désormais

se procurer les livres scolaires de leurs enfants

en ligne, appliquant ainsi les mesures de dis-

tanciation sociale. 

Les livres sont commercialisés aux prix

conseillés, et ces derniers concernent les pro-

grammes officiels des différentes classes du

préscolaire, du primaire, du collège et du lycée.

L’opération de livraison est aussi fixée à 

150 DA.
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SOUFIANE DJILALI, À PROPOS DE LA RUPTURE DES RELATIONS AVEC LE MAROC

««LL’’AAllggéérriiee  aa  pprriiss  llaa  bboonnnnee  ddéécciissiioonn»»

PP
aass  dduu  ttoouutt  ssuurrpprriiss
ddee  llaa  ddéécciissiioonn  ddee
rroommpprree  lleess
rreellaattiioonnss

ddiipplloommaattiiqquueess  aavveecc  llee
MMaarroocc,,  pprriissee  ppaarr  lleess  pplluuss
hhaauutteess  aauuttoorriittééss  dduu  ppaayyss,,
SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii    aannaallyyssee  lleess
rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
ppaayyss,,  aavveecc  llee  sseennss  ddee  llaa
mmeessuurree  qquu’’oonn  lluuii  ccoonnnnaaîîtt
ddééssoorrmmaaiiss..  

L’Expression ::  QQuuee  ppeennsseezz--
vvoouuss  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  rruuppttuurree
ddeess  rreellaattiioonnss  ddiipplloommaattiiqquueess
eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  llee  MMaarroocc  ??

SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii  :: L’annonce
de la rupture des relations diplo-
matiques n’est pas une surprise.

Je pense que dans la vie des
nations, aucun pays ne peut
accepter sans réagir, qu’un pays
voisin fomente des complots
contre lui, et essaie de créer un
mouvement séparatiste, en l’en-
courageant dans les instances
internationales, et surtout s’al-
lier à un ennemi, qui vient lui-
même sur le sol de cet Etat pour
attaquer et menacer le pays voi-
sin.  Donc, pour tous ces élé-
ments, il est bon que l’Algérie
prenne une décision de manière
à ce que le Maroc réfléchisse pro-
fondément  à sa situation géopo-
litique, à sa relation avec son
unique voisin, à réévaluer sa
politique au Sahara occidental,
et à travailler dans le cadre d’un
Mahgreb uni, au lieu de vouloir
entrer dans une volonté de puis-
sance hégémonique d’occupation
des terres d’autrui, et de mani-
pulations des opinions.

QQuueell  bbiillaann  ffaaiitteess--vvoouuss  ddee  ll’’aa--
vvaanncceemmeenntt  ddee  llaa  ccoonnccrrééttiissaattiioonn
dduu  pprroocceessssuuss  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell,,
aapprrèèss  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ddee  llaa  nnoouu--
vveellllee  AAPPNN  ??

La mise en place des instan-
ces prévues par la nouvelle
Constitution et les changements
qui devraient s’ensuivre ne sont
pas, pour le moment, au cœur de
l’actualité. L’Algérie est malme-
née par plusieurs évènements
dont certains sont dramatiques.
Le climat général du pays est
lourd. Des enjeux colossaux sont
en cours. Il reste que l’objectif de
la construction de l’Etat de droit
doit rester comme un leitmotiv
et la mise en œuvre complète des

dispositions de la Constitution
est un des leviers pour réaliser
ce que les Algériens attendent de
leur Etat, soit le droit au-dessus
de tous, les libertés individuelles
et collectives, la justice et enfin,
le développement.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  ll’’éévvoolluu--
ttiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  KKaabbyylliiee,,
ssuuiittee  aauuxx  éévvéénneemmeennttss  mmaallhheeuu--
rreeuuxx  ssuurrvveennuuss  ddeerrnniièèrreemmeenntt  ??

Tout d’abord je tiens à refor-
muler encore une fois, mes sin-
cères condoléances à toutes les
familles qui ont perdu des pro-
ches dans les incendies.
Beaucoup de familles se retro-
uvent démunies et en situation
de grande difficulté. Le gouver-
nement s’est engagé à les aider
et à les prendre en charge, ce qui
est très bien. Par contre, au plan
politique, il  y a eu un très grave
dérapage avec le meurtre de
Djamel Bensmaïl. Je tiens à
faire, immédiatement, la distinc-
tion entre la population de la
Kabylie et les affidés de l’ex-
trême droite identitaire.  Ces
derniers, avec une organisation
fasciste, à l’évidence au service
d’officines étrangères, ont
démontré à l’opinion publique,
l’ampleur des dégâts que peut
causer une idéologie à soubasse-

ment pathologique. Tout comme
nous ne pouvons pas assimiler le
terrorisme islamiste à l’islam, il
ne faudra pas confondre entre
un mouvement culturel avec l’i-
dentitarisme suprématiste.  Le
plus dangereux dans cette
affaire est la collusion évidente
avec le mouvement mercenaire
et subversif d’obédience isla-
miste pour s’attaquer, non pas à
une politique d’un gouverne-
ment, mais aux fondements de
l’Etat algérien. Cible privilégiée
depuis deux années au moins de
ces deux mouvements. Tous les
profils sur les réseaux qui s’atta-
quaient à Jil Jadid avaient un
lien avec ces deux organisations
ou du moins de ces deux mou-
vances idéologiques. Menaces de
mort à l’encontre des cadres du
parti et de moi-même, campagne
de grande virulence, fake news
et mensonges sur la vie privée
etc…   

Une télévision off shore s’est,
à un moment donné, spécialisée
dans les attaques contre nous.
Les deux organisations, Rachad
et MAK, s’étaient données le
mot pour éliminer Jil Jadid qui
représentait une voie d’ouver-
ture pour le pays, un potentiel
changement, mais sans destruc-
tion de l’Etat.

Malheureusement, la puissance
de leurs réseaux médiatiques
multiples et financés en millions
de dollars, ont fini par faire ent-
rer le doute dans l’esprit des
Algériens. Je dois dire aussi, que
plusieurs journalistes d’organes
de presse pourtant réputés ont
joué le jeu identitaire.  Dans leur
esprit, la démocratie et la moder-
nité ne pouvaient appartenir
qu’à leur secte. 

Un parti national, jeune,
formé de cadres de grande com-
pétence, défendant un projet de
société moderne, avec un pro-
gramme politique de haute fac-
ture… tout cela ne les a pas ama-
doués. Ils se sont attaqués à Jil
Jadid comme si ce parti avait été
au pouvoir. En conclusion, les
discours de haine, d’exclusion,
de refus du dialogue, des straté-
gies de « rupture » de certains
avocats pour défendre les hira-
kistes… tout cela a mené une
jeunesse en plein désarroi et
souffrant de multiples frustra-
tions à perdre tout espoir en leur
pays et à percevoir désormais
l’Etat de leur pays comme un «
colonisateur » ! Cela a donné l’o-
dieux spectacle de Larbaâ Nath
Iraten.                                         

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddee  llaa  ddééccii--
ssiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  rréévvii--
ssiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  aavveecc  llee  MMaarroocc ??

Il n’y a pas un seul Algérien
qui n’aurait pas souhaité des
relations stables, apaisées et fra-
ternelles avec notre voisin de
l’Ouest. Dans les relations
d’Etat à Etat, il peut y avoir des
crises et des tensions. Mais sin-
cèrement, le Royaume chérifien
a été beaucoup trop loin.
S’attaquer à l’Algérie par le biais
de son représentant à l’ONU et
en soutenant un mouvement
séparatiste est inexcusable. De
plus, s’appuyer sur Israël pour
tenter de déstabiliser l’Algérie
est un casus belli. En effet, si la
reconnaissance de l’Etat d’Israël
est une question interne au
royaume, faire alliance avec lui
pour porter préjudice à notre
pays devient hautement dange-
reux. En réalité, la monarchie
marocaine est en très grande dif-
ficulté. L’aventure du Sahara
occidental devient ingérable
pour lui. Plus encore, l’établisse-
ment des relations avec l’Etat
sioniste remet en cause la légiti-
mité de la famille royale, puisque
à l’origine, l’allégeance du peu-
ple marocain qu’il lui avait

exprimée était fondée sur son
lien supposé avec une descen-
dance du Prophète (Qsssl) et de
son engagement à défendre
l’Islam et ses lieux sacrés. Qu’en
reste t-il maintenant ?

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddeess  ccaappaaccii--
ttééss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  àà  ggéérreerr  lleess
ddiifffféérreenntteess  ccrriisseess,,  eenn  
ll’’ooccccuurrrreennccee,,  llaa  ppaannddéémmiiee,,  lleess
iinncceennddiieess,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  aavveecc  llee
MMaarroocc  ??

Je ne vous cache pas que je
m’attendais à une action gouver-
nementale plus énergique. Les
Algériens attendent de leurs
dirigeants des prises de position
fortes, mais aussi des initiatives
sur le terrain. Je ne comprends
pas pourquoi ce gouvernement,
comme le précédent d’ailleurs,
n’arrive pas à communiquer. Il
faut parler aux Algériens, faire
de la pédagogie, être présent à
tout moment, expliquer exacte-
ment ce qui se passe. Les médias
publics sont comme inhibés, et
ne parlons pas des télévisions
privées dont la situation est tou-
jours des plus fragiles. Par
ailleurs, laissez-moi vous dire
mon indignation face à la dégra-
dation de notre environnement
qui devient insupportable. 

Et cela est de la responsabi-
lité partagée entre le gouverne-
ment et les APC. Jamais les
villes algériennes n’ont été aussi
sales. Cela devient un calvaire
pour un citoyen digne de ce nom
de déambuler dans ce qui s’appa-
rente maintenant à des rues
poubelles. Je ne comprends pas
ce qu’il nous arrive, mais j’ai
honte de voir ces immondices
partout, sur les trottoirs, dans
nos forêts, sur les plages…  et le
pire, c’est que les gens ne sem-
blent pas s’en soucier. J’imagine
que les cœurs sont révulsés,
mais par impuissance, chacun
détourne les yeux ! Les incendies
en Kabylie et ailleurs sont aussi
et peut-être surtout, dus aux
déchets domestiques, aux canet-
tes et autres bouteilles jetées
pèle mêle  dans tous les espaces.
Encore une fois, je ne comprends
pas comment on s’est laissé arri-
ver à ce niveau d’incivisme. Non
seulement,  l’image du pays est
gravement écornée mais le
respect de soi est remis en cause.
Je m’arrête là car au-delà, mes
dénonciations pourront devenir
insupportables pour beaucoup.

AA..AA..

Soufiane Djilali,
président 

de Jil Jadid

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� AALLII AAMMZZAALL

LLe célèbre journaliste marocain, Ali
Lamrabet,  dresse un portait peu flat-
teur du roi Mohammed VI, mettant

en évidence une assez grave maladie. «La
santé du roi Mohammed VI inquiète. Lors
de son discours du Trône fin juillet, qui a été
prononcé avec une journée de retard, le sou-
verain est apparu amaigri et très fatigué»,
note le journaliste dans une article publié
sur le site Middle East Eye. Cette donne qui
vient compliquer les choses pour un
royaume au bord de l’implosion, la rupture
des relations diplomatiques décidée par
l’Algérie, le met dans une posture très peu
enviable... Dans son article, Lamrabet est

catégorique. «Les vents ne sont pas favora-
bles au régime. Le Palais royal et ses 
services secrets sont sortis affaiblis des mul-
tiples fronts qu’ils ont ouverts ces derniers
mois», retient le journaliste qui pointe les
travers d’un régime très peu enclin à des
pratiques démocratiques. «Les violations
systématiques des droits humains et les
grossières accusations visant des journalis-
tes indépendants ont donné une bien piètre
image d’un Maroc allié et soutien de
l’Occident», révèle le journaliste, qui met en
évidence l’échec des deux offensives diplo-
matiques contre l’Allemagne et l’Espagne.
«Le bras de fer avec Madrid après l’hospita-
lisation du chef du Front Polisario Brahim
Ghali en Espagne et le déferlement provo-
qué par Rabat de citoyens marocains sur

Ceuta a aussi été remporté par l’Espagne»,
constate-t-il. Cette brouille s’est terminée
sur une note honteuse pour le roi  qui «a dû
annoncer, il y a quelques jours, une «étape
inédite» dans les relations hispano-marocai-
nes. Il n’y a plus d’exigences». 

Face à l’Allemagne, Lamrabet souligne
l’attitude ferme de Berlin qui a refusé «de
faire pression sur sa magistrature pour que
des poursuites criminelles soient engagées
contre le Germano-Marocain Mohamed
Hajib, bête noire des services secrets maro-
cains». Ce revers diplomatico-judiciaire
vient s’ajouter au refus de l’administration
Biden d’ouvrir un consulat à Dakhla,
«comme cela avait été promis par Donald
Trump, ni reconnaître explicitement la sou-
veraineté marocaine sur le Sahara occiden-

tal», indique le journaliste. L’autre autre
échec du roi est en rapport avec la confir-
mation attendue de l’illégalité de l’accord de
pêche entre le Maroc et l’Union euro-
péenne, car englobant les territoires du
Sahara occidental par la Cour de justice de
l’Union européenne.

La décision de l’Algérie de rompre ses
relations avec le Maroc a un réel impact sur
la santé économique du royaume, à moins
de deux mois de l’expiration du contrat rela-
tif au gazoduc Maghreb-Europe qui relie
l’Algérie à l’Espagne via le territoire maro-
cain. Le journaliste marocain estime, à juste
titre, que «le renouvellement (du contrat)
sera difficile si les ponts entre les deux Etats
continuent à s’écrouler les uns après les
autres». SS..BB..

LE JOURNALISTE, ALI LAMRABET, DISSÈQUE LES RATÉS DU ROYAUME DU MAROC

UUnn  ppoorrttrraaiitt  aauu  vviittrriiooll  ddee  MMoohhaammmmeedd  VVII  
UUNN  RROOII  MMAALLAADDEE, des échecs diplomatiques à répétition et des relations rompues avec l’Algérie, le Maroc est dans de sales draps.  

� SSAAIIDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL ’heure de la réconcilia-
tion ! La ville de Miliana
était, hier, le théâtre du

grand pardon et de la réconci-
liation. Une importante déléga-
tion de sages et de notables de
Larbaâ Nath Irathen s’est ren-
due au domicile du défunt
Djamel Bensmaïl. Ils ont été
chaleureusement accueillis par
la famille du défunt sauvage-
ment assassiné, le 11 août der-
nier, par une horde de criminels
sauvages au niveau de cette
commune de la wilaya de Tizi
Ouzou. Les larmes aux yeux, le
père s’est longuement entre-
tenu avec les membres de cette
délégation. Il en a profité pour
faire passer un nouveau mes-
sage de paix. « Je le dis et je le
répète. Nous sommes tous des
algériens. Les habitants de Tizi
Ouzou sont mes amis et mes
frères », a-t-il soutenu. « C’est
une minorité, qui ne représente
rien, qui est derrière cet acte
barbare. Elle ne se représente
même pas elle-même », a-t-il
ajouté les larmes aux yeux. Il
promet que cette « minorité »

va bientôt disparaître et que les
Algériens vont montrer à nos
ennemis que nous sommes un
seul et même peuple, uni pour
la vie. Le docteur Saïd Bouizri,
secrétaire général de
l’Association de conciliation de
la wilaya de Tizi Ouzou et

médiateur judiciaire auprès de
la cour de justice de la même
wilaya, a pris la parole afin de
remercier la famille et les habi-
tants de la région pour l’accueil
fraternel qui leur a été réservé.
« C’est une famille humble et
généreuse. Cher frère

Nouredine (le père de la vic-
time, Ndlr) les paroles que vous
avez prononcées ont été salva-
trices. Elles demeureront gra-
vées dans l’histoire du pays
mais aussi dans le monde», a-t-
il assuré avec beaucoup d’émo-
tion. «Elles nous permettent de

vivre dans la paix, comme Dieu
notre créateur, le veut. Merci à
vous, merci à toute votre
grande famille qui a fait preuve
de sagesse dans l’épreuve diffi-
cile que vous avez vécue», a-t-il
soutenu appelant Le Tout-
Puissant à les protéger et bénir
l’âme du chahid qu’est Djamel.
Un repas a scellé cette rencon-
tre de la paix et de l’unité
nationale. Les habitants de la
ville de Miliana ont tenu à
saluer les sages de Larbaâ Nath
Irathen, réaffirmant le fait que
ce drame était un cas isolé qui
ne représente nullement les
Algériens. Pour rappel, il y a
quelques jours une fresque
murale a été inaugurée au
niveau du centre-ville de
Miliana en hommage à cet
artiste sauvagement tué. Le
père de feu Djamel, accompa-
gné de son frère jumeau, se sont
effondrés en larmes au milieu
d’une foule nombreuse venue
découvrir le portrait gigan-
tesque mural réalisé dans la
ville de Miliana. La mort de ce
jeune martyr continue de pro-
voquer l’émoi chez tous les
Algériens. Repose en paix, 
« Jimmy » ! WW..AA..SS..  

Un acceuil fraternel

�WWAALLIIDD AAÏÏTT    SSAAÏÏDD

11 NOUVELLES INCULPATIONS

LLEESS  LLAANNGGUUEESS  SSEE  DDÉÉLLIIEENNTT
IILLSS  SSOONNTT plusieurs accusés à avoir admis les actes qui leur sont reprochés, tandis que d’autres

ont fait des déclarations nouvelles, face au magistrat chargé d’instruire cette grave affaire.

LL ’affaire du meurtre atroce du
jeune Djamel Bensmaïl continue
d’être instruite par le juge d’ins-

truction près le tribunal criminel de
Sidi M’hamed. Hier encore, le bal des
fourgons de police transportant les
détenus, principaux accusés dans cette
affaire de meurtre sans précédent dans
les annales de la justice algérienne, a
continué au tribunal de Sidi M’hamed.
Au fur et à mesure des interrogatoires
menés par le juge d’instruction, pour le
troisième jour consécutif, les mesures
de mise en détention provisoire des
principaux accusés s’accentuent. En
effet, hier encore, plus d’une dizaine
d’autres individus soupçonnés d’être
mêlés au meurtre du jeune artiste,
viennent d’être mis en détention provi-
soire, en attendant leur comparution
devant le tribunal criminel d’Alger. Ils
sont au nombre de 11 personnes, dont
trois femmes à faire l’objet de cette
mesure judiciaire énoncée par le juge
près le tribunal de Sidi M’hamed
d’Alger. 

Ce qui porte le nombre global des
mesures de mises en détention provi-
soire à 43 concernant le même nombre
de personnes, officiellement mises en
cause dans le cadre de cette horrible
affaire. Selon des indiscrétions, ils sont
plusieurs accusés à avoir admis les
actes qui leur sont reprochés, tandis
que d’autres ont fait des déclarations
nouvelles, face au magistrat chargé
d’instruire cette grave affaire, app-
rend-on de bonnes sources. Il convient
de signaler aussi, que d’autres person-
nes, citées durant les enquêtes de
police, et impliquées dans le lynchage
et le meurtre de feu Djamel, seraient

en fuite faisant l’objet de recherches
intenses de la part de l’ensemble des
corps de services de sécurité. À rappe-
ler d’autre part, que 
19 personnes étaient placées en déten-
tion provisoire suite à des interrogatoi-
res qui se sont étalés durant toute la
matinée de la journée de mardi. Pour
rappel, le juge d’instruction près le tri-
bunal de Sidi M’hamed a prononcé des
mises sous contrôle judiciaire, à l’en-
contre de quatre personnes qui voya-
geaient avec le défunt à bord de la
Renault Clio. 

Soupçonnées par les populations
d’être à l’origine des incendies, qui se
sont déclenchés dans la région de
Larbaâ Nath Irathen, ces dernières ont
fait l’objet de mesures d’élargissement,

en attendant l’abou-
tissement de l’en-
quête judiciaire, ou
leur comparution
devant le tribunal,
qui décidera de leur
sort. L’instruction
continue de plus
belle avec le reste des
mis en cause, notam-
ment une cinquan-
taine d’individus
arrêtés par les ser-
vices de police, suite
à des identifications
sur les supports
vidéos et photos et à
des appuis citoyens
salutaires, diffusés
sur les réseaux
sociaux. Plus de 
90 personnes ont été
arrêtées dans le
cadre de cette grave
affaire, qui a vu des
témoignages acca-

blants de la part des principaux accu-
sés, mettant en relation les deux orga-
nisations terroristes, dont Rachad et le
MAK. Leurs liens indéniables avec le
Makhzen ne sont plus à démontrer,
après les faits relatés et réitérés par le
chef de la diplomatie algérienne,
Ramtane Lamamra. 

Les mis en cause devront répondre
des chefs d’inculpation d’homicide
volontaire, lynchage, immolation et
mutilation d’un cadavre, violation de
l’enceinte d’un poste de police, appar-
tenance à un groupe terroriste et actes
de vandalisme portant atteinte à la
sécurité de l’Etat et visant à terroriser
les populations, rapportent des sources
judiciaires proches du dossier. 

MM..OO..

AFFAIRE MOHAMED ABDALLAH

L’EX-GENDARME
BIENTÔT DEVANT 
LA JUSTICE MILITAIRE 
L’affaire du gendarme extradé, devrait
connaître de nouveaux rebondissements
avec l’annonce faite par le procureur de la
République près le tribunal de Sidi
M’hamed. En effet, dans un communiqué
rendu public, avant-hier en fin de journée,
ce dernier annonce que « le prévenu fera
l’objet de poursuites judiciaires dans diffé-
rents tribunaux. Il comparaîtra une fois les
instances avisées, conformément à la loi et
en respectant les droits que la loi confère
au prévenu », conclut le communiqué. Ce
qui implique que le prévenu devra être 
présenté devant le tribunal militaire, insti-
tutionnellement compétent, pour instruire
l’affaire de l’ex-gendarme déserteur. Le mis
en cause n’avait eu de cesse d’asséner de
graves déclarations et accusations à partir
de son exil. Dès son arrivée sur le territoire
ibérique, en 2018, Mohamed Abdallah avait
entamé une vaste campagne de vindicte à
l’encontre de l’Algérie. Ce qui confirmait
les liens étroits qu’il entretenait avec les
responsables de Rachad en Europe, dont
Zitout. Notons que l’arrestation du mis en
cause en Espagne, est intervenue vendredi
20 août écoulé, avant d’être extradé le jour
d’après. Malgré la mobilisation des bases
de Rachad et consorts, en guise de solida-
rité contre cette mesure d’extradition, les
autorités espagnoles sont allées jusqu’au
bout de leur décision. Mohamed Abdallah
est poursuivi pour désertion, appartenance
et financement d’une organisation 
terroriste et blanchiment d’argent.
Rappelons que le juge d’instruction qui 
l’avait auditionné à deux reprises, a fini par
le placer en détention provisoire, mardi 
dernier. Le mandat d’arrêt international
lancé par l’Algérie, suivi par l’extradition de
cet ex-gendarme a ébranlé les bases arriè-
res hostiles à l’Algérie, et sonné le glas de
Rachad et le MAK en Europe. D’ailleurs,
depuis, les militants et les responsables de
ces deux organisations ont adopté un pro-
fil bas, partout en Europe.    M.O.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Ses meurtriers avouent le crime

LES SAGES DE LARBAÂ NATH IRATHEN AU DOMICILE DU PÈRE DE DJAMEL BENSMAÏL

LLEE  GGRRAANNDD  AAPPAAIISSEEMMEENNTT  
DDAANNSS un grand moment de paix et de fraternité, cette délégation a été chaleureusement accueillie par la famille
du défunt et les habitants de la ville de Miliana.  
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RÉVISION DU STATUT DE LA SANTÉ PUBLIQUE

BBeennbboouuzziidd  rroouuvvrree  llee  ddoossssiieerr
LLAA  RRÉÉVVIISSIIOONN des lois fondamentales du secteur en général et l’augmentation des salaires des praticiens de la
santé en particulier sont des mesures longtemps revendiquées.

LL es salaires des tra-
vailleurs du secteur de la
santé vont être revus à la

hausse à la fin de la finalisation
des procédures de révision du
statut public.

C’est ce qu’a affirmé, avant-
hier, le ministre de la Santé, le
professeur Abderrahmane
Benbouzid.

Il présidait une réunion sur
les mesures d’amélioration de
la santé publique.

Le ministre a, dans son allo-
cution, confirmé que « la mise
en œuvre des décisions du
Président, relatives à la révi-
sion des lois et à la valorisation
du parcours professionnel, a été
initiée, ce qui se traduira par le
bénéfice des travailleurs de la
santé d’un salaire en fonction
de leurs efforts et de leur tra-
vail».

Benbouzid a expliqué qu’un
programme de travail a été pro-
posé, afin que chaque structure
présente un ensemble de textes
organisationnels dans des
délais précis.

Le ministre a également
ajouté que « les textes régle-
mentaires les plus importants
feront l’objet d’un suivi quoti-
dien, par les services du minis-
tère. »

Cette mesure, longtemps
revendiquée, est une sorte de
reconnaissance envers tout le
corps médical, en première
ligne face à la pandémie. Cette
démarche est-elle suffisante?

Pour le président du
Syndicat national des prati-

ciens de la santé publique
(Snpsp), le docteur Lyès
Mérabet, «les mesures précitées
sont les bienvenues et il était
vraiment temps pour qu’elles
arrivent».

Ce syndicaliste contacté,
hier, par L’Expression, a estimé

que ladite démarche ne peut
être que « saluée », avant d’af-
firmer qu’un programme pour
l’entame des discussions entre
les syndicats et le ministère est
déjà en cours.

Le président du Snpsp nous
a affirmé, dans ce sens, avoir
été reçu, la veille, par la com-
mission chargée par la tutelle
de relancer le dossier de la
réforme des lois fondamentales
qui régissent le secteur.

«Nous avons assisté, mardi,
à une rencontre avec les repré-
sentants du ministère et nous
avons soumis les propositions
du Snpsp pour qu’il participe à
l’enrichissement du débat lancé
autour de la question, » nous 
a-t-il confié, avant de relever
que «le problème des blouses
blanches ne réside pas seule-
ment dans cette dernière».

Plus explicite, le docteur
Lyès Mérabet dira que «l’aug-
mentation des salaires des tra-
vailleurs du personnel de la
santé est une décision à saluer,
d’autant plus qu’elle consti-
tuait, depuis des années, une
des revendications de notre
syndicat, mais aussi celle d’aut-
res syndicats de la santé
publique, mais beaucoup reste à
faire».

« Le processus ne doit pas
traîner», selon les termes du
président du Snpsp. Notre

interlocuteur n’a pas manqué
de  rappeler que « l’actuel sta-
tut était à l’origine de plusieurs
mouvements de contestation
des travailleurs de la santé».

Il enchaîne et appelle la
tutelle et le chef de l’Etat à
remédier «concrètement» à la
situation socioprofessionnelle
du personnel du secteur.

Lyès Mérabet a également
profité de la même occasion
pour soulever certains points,
qu’il qualifie d’« importants».

«Vous avez, par exemple, le
problème des retards de verse-
ment des primes de Covid-19. »

Ce cas avait connu quelque
retard». « Il y a un retard de
trois primes», a-t-il souligné.

Cela avant d’ajouter que
«nous sommes en épuisement
professionnel, après plus de
deux années de combat et de
mobilisation, face à la pandémie
et nous exigeons l’inscription
de cette dernière en tant que
maladie professionnelle».
L’autre revendication soulevée
par le président du Snpsp est le
non-versement aux familles des
victimes, de l’indemnisation
symbolique décidée par le chef
de l’Etat. «La décision prési-
dentielle est hélas, restée lettre
morte et aucune des familles
n’en a bénéficié à ce jour», a-t-il
indiqué. MM..AA..

Abderrahmane Benbouzid, 
ministre de la Santé

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LA PLUS GRANDE UNITÉ DE PRODUCTION D’OXYGÈNE INAUGURÉE, HIER

OORRAANN  RREESSPPIIRREE  EENNFFIINN
««DDEESS  UUNNIITTÉÉSS sidérurgiques se sont soumises aux standards régissant la fabrication de l’oxygène médical», a expliqué le ministre de l’Industrie.

OO ran peut, désormais, respirer
suffisamment, après avoir souf-
fert des incidences liées à la 

disette en oxygène, l’ayant frappée de
plein fouet des semaines durant, suivies
d’un nombre important de décès, faute
de cette matière tant demandée, l’oxy-
gène,  dont la production en quantités
suffisantes a constitué l’essentiel de la
visite effectuée, hier, à Oran par les
ministres de l’Industrie pharmaceu-
tique, Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed,  de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar et de l’Habitat, Mohamed
Tarek Belaribi, est maintenant disponi-
ble.  Saisissant cette occasion, le minis-
tre a indiqué que «les employés de l’u-
sine de fabrication d’oxygène, Rayan Ox,
ont réussi le pari de  relever le défi, en
dépit de la crise sanitaire». En marge du
coup d’envoi donné à l’usine Rayan Ox,
le ministre a expliqué que «cette unité
de production de 100 000 litres par jour
d’oxygène, est dotée d’ équipements et
de machines répondant aux standards
internationaux». «Cette usine répondra
aux besoins des parties ouest et centre
du pays», a affirmé le ministre. Ainsi
donc, l’unité de production d’oxygène,
Rayan Ox, a constitué le premier point
visité par les trois ministres qui ont, par
la même occasion, donné le coup d’envoi
de cette unité située à Bethioua, dans la
partie Est de la wilaya d’Oran. De son
côté, le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a annoncé que «des usines,
semblables à celle de Rayan Ox, seront
concrétisées en collaboration avec le
ministère de l’Industrie pharmaceutique

en large coordination avec plusieurs aut-
res secteurs». Dans le même sillage, le
ministre a expliqué que «les usines de la
sidérurgie ont amplement contribué à la
fabrication de l’oxygène». «Ces dernières
se sont soumises aux standards régis-
sant la fabrication de l’oxygène médi-
cal». «Elles ont réussi la production quo-
tidienne de pas moins de 100 000 litres»,
a-t-il ajouté.  L’oxygène médical, ou tout
simplement cet air tant recherché dans
un passé récent, ne risque plus de cons-
tituer cette matière frappée subitement
par la disette, pénalisant l’ensemble des
hôpitaux algériens.  Dans la dernière
visite qu’il a rendue, en urgence, dans la
wilaya d’Oran, le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a été expli-
cite en s’enquérant du taux d’avance-
ment des travaux de mise en place de
l’unité de fabrication d’oxygène, Rayan
Ox, et a plaidé pour l’accélération des
travaux et l’inauguration, la semaine
prochaine, de cette usine. «La situation
oblige», a-t-il expliqué, soulignant que
«nous possédons maintenant les compé-
tences nécessaires». Le ministre fera
savoir que «l’oxygène sera disponible en
grandes quantités». Ladite usine, d’une
capacité de stockage de 
1 million de  litres d’oxygène, produira
quotidiennement pas moins de 
100 000 litres de la même matière».
«Avec la production d’une telle quantité,
en plus du stockage, la forte pression
disparaîtra », a t-on indiqué, avant d’a-
border les questions liées au transport
de grandes quantités de l’oxygène vers
l’ensemble des hôpitaux algériens. À
cela s’ajoute la mobilisation des entre-
prises activant dans la production et le
transport de l’oxygène liquide, afin de

pouvoir satisfaire la demande de toutes
les structures hospitalières. Telle est la
politique nationale adoptée dans le cadre
de la lutte contre la propagation de la
Covid-19. Les ministères de l’Industrie
et de l’Industrie pharmaceutique ont
réquisitionné l’ensemble des moyens de
production et de transport de l’oxygène
liquide, qui seront désormais coordon-
nés par une cellule au niveau du
Premier ministère pour pouvoir achemi-
ner l’oxygène vers toutes les structures
hospitalières. La société de production
d’oxygène liquide, Linde Gas Algérie, a
annoncé l’augmentation des quantités
produites, face à la hausse des cas de
Covid-19 observée durant ces derniers
jours. «L’évolution préoccupante de la
pandémie dans le pays a généré une
demande extrêmement élevée d’oxygène
médical par les hôpitaux qui se trouvent
aux premières lignes de la lutte contre le
coronavirus», explique cette société ,
indiquant que  «dans cette situation his-

toriquement inédite, Linde Gas Algérie,
en tant qu’opérateur économique, a
mobilisé la plénitude de ses ressources
humaines et matérielles pour répondre à
la demande croissante des établisse-
ments sanitaires en oxygène médical, en
faisant preuve d’une grande prudence et
en prenant toutes les mesures nécessai-
res pour répondre à leur attente, tout en
respectant la réglementation et en sui-
vant les directives et recommandations
de sécurité, ceci afin d’assurer et effec-
tuer nos livraisons conformément à la
législation en vigueur». Et d’ajouter que
«des mesures ont été prises par la
société pour augmenter et accélérer au
maximum la production et la distribu-
tion d’oxygène médial».Ceci étant,
cependant, la vaccination constitue le
meilleur rempart permettant la lutte
contre la propagation de la Covid-19, ne
serait-ce que pour atteindre  le «seuil de
70%de la population vaccinée».

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

L’usine répondra aux besoins de l’Ouest et du Centre
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LA FILIÈRE EST COMPLÈTEMENT ANÉANTIE DANS LES ZONES TOUCHÉES

LL’’aabbeeiillllee  ssuurrvviivvrraa--tt--eellllee  aauuxx  ffeeuuxx  ??
LLEESS  IINNCCEENNDDIIEESS ont décimé le couvert végétal et les forêts nécessaires à toutes les variétés de miel disponible dans
la wilaya de Tizi Ouzou.

SS ’il est une filière qui a le
plus été touchée par les
incendies, c’est bel et

bien l’apiculture. En phase de
développement, ce créneau, en
vogue ces dernières années,
vient en effet d’être complète-
ment anéanti par les derniers
feux de forêt, qui viennent de
frapper durement la wilaya de
Tizi Ouzou. Selon le président
de leur association, Salem
Touati, la filière a été complète-
ment anéantie, alors que les
apiculteurs devaient juste lan-
cer la récolte dans les jours qui
viennent, mais, le hasard en a
voulu, hélas, autrement.

Complètement ravagé par le
sinistre, le rucher a été dure-
ment frappé. Pourtant,
quelques jours seulement avant
le départ des incendies, les api-
culteurs s’apprêtaient à lancer
la récolte 2021-2022, avec des
prévisions optimistes quant à la
production attendue malgré la
courte éclipse printanière. « Les
apiculteurs ont été pris de court
par les feux qui ont ravagé pra-
tiquement la totalité du rucher
et de la récolte dans les commu-
nes touchées » a fait savoir leur
représentant.   

Toujours selon notre interlo-
cuteur, les statistiques publiées
ces derniers jours ne sont pas
fiables, car du travail reste tou-
jours à faire en la matière. Les
ruchers des communes tou-
chées sont complètement
endommagés, mais, pour les
apiculteurs qui ne s’intéressent
pas du tout aux chiffres, Touati

affirme que leur principale
attente est l’indemnisation qui
représente l’unique voie de
reprise d’activité. Ce dernier,
qui explique, par ailleurs, que
plusieurs années sont nécessai-
res pour régénérer le rucher,
ajoute que les fonds doivent
être versés dans l’immédiat aux
apiculteurs, qui se mettront
rapidement à la reprise des
ruchers.

Cependant, les apiculteurs
soulèvent un sérieux problème.
« En fait, les incendies ont
décimé le couvert végétal et les
forêts nécessaires à toutes les
variétés de miel disponible dans
la wilaya de Tizi Ouzou, surtout
le liège. Vous n’ignorez pas que

les abeilles ont besoin de ce cou-
vert végétal et de ces forêts
pour la fabrication du miel.
Donc, avant la régénération de
ce couvert et des forêts, l’api-
culteur doit chercher d’autres
alternatives », explique Salem
Touati, qui a lance un appel
d’urgence aux pouvoirs publics,
afin de venir en aide et en
accompagnement aux apicul-
teurs en plus des indemnisa-
tions.    

Aussi, l’espoir est grand
parmi les professionnels de
cette filière. L’indemnisation
qui, selon Touati, sera orientée
vers la régénération des ruches,
est une bouée de sauvetage
mais qui doit être versé, sans

procédures bureaucratiques qui
risquent de retarder les échéan-
ces. Une fois le dédommage-
ment versé, les apiculteurs
pourront ainsi régénérer leurs
ruchers tout en cherchant des
alternatives aux forêts brûlées.
Pour ce faire, explique notre
interlocuteur, les apiculteurs
devront adopter la technique de
transhumance qui consiste à
transporter les ruches vers des
zones forestières en dehors
d’un territoire donné.

Par ailleurs, faisant ressortir
l’étendue de la catastrophe
subie par la filière, il faudra
retourner en arrière pour se
rendre compte que cette der-
nière vivait déjà dans la diffi-
culté. En plus des changements
climatiques et des déforesta-
tions dues à l’activité humaine,
les abeilles sont également
menacées par les pesticides uti-
lisés dans l’agriculture. L’une
des plus grandes menaces qui
risque d’anéantir leur métier
demeure, sans conteste, le
déboisement. Ils lancent un cri
d’alarme contre la déforesta-
tion qui n´est pas suivie de poli-
tiques conséquentes de reboise-
ment, de même que l’urbanisa-
tion anarchique qui nuit au
développement de l´apiculture.
Les forêts se rétrécissent,
disent-ils, à cause de ces deux
phénomènes, alors que l’apicul-
ture moderne a, de plus en plus,
besoin d’espace pour la trans-
humance des abeilles.

Pour justifier cet appel au
secours, les jeunes apiculteurs
rencontrés expliquent l´impor-
tance de cette phase dans la vie
des ruches et de la qualité du

miel. En effet, après une
période d’hibernation, les
abeilles doivent être transpor-
tées à des endroits adéquats
pour la production du miel.
Ainsi, ces dernières années, ne
trouvant plus d’espaces fores-
tiers suffisants, des milliers de
ruches ont été anéanties. 

Par ailleurs,  le rucher du
Djurdjura, tout comme les
ruchers existant au niveau
national, souffre d’un phéno-
mène mondial, mais qui se
trouve amplifié en Algérie, à
cause de l’absence totale de
contrôle. Les pesticides utilisés
chez nous ne sont pas contrôlés
et causent un massacre au
patrimoine apicole local et
national. Pis encore, même si le
phénomène existe dans le
monde entier, il n’en demeure
pas moins que dans beaucoup
de pays, le contrôle est de plus
en plus exercé par les services
concernés et par les agricul-
teurs eux-mêmes.

Dans la wilaya de Tizi
Ouzou, le contrôle de la chaîne
des pesticides est quasi nul. Les
agriculteurs ne sont pas obligés
de prendre en considération le
volet de la protection des
abeilles dans leur travail.
Certains apiculteurs que nous
avons interrogés sur ce phéno-
mène, affirment que la protec-
tion des abeilles n’est pas à l’or-
dre du jour dans notre pays, ce
qui engendre un taux de morta-
lité très grand avec ses consé-
quences sur les abeilles, essen-
tiellement la race endémique
nord-africaine. 

KK..BB..

Le miel ne sera pas au rendez-vous

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

VV oir Capri-tour, c’est se croire
dans un autre monde. C’était il y
a un temps. C’était le temps où ce

lieu touristique avait une bonne réputa-
tion, avant qu’elle ne cède devant des
pratiques malsaines, faisant de ce lieu
un no man’s land. La Gendarmerie
nationale de Béjaïa, a réussi à mettre fin
aux activités d’un groupe de cinq indivi-
dus, âgés entre 20 et 30 ans, pour leur
implication dans des vols et atteintes à
l’encontre des personnes au niveau de
Capri tour.  Ce fait médiatisé, cache mal
d’autres activités comme la prostitution
et la drogue, dont on parle peu.

L’affaire remonte à vendredi dernier.
Elle fait suite à une plainte déposée par 
sept personnes, victimes des agisse-
ments de ce gang. Ces victimes, âgées
entre 20 et 28 ans, toutes originaires de
Sétif, se sont rendues, au lendemain de
leur agression, chez les gendarmes  de la
brigade de Tichy pour se plaindre du vol
de trois motos, de téléphones portables
et de sommes d’argent. Sur la base
d’une photo prise par l’une des victimes,
les membres du gang ont été vite identi-
fiés. Ils ont été appréhendés, quelques
heures après, à bord d’une voiture,

appartenant à  Z. A. Ils sont tous origi-
naires de la commune de Boukhlifa. Le
lendemain, les mêmes gendarmes ont
procédé au démantèlement de deux cha-
piteaux géants installés sur le même
site, que leurs propriétaires utilisent
comme night-clubs. La gendarmerie est
intervenue, avec plusieurs unités, dans
ce village touristique situé sur la côte
Est de Béjaïa. Les deux propriétaires des
chapiteaux ont été arrêtés et seront pré-
sentés devant le procureur de la
République.

Capri-tour, est cette station bal-
néaire, où toutes les villas et apparte-
ments appartiennent à des privés  qui,
ces dernières années, mettent leur bien
en location. D’autres constructions ont
poussé, par la suite, sur les espaces verts
destinés, sur le plan initial, à la détente,
rendant ce lieu comme une sorte de cas-
bah, sans aucun caractère historique.

Des ruelles étroites, des espaces verts
ravagés par le béton, des propriétaires
majoritairement  animés par le profit,
ont fait de ce site touristique, un lieu où
tout se passe dans l’impunité. L’endroit
commençait à prendre, alors, une répu-
tation d’infréquentable. 

Chaque été, des méfaits s’y déroulent
en toute impunité.  

L’autre affaire, traitée par les gen-

darmes de Béjaïa, a eu trait à la dilapi-
dation du foncier public. C’était à Aâch
El Bez, sur la côte ouest de la commune
de Béjaïa. N’étant pas en possession
d’une autorisation de déblaiement et
n’ayant aucun document prouvant que
la parcelle de terrain est sa propriété, la
personne incriminée sera poursuivie en
justice. L’engin de terrassement est saisi
par les services de sécurité.

Par ailleurs, la colère couve à
Boulimat, où les habitants ont décidé de

se plaindre au groupement de la
Gendarmerie nationale de Béjaïa, pour
signaler la reprise des activités noctur-
nes sur la site. 

En d’autres termes, les habitants
dénoncent la réouverture des cabarets,
pourtant scellés, il y a plus de trois mois,
par les services de sécurité à la faveur
d’une descente matinale sur les lieux,
après plusieurs jours de protestation sur
la Route nationale 24. 

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

BÉJAÏA

CCoouupp  ddee  ffiilleett  ddaannss  lleess  mmiilliieeuuxx  mmaaffffiieeuuxx
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS de la Gendarmerie nationale ont réussi à mettre fin, dans la même journée, aux activités de pas moins de 

7 malfrats au niveau du site touristique Capri-tour.

L’insécurité règne
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D
ans cette Coupe
arabe, la sélec-
tion algérienne
A’ a été versée
dans la poule D,

en compagnie, notamment
de l’Egypte. 

Bien qu’amoindri par le
départ de plusieurs joueurs
locaux vers l’étranger pour
embrasser une carrière
professionnelle, le staff
technique de la sélection
algérienne a convoqué
26 joueurs pour ce stage
au Qatar.

Ce stage a
débuté, mardi
dernier, soit le
jour du déroule-
ment de la 38e et
dernière journée
du championnat
de Ligue 1, avant
de rejoindre Doha à
bord d’un vol spécial. Il est
utile de rappeler que l’é-
quipe A’ avait effectué son
premier stage sous la hou-
lette de Bougherra, en juin
dernier, ponctué par un
match amical, disputé au
nouveau stade d’Oran face
au Liberia (5-1). 

À l’issue de ce match,
l’entraîneur de la sélection
algérienne des joueurs
locaux (A’), Madjid
Bougherra, s’est déclaré
« agréablement surpris par
la prestation de mes capés.
Je ne m’attendais pas à
une telle copie et un tel
score aussi, surtout que
nous n’avons travaillé
ensemble que l’espace de
3 jours. Mais les joueurs se
sont montrés réceptifs, ce
qui leur a permis de s’illus-
trer d’entrée.

Aujourd’hui, Bougherra
et son staff ont donc
convoqué 26 joueurs dans
la perspective d’effectuer
une revue de l’effectif,
avant de réduire le groupe
pour mieux préparer la
Coupe arabe.

Pour ces 26 joueurs à
Doha, ce serait donc une
très bonne opportunité de
bien négocier les deux
matchs amicaux prévus
dans ce pays par le staff

technique, à
commencer par
ce match ami-
cal contre la
Syrie avant de
se mesurer au
Burundi, le
29 août pro-
chain, toujours
à Doha.

Plus impor-
tant encore, car
dans ce genre
de rencontres,
ce n’est point
les résultats
qui comptent,
mais surtout

l’évolution des
joueurs.

Ce qui veut
dire que les
2 6 é l é m e n t s
choisis par le
staff technique
doivent montrer
qu’ils méritent
bien la
confiance que
le staff a mise
en eux.

Ceci, simple-
ment pour ne
pas dire qu’en
réalité, ils
jouent leur

place dans cette sélection
des joueurs locaux, vérita-
ble antichambre de la
sélection A, drivée par
Djamel Belmadi.
Les joueurs le savent très
bien et nul doute qu’ils
sauront montrer
ce dont ils sont
capables et méri-
ter la confiance
du staff tech-
nique.

En face, il faut
savoir que le
sélectionneur de la
Syrie, l’entraîneur Nizar
Mahrous, défie la sélection
algérienne, en affirmant
aux médias que « ce match
amical contre l’Algérie est
d’importance. 

La Fédération syrienne a
pu réussir à avoir l’accord
de son homologue qatarie
pour organiser ce stage à
Doha », déclare-t-il avant
d’ajouter que « cette ren-
contre contre une bonne
équipe algérienne nous
permet d’avoir une idée
bien précise du niveau de
nos joueurs d’une manière
bien pratique».

Pour le coach syrien
Mahrous : « Ce sera

un très grand test
qui nous sera bien
profitable pour la
préparation de
notre prochain
match contre la
sélection ira-

nienne pour le
compte des qualifications

de la Coupe du monde
2022, prévue justement au
Qatar.»

Il est utile de rappeler
que la dernière rencontre
entre l’Algérie et la Syrie
remonte à l’année 1988,
lors du tour des poules de
la Coupe arabe, organisée
dans la capitale jorda-
nienne, Amman. La rencon-
tre s’est terminée sur le
score de parité d’un but
partout.

Pour le match de ce
jeudi, la liste du coach
syrien est composée de 43
joueurs dont 19 évoluant
dans le championnat local.

Cette liste sera réduite à
l’issue de ce stage de Doha
et ce, avant le déplacement
en Iran pour disputer la
première journée des quali-
fications de la zone asia-

tique des éliminatoires
du Mondial 2022.

A noter, par
ailleurs que le
coach Mahrous
ne pourrait
compter sur l’ap-

port de son atta-
quant racé, Amir

Essouma, qui est
blessé, selon un communi-
qué de son club en Arabie
saoudite.

Le match d’aujourd’hui
est donc utilisé de la même
manière par le coach de la
sélection algérienne que
par le coach de la sélection
syrienne : à savoir effec-
tuer une revue de l’effectif
pour en choisir les
meilleurs.

D’ailleurs, Bougherra a
fait savoir «qu’une dizaine
de joueurs évoluant dans
les championnats du Golfe
et qui font partie de la
sélection nationale A vont
renforcer la sélection A’,
lors de la prochaine Coupe
arabe des nations», prévue
en novembre et décembre
prochains au Qatar. À rap-
peler également, enfin, que
le staff technique des A’ a
enregistré, récemment,
l’arrivée des deux anciens
internationaux: Djamel
Mesbah et Mohamed
Benhamou, à qui on a
confié, respectivement, le
poste d’entraîneur adjoint
et d’entraîneur des gar-
diens de but.

Enfin à noter, que
Bougherra a programmé
deux autres stages pour la
seleciton A durant les mois
d’octobre et novembre pro-
chains. « Ce qui nous
oblige à effectuer une très
bonne préparation avec
deux autres matchs
amicaux lors de chaque
stage », a conclu le sélec-
tionneur Madjid
Bougherra.

S.M.

ALGÉRIE A’ – SYRIE,
EN AMICAL À DOHA, AUJOURD’HUI

Bien préparer
la prochaine

échéance

REVUE DE L’EFFECTIF
POUR BOUGHERRA

43 joueurs
syriens 
choisis

26 joueurs
algériens

convoqués

La sélection
algérienne des
joueurs locaux,

drivée par le coach
Madjid Bougherra
entamera, ce jeudi,
son stage à Doha

(Qatar), par un
premier match

amical contre la
sélection syrienne

et ce, pour préparer
les joueurs en
prévision de la

Coupe arabe des
nations, FIFA Qatar
2021, qui aura lieu

en décembre
prochain, dans ce

même pays du
Golfe.
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LES RELÉGUÉS CONNUS
La 38e et dernière journée du championnat de Ligue 1 de football, disputée mardi, a été
marquée par la relégation de l’AS Aïn M’lila en Ligue 2, après sa défaite face à la JS
Saoura (4-1).

E n concurrence pour le
maintien en Ligue 1 avec
le WA Tlemcen et l’ASO

Chlef qui se sont, respective-
ment, imposés devant le l’ES
Sétif (1-0) et le RC Relizane 
(2-1), l’AS Aïn M’lila (17e – 
44 pts) rejoint ainsi l’USM Bel
Abbès (18e - 39 pts), le CA Bordj
Bou Arréridj (19e - 22 pts) et la
JSM Skikda (20e - 17 pts), qui
évolueront, la saison prochaine,
en palier inférieur.

Dans ce duel à distance pour
le maintien en Ligue 1, le WA
Tlemcen a été le premier à assu-
rer sa place parmi l’élite, en s’im-
posant à domicile devant l’ES
Sétif (1-0), grâce à un but de
Touil à la 66e minute de jeu.

Les Tlemceniens ont été imi-
tés, plus tard en soirée, par les
joueurs de l’ASO Chlef qui ont
battu le RC Relizane (2-1), sur
des réalisations de Bouguettaya
(40e) et Bengrina (70e).

À la faveur de leurs victoires,
lors de cette ultime journée de
compétition, le WAT et l’ASO
Chlef terminent la saison à la
15e place du classement avec le
même total de points (45).

De son côté, le CR
Belouizdad déjà sacré champion
d’Algérie 2020-2021, lors de la
précédente journée, s’est large-
ment imposé devant l’US Biskra
(4-2).

Le Chabab qui conserve le
trophée acquis, la saison der-
nière, décroche à cette occasion
le 8e titre de champion d’Algérie
de son histoire, après ceux de
1965, 1966, 1969, 1970, 2000,
2001 et 2020. Dans les autres
matchs de cette 38e et dernière

journée, l’USM Alger a large-
ment battu la JSM Skikda (3-0),
alors que le NC Magra et le CS
Constantine se sont imposés en
déplacement, respectivement,
devant le MC Oran (2-1) et
l’USM Bel Abbès (1-0). Dans le
derby algérois entre le MC Alger
et le NA Hussein Dey, les deux
équipes n’ont pas réussi à se
départager et se sont quittées
sur le score de 4 à 4. 

Au terme de cette saison
marathon disputée, à huis clos,
à cause des restrictions sanitai-
res dues à la pandémie de
Covid-19, le CR Belouizdad et
l’ES Sétif disputeront, la saison
prochaine, la Ligue des
Champions africaine, alors que

la JS Saoura et la JS Kabylie
(vainqueur de la coupe de la
Ligue) seront versées en coupe
de la Confédération (CAF).
Rappelons que la saison de

Ligue 1 de football sera définiti-
vement clôturée, après le dérou-
lement du match en retard, entre
la JS Kabylie et la JSM Skikda,
prévu le 28 août prochain.

À la suite de sa défaite face à la JS Saoura  (4-1),
l'AS Aïn M'lila  est la dernière équipe réléguée en Ligue 2

MONDIAL-2022 
(ÉLIMINATOIRES- GR.A)
27 joueurs 
burkinabè pour le
Niger et l’Algérie
Le sélectionneur de l’équipe
burkinabé de football Kamou
Malo, a dévoilé, hier, une liste
de 27 joueurs, en vue des deux
premiers matchs du 2e tour des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2022 : le jeudi 2
septembre face au Niger à
Marrakech, et le mardi 7
septembre devant l’Algérie,
toujours à  Marrakech.
Absent lors des deux matchs
amicaux contre la Côte d’Ivoire
(1-2) et le Maroc (0-1), disputés
en juin dernier, le milieu
relayeur de Rizespor (Turquie)
Bryan Dabo est de retour dans
la sélection. L’attaquant,
Mohamed Laminé Ouattara,
(AS Sonabel), l’une des
révélations du championnat
burkinabè, est également
retenu par le sélectionneur des
Etalons. En revanche, le
défenseur du Bayer
Leverkusen (Allemagne)
Edmond Tapsoba, le milieu de
terrain du Dynamo Moscou
(Russie) Charles Kaboré, le
milieu de terrain du RS
Berkane (Maroc), Alain Traoré,
et l’attaquant d’Aston Villa
(Angleterre) Bertrand Traoré,
n’ont pas été retenus pour
diverses raisons. Prévues
initialement en juin dernier, les
deux premières journées du 2e
tour des éliminatoires du
Mondial 2022 au Qatar, ont été
reportées à septembre, en
raison de la situation sanitaire
liée à la Covid-19.

La liste des 27 joueurs :

Gardiens de buts : Koffi
Kouakou  (Chareleroi/
Belgique), Babayouré
Sawadogo (AS Douanes/
Sénégal), Soufiane Ouédraogo
(USFA/ Burkina Faso), Ben
Idriss Traoré (AS Sonabel/
Burkina Faso)

Défenseurs : Issoufou Dayo
(RS Berkane/ Maroc), Steev
Yago (Aris Limassol/ Chypre),
Soumaila Ouattara (Raja
Casablanca/ Maroc), Issa
Kaboré (Troyes/ France)
Oula Abbas Traoré (Horoya AC/
Guinée), Hermann Nikiéma
(Salitas/ Burkina Faso),
Mohamed Ouattara (WA
Casablanca/ Maroc), 
Patrick Mao (Hassania Agadir/
Maroc)

Milieux : Saidou Simporé 
(Al-Masry SC/ Egypte),
Dramane Nikiéma (Horoya AC/
Guinée), Ismahila Ouédraogo
(AS Douanes/ Sénégal),
Gustavo Sangaré (Quevilly-
Rouen/ France), Blati Touré
(Vitoria Sport Clube/ Sénégal),
Adama Guira (Racing Rioja/
Espagne), Bryan Dabo
(Rizespor/ Turquie)

Attaquants : Zakaria Sanogo
(FC Ararat/ Arménie), Cyrille
Bayata  (RC Lens/ France),
Hassane Bandé (NK Istra
1961/ Croatie),  Abdoul Fessal
Tapsoba (Standard de Liège/
Belgique),  Eric Traoré
(Pyramids FC/ Egypte),
Lassina Franck Traoré (Sakhtar
Donetsk/ Ukraine), Mohamed
Konaté (Akhmat Grozny/
Russie), Mohamed Lamine
Ouattara (AS Sonabel/ Burkina
Faso).

L a période d’enregistrement des licen-
ces pour les clubs pensionnaires de la
Ligue inter-régions de football (LIRF),

a été fixée du 24 août au 7 octobre, a
annoncé la LIRF, mardi sur son site officiel.

«La  période  d’enregistrement des licen-
ces est  fixée du 24 août au 7 octobre. Toute
demande de licence déposée entre les 8 et
15 octobre 2021 est sanctionnée par une
amende de 3000 dinars par licence», a indi-
qué l’instance dirigeante du football inter-
régions dans un communiqué. Par ailleurs,
la LIRF a souligné également que «les clubs
sont tenus de se conformer au respect strict
des dispositions  réglementaires en matière,
notamment de dépôt des dossiers d’engage-
ment». Ainsi, la LIRF a fixé au 30 septembre
au plus tard, comme dernier délai du dépôt
du dossier d’engagement. «Tout dépôt, entre
cette date et le 7 octobre sera sanctionné
par une amende de 50 000 dinars. Passé ce
délai, aucun dossier ne sera accepté. Le
dossier incomplet ne sera pas accepté»,
ajoute la même source.  Pour rappel, le coup
d’envoi du championnat d’inter-régions sera

donné le vendredi 15 octobre prochain. 

Les 6 groupes du championnat 
inter-régions saison 2021-2022 

Groupe Centre-Est : A Boussaâda, CR
Village-Moussa, CRB Ouled Djellal, DRB
Tadjenanet, ES Bouakeul, IB Khemis El-
Khechna,  IRB Berhoum, JS Boumerdès, JS
Djidjel, MB Bouira, NARB Réghaïa, NRB
Grarem, OM Medjana, RC Boumerdès, USM
Sétif, WR M’sila.

Groupe Centre-Ouest : CB Beni-
Slimane, CRB Dar El Beïda, CR Zaouïa, ES
Berrouaghia, ES Sour El Ghozlane, ESM
Koléa, FCB Frenda, IRB Bou Medfaâ, JS
Haï Djabel, JS Tixeraïne, MS Cherchell,
ORBB Oued Fodda, RA Aïn Defla, RC Oued
R’hiou, USM Blida, WAB Tissemsilt.

Groupe Est : AB Chelghoum Laïd, AS
Khroub, CB Mila, CRB Aïn Fekroun, CRB
Aïn Yagout, CRB Drean, CRB Kaïs, ES
Guelma, JB Aïn Kercha, MSP Batna, Nasr

Fedjoudj, NRBB Tazouguert, OSM Tarf,
USM Aïn Beïda, US Tébessa.

Groupe Ouest : ASB Maghnia, ES
Mostaganem, FCB Telagh, IRB El Kerma,
ICS Tlemcen, IRB Maghnia, IS Tighenif, JS
Emir Abdelkader, JS Sig, MB Hassasna, MB
Sidi Chahmi, Nasr Esenia, OM Arzew, 
SC Medioni Oran, US Remchi, WA
Mostaganem.

Groupe Sud-Est : ASB Metlili Chaâmba,
CR Béni Thour, ES Ouargla, IRB Aflou, IRB
Nezla, IRB Robbah, IR Zaouïa Abidia, MB
Hassi Messaoud, MR Rouissat, MR
Hammadine, NRB Touggourt, NT Souf, 
O Magrane, USB Hassi R’mel, US Souf.

Groupe Sud-Ouest : À Aïn Sefra, CRB
Adrar, CRB Bougtob, GC Aïn Sefra, IR
Biodh, IRM Ben Omar, IR Mercheria, JRB
Taghit, JS Guir, NARC Hattaba Adrar, NRB
Fenoughil, NR Chorta Béchar, SC Mecheria,
US Béchar Djedid. 

CHAMPIONNAT INTER-RÉGIONS 2021-2022

La période d’enregistrement
des licences fixée

LIGUE 1 38e ET DERNIÈRE JOURNÉE

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 76 38    Champion d’Algérie 2020-2021
2). ES Sétif 71 38
3). JS Saoura 69 38
4). USM Alger 65 38
5). JS Kabylie 60 37
—). MC Oran 60 38
7). MC Alger 57 38
—). CS Constantine 57 38
9 ). NC Magra 52 38
10). O. Médéa 51 38
11). Paradou AC 50 38
12). RC Relizane 47 38
—). NA Hussein Dey 47 38
14). US Biskra 46 38
15). WA Tlemcen 45 38
—).  ASO Chlef 45 38
17). AS Aïn M’lila 44 38     relégué en Ligue 2 
18). USM Bel Abbès 38 38  relégué en Ligue 2 
19). CABB Arréridj 22 38  relégué en Ligue 2
20). JSM Skikda 17 37. relégué en Ligue 2

RÉSULTATS COMPLETS :

CR Belouizdad - US Biskra 4-2
Paradou AC - JS Kabylie 0-1
WA Tlemcen - ES Sétif 1-0

CABB Arreridj - O. Médéa 2-2
JSM Skikda - USM Alger 0-3

MC Alger - NA Hussein Dey 4-4
JS Saoura - AS Aïn M’lila 4-1
ASO Chlef - RC Relizane 2-1

MC Oran - NC Magra 1-2
USM Bel Abbès - CS Constantine 0-1
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JOUEURS UEFA DE L’ANNÉE

Lumière sur des joueurs de l’ombre
Le prix du joueur UEFA de l’année sera décerné ce jeudi. 

Cette distinction euro-
péenne pourrait mettre en
lumière un travailleur de

l’ombre, avec les milieux de
Chelsea Jorginho et N’Golo
Kanté, retenus dans le trio de
postulants aux côtés de Kevin
De Bruyne (Manchester City).

Avec sa victoire en Ligue des
Champions (puis en Supercoupe
d’Europe), Chelsea est logique-
ment le club comptant le plus de
nommés lors de la cérémonie
prévue à Istanbul, en marge du
tirage au sort de la Ligue des
Champions. 

Les Blues comptent 5 joueurs
parmi les 12 nommés pour les
meilleurs de la saison en C1 
(3 par poste: gardien, défenseur,
milieu, attaquant). 

Chez les dames, le FC
Barcelone, victorieux de la C1,
fait encore mieux puisque, ce
sont 3 de ses pensionnaires qui
vont se disputer le titre de
meilleure joueuse de l’année:
l’Espagnole Jennifer Hermoso,
comeilleure buteuse de la C1,
semble favorite devant ses
coéquipières, la Néerlandaise
Lieke Martens et l’Espagnole
Alexia Putellas.

Chez les hommes, la lutte
s’annonce serrée entre les 
3 postulants à la récompense.

Le milieu défensif Jorginho,
29 ans, a l’avantage, outre la vic-
toire en C1 aux côtés de Kanté,
d’avoir brillé à l’Euro avec l’Italie,
sacrée à Wembley le 11 juillet.
Véritable cheville ouvrière de la

Nazionale, celui que ses coéqui-
piers surnomment le
« Professeur » a été le joueur de
champ le plus utilisé par Roberto
Mancini. 

Kanté, 30 ans, n’a lui rien pu
faire pour l’équipe de France,
sortie en 8es à l’Euro, mais il a
pesé plus qu’aucun autre joueur
de Chelsea sur le sacre en C1. Il
a notamment été désigné
homme du match, lors de la
finale remportée contre
Manchester City (1-0).

Tuchel, Guardiola ou
Mancini? De Bruyne, 30 ans, s’il

n’a pas de titre européen à faire
valoir (finale de C1 et défaite en
quarts de l’Euro contre la
Belgique), a quant à lui, brillé en
Angleterre avec le titre en
Premier League et la victoire en
coupe de la Ligue. 

Le Belge avait terminé 2e  la
saison dernière de ce classe-
ment individuel derrière l’atta-
quant polonais Robert
Lewandowski.

Seront aussi récompensés,
demain, les meilleurs entraî-
neurs des compétitions fémini-
nes et masculines de l’UEFA. 

Avec au programme, un nou-
veau duel Chelsea-City chez les
hommes: Thomas Tuchel contre
Josep Guardiola. A moins que
ne s’impose finalement le 
3e nommé de la « short list », le
sélectionneur de l’Italie, Roberto
Mancini, le grand artisan de la
renaissance de la Nazionale
depuis le fiasco de la non-qualifi-
cation pour le Mondial-2018.

Chez les dames, le favori est
l’entraîneur espagnol du FC
Barcelone féminin, Luis Cortes,
qui a quitté son poste en juin
après avoir réussi le triplé Ligue
des Champions, championnat
d’Espagne et coupe d’Espagne.
Il est opposé au Suédois, Peter
Gerhardsson, sélectionneur de
la Suède, et à la Britannique
Emma Hayes, coach de
Chelsea. 

Le jury, pour les hommes,
était composé des 24 sélection-
neurs des équipes de l’Euro, des
80 entraîneurs des clubs pré-
sents en phases de poules de la
Ligue des Champions et de la
Ligue Europa, ainsi que de 
55 journalistes. Pour les fémini-
nes, il comprenait les entraî-
neur(e)s des clubs présents en
8es de la C1 et des 12 meilleu-
res nations au classement mon-
dial, ainsi que 20 journalistes
spécialisés dans le football fémi-
nin.

Les clubs anglais ne libèreront pas une
soixantaine des joueurs étrangers
appelés à disputer des rencontres

internationales, en septembre, dans des
pays classés en zone de risque Covid-19
élevé et soumis à une quarantaine de 
10 jours au retour, a annoncé la Premier
League dans un communiqué.

« Les clubs de Premier League ont
décidé (mardi) à contre-coeur mais à l’unani-
mité, de ne pas libérer les joueurs pour les
matchs internationaux se déroulant dans des
pays de la liste rouge le mois prochain », a
écrit l’organisateur du championnat.

Cette mesure, qu’il « soutient avec fer-
meté, concerne environ 60 joueurs de 
19 clubs de Premier League qui devaient se
rendre dans 26 pays de la liste rouge » où la
circulation du nouveau coronavirus et de ses

variants est jugée trop élevée, par le gouver-
nement anglais.

Selon les règles en vigueur actuellement,
toute personne qui voyage dans ces pays
doit s’isoler strictement pour 10 jours dans
un hôtel choisi par les autorités à son retour.

Une telle quarantaine « ne serait pas seu-
lement très néfaste pour le bien-être et la
santé des joueurs, mais elle les rendrait éga-
lement indisponibles pour préparer et dispu-
ter deux journées de Premier League, une
journée de compétitions européennes, et le
troisième tour de la coupe de la Ligue », sou-
ligne encore le communiqué.

Dans les pays en liste rouge, figurent de
nombreux pays d’Amérique du Sud, dont le
Brésil et l’Argentine, qui doivent s’affronter le
5 septembre à Rio - un choc qui concerne
notamment Allison, Fabinho et Roberto

Firminho à Liverpool ou Gabriel Jesus et
Fernandinho à Manchester City -, ainsi que
l’Uruguay pour laquelle évolue habituelle-
ment l’attaquant de United, Edinson Cavani.
Lundi, la Fédération égyptienne de football
(EFA), autre pays sur la liste rouge, avait
déjà annoncé que les Reds avaient refusé
de libérer leur attaquant Mohamed
Salah.« Les clubs de Premier League ont
toujours soutenu le désir des joueurs de
représenter leurs pays (...) cependant, les
clubs sont arrivés, à regret mais à raison, à
la conclusion qu’il serait totalement dérai-
sonnable de laisser les joueurs à disposition
dans les circonstances actuelles », selon
son  président, Richard Masters, cité dans le
texte.

Jorginho
ou N'Golo
Kanté pour
le titre de

Ballon d'or 

PARALYMPIQUES-2020
(GOALBALL)

La sélection algérienne
battue par le Japon (4-13)
L’équipe algérienne messieurs
de goal-ball s’est inclinée face

à son homologue japonaise sur
le score de 

(4-13), mi-temps (3-7), hier,
pour le compte de la 1ère

journée du groupe A qui
comprend également le Brésil,

la Lituanie et les USA. L’équipe
algérienne, composée des trois

titulaires (Samir Belhouchet,
Larbi Abdelhalim et Imededdine

Ghodmane) a éprouvé
d’énorme difficultés face à une

jeune sélection japonaise.
Devant le manque de cohésion

en défense, les protégés de
l’entraîneur national ont été
dominés, dès les premières

minutes de la rencontre  (0-1,
1-3, 2-5 et  3-7) à la pause. La

seconde période de 10 minutes
n’a pas permis, à l’équipe

algérienne de rectifier le tir,
laissant le champ libre à son

adversaire de creuser l’écart  et
filler vers une facile et nette

victoire (4-13). Un succès qui
ouvre les portes des quarts de
finale pour le Japon, et met la

pression sur l’équipe algérienne
qui doit sortir le grand jeu dans

les prochains matchs pour
espérer passer au second tour.

Dans l’autre match du groupe
A, le Brésil, médaillé de bronze

des derniers jeux, a battu son
homologue de Lituanie,

champion paralympique en
titre, sur le score de 11-2.

Résultats des matchs 
du groupe A:

Algérie - Japon    (4-13), mi-
temps (3-7)

Brésil   - Lituanie (11-2), mi-
temps (4-1)

Exempt : USA
Prochaine journée

Groupe A :
Ce jeudi 26 août 2021 :

Algérie - Lituanie          
USA - Brésil.

HANDIBASKET (GROUPE B) 
Défaite de l’ Algérie

25- Chine 47
La sélection algérienne dames

de handibasket a mal débuté le
tournoi des Jeux paralympiques

de Tokyo, en s’inclinant
lourdement 25-74, mi-temps
(19-42) face à la Chine, hier,

pour le compte des matchs de
la première journée, groupe B,
composé aussi des Pays-Bas,

les USA, et l’Espagne.
Pourtant, les coéquipières de la

capitaine et meilleure
marqueuse, côté algérien,

Djamila Khemgani (13 points),
avaient bien entamé le match,

en menant à chaque fois au
score (4-1, 11-9) jusqu’à 3

minutes de la fin du 1er quart
(11-11) . Mais, en raison des

passes mal maitrisées et
plusieurs lancers-non réussis,
l’équipe perd le premier quart

(13-19).La suite de la rencontre
a permis aux Chinoises de

prendre définitivement
l’ascendant à partir du 2e quart

de jeu (6-23), terminant la mi-
temps (19-42), le 3e quart 21-

66 et le 4e (25-47).La seconde
rencontre de l’Algérie aura lieu,

demain, face aux Pays-Bas,
vainqueurs face aux USA (68-

58), dans l’autre match du
groupe B, alors l’Espagne était

exemptée de la journée.
Résultats de la 1ère  journée

Groupe B:
Algérie - Chine (25-47)  

Pays-Bas - USA (68-58.

LES ANGLAIS REFUSENT DE LIBÉRER LES JOUEURS ÉTRANGERS

LA FIFA CONTRE-ATTAQUE

Le Benfica Lisbonne, les
Young Boys de Berne et
Malmö se sont qualifiés

pour la phase de poules de la
Ligue des Champions à l’issue
des barrages retour.

Vainqueur 2-1 à l’aller,
Benfica a décroché son ticket
dans la douleur chez le PSV
Eindhoven de Mario Götze (0-
0). Réduits à 10 dès la 32e
minute, après l’exclusion du
défenseur brésilien, Lucas
Verissimo, les Portugais ont
subi les assauts adverses.

Mais les Néerlandais ont
manqué d’efficacité, à l’image
de l’Israélien Eran Zahavi qui a
raté l’immanquable à la 62e

minute en frappant sur la trans-
versale, alors qu’il était seul au
second poteau, avant de voir
sa frappe en pivot contrée une
minute plus tard.  En fin de
match, Yorbe Vertessen, s’est
heurté au gardien de Benfica
Odysséas Vlachodímos, auteur
d’une double parade. Après un
barrage aller déjà riche en buts
(3-2), les Suisses des Young
Boys de Berne ont assuré leur
place en C1, grâce une nou-
velle victoire 3-2 chez les
Hongrois de Ferencvaros, qui
ont fini la rencontre en infério-
rité numérique après le carton
rouge d’Aissa Laïdouni (64e).
Les Young Boys se qualifient

en phase de poules pour la 
2e  fois de leur histoire. Les
Suédois de Malmö ont perdu 
2-1 chez les Bulgares de
Ludogorets, mais leur succès
2-0 à l’aller leur ouvre la voie
des poules. Les barrages
retour se poursuivaient, hier.
Les Ukrainiens du Shakhtar
Donetsk ont pris une option sur
la qualification grâce à leur vic-
toire 1-0 à Monaco, lors de la
première manche.

Large vainqueur 3-0 face
aux Croates du Dinamo
Zagreb, le Sheriff Tiraspol est
bien parti pour rallier les poules
de C1, ce qui serait une pre-
mière pour les Moldaves.

Les Autrichiens de RB
Salzbourg, qui se sont imposés
sur le fil 2-1 à domicile, tente-
ront de valider leur billet chez
les Danois de Brondby.   

RÉSULTATS DES MATCHS
RETOUR

MARDI
Ferencváros (HUN) - (+)

Young Boys Berne (SUI) 2 - 3
(aller: 2 - 3)

Ludogorets (BUL) - (+) Malmö
(SWE) 2 - 1 (aller: 0 - 2)

PSV Eindhoven (NED) - (+)
Benfica Lisbonne (POR) 0 - 0

(aller: 1 - 2)

LIGUE DES CHAMPIONS

Benfica, Malmö et Young Boys accèdent à la phase de groupes
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L
’attaquant de
Tottenham reste la
piste privilégiée par
Pep Guardiola d’ici
la fin du mercato, en

début de semaine prochaine.
L’attaquant de Tottenham,
Harry Kane, reste la cible privi-
légiée de Manchester City, qui
s’intéresse à Cristiano
Ronaldo, la star de la
Juventus. On s’attend à ce
que les champions
d’Angleterre poursuivent leur
quête pour faire venir le capi-
taine des Three Lions, bien
que le président des Spurs,
Daniel Levy, insiste sur le fait
que Kane n’est pas à vendre.
City devra battre le record
anglais qu’il a établi en payant
117 millions d’euros pour Jack
Grealish plus tôt dans la sai-
son, et le temps presse à l’ap-
proche de la date limite du 
31 août.

L’entraîneur de City, Pep
Guardiola, veut remplacer le
meilleur buteur de l’histoire du
club, Sergio Aguero, qui a
rejoint le FC Barcelone, cet
été, sous forme de transfert
gratuit, et a confirmé que Kane
était la cible principale de son

équipe. Mais Kane, qui a été le
meilleur buteur et le meilleur
passeur de la Premier League,
la saison dernière, a encore 
3 ans de contrat et les Spurs
ne montrent aucun signe de
volonté de vendre. Goal croit
savoir que Ronaldo est l’un
des nombreux attaquants pro-
posés à City, mais le club se
concentre toujours sur Kane.
Les spéculations se multiplient
sur l’avenir de l’international
portugais, après qu’il a été
laissé sur le banc, lors du
match nul 2-2 de la Juve
contre l’Udinese, le week-end
dernier.

Mais Ronaldo n’a pas
demandé à quitter la
Juventus, selon des sources
italiennes, et les géants de la
Série A n’ont reçu aucune offre
pour lui.

L’ancien attaquant de
Manchester United a égale-
ment déclaré qu’il ne jouerait
jamais pour City et
Massimiliano Allegri, le patron
des Bianconeri, a affirmé que
Ronaldo lui avait dit qu’il res-
tait à la Juventus. Les moyens
de City ont été augmentés par
la vente de plusieurs joueurs
marginaux, ainsi que par la
perception d’un pourcentage
de l’accord qui a vu Jadon
Sancho rejoindre Man Utd, cet

été. Guardiola a confirmé que
plusieurs joueurs souhaitaient
partir avant la fermeture de la
fenêtre de transfert, le milieu
de terrain Bernardo Silva étant
considéré comme le plus sus-
ceptible de partir.

Goal comprend qu’aucun
accord n’est actuellement pro-
che pour Silva, qui a été lié à
l’AC Milan, Barcelone et
l’Atletico Madrid. Guardiola a
déclaré que toute arrivée sup-
plémentaire dépendrait du
marché, mais a ajouté que
City devrait toujours essayer
de signer les meilleurs
joueurs, lorsqu’ils sont dispo-
nibles.

« Le groupe est fantas-
tique, les joueurs ont une qua-
lité incroyable, donc je ne
peux pas me plaindre », a-t-il
déclaré après la victoire 5-0 de
samedi contre Norwich City.

« Je ne me suis jamais
plaint depuis mon arrivée le
premier jour, je ne le ferai pas
maintenant, mais bien sûr le
club a une obligation, le devoir
de regarder vers l’avant, de
s’améliorer, de sentir que nous
pouvons encore être là avec
une Premier League difficile et
c’est ce que nous allons
faire. »

LYON
Le mercato, 

Bosz attend des
mouvements

Dans la dernière ligne
droite de ce mercato

d’été, l’Olympique
Lyonnais s’est renforcé

avec les arrivées du
latéral gauche, Emerson

Palmieri, prêté par
Chelsea, et de l’ailier

Xherdan Shaqiri, vendu
par Liverpool. Satisfait de

ces deux recrues,
l’entraîneur des Gones,

Peter Bosz, attend encore
des mouvements au sein

de son effectif.
« Je suis content de

l’arrivée des deux recrues.
On aura des départs et on
espère d’autres arrivées.
Le président Jean-Michel
Aulas en parlera, ce soir
(lors des présentations

d’Emerson et de Shaqiri,
ndlr) », a fait savoir le

technicien néerlandais en
conférence de presse,hier.

On le sait, l’OL s’active
notamment pour boucler
le transfert de l’attaquant

du Zénith Saint-
Pétersbourg , Sardar
Azmoun et attend le

départ de Maxwel Cornet,
potentiellement pour

Burnley.

OM
Sørloth

ne viendra pas

Présenté, ces derniers
jours, comme la priorité de
l’Olympique de Marseille

au poste d’avant-centre, le
Norvégien du RB Leipzig,

Alexander Sørloth 
(25 ans), ne rejoindra pas
la Canebière. D’après le

quotidien basque El Diario
Vasco, le Scandinave a
atterri, mardi, à Saint-

Sébastien, afin de
s’engager avec la Real
Sociedad sous la forme
d’un prêt certainement

accompagné d’une 
option d’achat.

Après Ike Ugbo, vendu
par Chelsea à Genk, c’est

une seconde piste
offensive qui s’envole en

l’espace de quelques
heures pour l’OM. Mais

les Phocéens n’ont pas dit
leur dernier mot pour le
buteur de Montpellier,

Andy Delort, qui n’a pas
encore signé à Nice.

EDF
BENZEMA, LLORIS AGACÉ

PAR LES RUMEURS
Après l’échec de l’équipe de France lors

de l’Euro dès les 8es de finale contre la
Suisse (3-3, 4-5 t.a.b.), certaines rumeurs
ont indiqué que le gardien Hugo Lloris 
(34 ans, 129 sélections) n’avait pas apprécié
de ne pas avoir été averti du retour de l’atta-
quant Karim Benzema. Agacé, le capitaine
des Bleus a réalisé une mise au point, hier,

dans les colon-
nes du quoti-
dien L’Equipe.

« Il y a telle-
ment de cho-
ses qui ont été
dites à tort et à
travers... Mais
avoir dit que
j’aurais repro-
ché au sélec-
tionneur de ne
pas m’avoir
prévenu pour le
retour de Karim
était totalement
faux. C’était
une information
qui reposait sur
des sources
malhonnêtes.

Dire que les cadres ont demandé le retour
de Karim est aussi faux que de dire qu’ils
étaient contre son retour. Karim, lui, a été
exemplaire et n’a rien demandé, alors cette
polémique m’a embêté. Le sélectionneur a
toujours été le seul décisionnaire, il n’a pas
à se justifier, et moi, je n’ai jamais été
concerté pour quoi que ce soit. Je sais où
est ma place, je ne suis que le capitaine des
joueurs sélectionnés. Et je suis profession-
nel et intègre. Mais je suis là depuis 13 ans,
et je sais comment ça se passe dès que l’é-
quipe de France est en difficulté », a relati-
visé le joueur de Tottenham.

LILLE : CELIK CIBLÉ PAR
LA FIORENTINA

A
près le départ de Pol Lirola pour
l’Olympique de Marseille, lundi, la
Fiorentina se trouve sérieusement à la
recherche d’un latéral droit sur ce mercato

d’été. Après l’échec du dossier Davide Zappacosta, qui
a finalement rejoint l’Atalanta Bergame, la Viola
s’intéresse au défenseur de Lille Zeki Celik 
(24 ans,  2 matchs en L1 cette saison), d’après les
informations du journaliste de Sky Italia Gianluca Di
Marzio. 

Considéré comme la priorité du club italien,
l’international turc a fait l’objet d’une première offre
avec un prêt d’un an et une option d’achat fixée à 
8 millions d’euros. Ouvert à la discussion, le LOSC
réclame au moins 12 millions d’euros pour

envisager un départ de Celik.

PSG
Lewandowski proposé
pour remplacer Mbappé ?
Avec l’offensive du Real Madrid, un départ de
Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain sur ce
mercato d’été ne semble pas impossible.
Conscient de cette situation, l’agent Pini
Zahavi a déjà proposé une solution aux
Parisiens pour remplacer le Français : le
buteur du Bayern Munich Robert
Lewandowski. Robert Lewandowski, une
option pour Paris. L’avenir de Kylian Mbappé
va forcément avoir un gros impact sur la fin
de ce mercato d’été. Si l’attaquant du Paris
Saint-Germain rejoint, dès maintenant, le Real
Madrid, on peut s’attendre à des mouvements
importants sur le marché. Pour le club de la
capitale, un éventuel départ de l’international
français entraînerait, forcément, une arrivée
sur le plan offensif. Lundi, le média RMC a
avancé le nom   d’Everton Richarlison pour
éventuellement remplacer Mbappé. Mais
certains agents, conscients de cette situation,
vont bien évidemment, approcher le vice-
champion de France en titre. Ainsi, le média
Get French Football News assure que les
dirigeants parisiens ont rencontré le week-end
dernier Pini Zahavi, qui représente le buteur
du Bayern Munich Robert Lewandowski. Une
information confirmée par le journaliste de la
radio RMC, Simone Rovera. Il ne s’agit pas
d’un secret, l’international polonais, sous
contrat jusqu’en juin 2023, souhaite quitter le
champion d’Allemagne en titre, afin de relever
un nouveau défi dans sa carrière. Ainsi, sur le
papier, il semble crédible de voir Zahavi offrir
les services de Lewandowski à Paris, même
si cela ne veut absolument pas dire que la
direction francilienne va creuser cette
possibilité. Car pour le moment, le Bayern, qui
souhaite conserver le natif de Varsovie, a fixé
un prix de départ, particulièrement élevé, pour
l’ancien du Borussia Dortmund : 115 millions
d’euros. Même pour Paris (et même dans
l’hypothèse d’une vente de Mbappé), il s’agit
d’un montant dissuasif pour un joueur de 
33 ans. A noter que lors de cet entretien entre
Zahavi et le PSG, le nom de l’ailier munichois
Kingsley Coman, lié jusqu’en juin 2023, a
également été mentionné. Sans trop se
projeter, Paris donne au moins l’impression
d’étudier ses possibilités.

PREMIER LEAGUE

Kane reste la priorité de
Manchester City, malgré

la rumeur Ronaldo
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LL ’angoisse a encore
grandi, hier, chez les
milliers d’Afghans prêts

à tout pour fuir leur pays aux
mains des talibans, après la
confirmation par le président
américain Joe Biden que les
évacuations s’achèveront la
semaine prochaine. Des
milliers d’Afghans sont massés
depuis des jours à l’aéroport de
la capitale, sécurisé par plus de
6.000 soldats américains, cer-
tains avec leur famille entière,
dans l’espoir de prendre un des
vols organisés par les
Occidentaux. Malgré une situa-
tion particulièrement chao-
tique, Washington a déjà
contribué à l’évacuation de
70.700 personnes, dont 4.000
Américains, depuis la mise en
place du pont aérien le 14 août,
veille de l’entrée des talibans
dans Kaboul et de leur prise du
pouvoir. Plusieurs milliers
d’autres étrangers ou Afghans
craignant pour leur vie, sou-
vent parce qu’ils ont travaillé
pour le gouvernement déchu
ou les forces de l’Otan au cours
des 20 ans de guerre, ont aussi
été exfiltrés par des pays occi-
dentaux. Lors d’un sommet
virtuel mardi avec ses homolo-
gues du G7, M. Biden a écarté
l’idée, un temps envisagée, de
prolonger au-delà du 31 août la
présence militaire américaine à
Kaboul pour laisser plus de
temps aux évacuations. «Nous
sommes actuellement sur la
voie de terminer d’ici le 
31 août» la «mission» visant à
«évacuer les gens aussi effica-
cement et sûrement que possi-
ble», a déclaré le président
américain. Mais le respect de ce
délai «dépend» de la coopéra-
tion des talibans pour permet-
tre l’accès à l’aéroport des can-
didats au départ, a-t-il pré-
venu, les mettant en garde
contre toute «entrave» à ces

opérations extrêmement diffi-
ciles. Le 46e président améri-
cain avait lui-même fixé cette
date du 31 août pour le retrait
total des forces étrangères,
après avoir dans un premier
temps évoqué l’échéance forte-
ment symbolique du 11 sep-
tembre, vingtième anniversaire
des attentats de 2001 à
Washington et New York.
Justifiant sa décision par le
«risque grave et croissant
d’une attaque» du groupe jiha-
diste Etat islamique à l’aéro-
port, il a ainsi opposé une fin de
non-recevoir à ses alliés, qui
plaidaient avec insistance pour
une extension du délai.
Plusieurs pays ont averti que la
date du 31 août ne permettra
pas d’évacuer tous ceux qui le
souhaitent.  Lors d’une confé-
rence de presse, un porte-
parole des talibans, Zabihullah
Mujahid, a sermonné les Etats-
Unis et leurs alliés, accusés de
vider le pays de ses forces vives
en évacuant les Afghans qui

ont travaillé avec eux, souvent
parmi les plus qualifiés. Les
Occidentaux «ont des avions,
ils ont l’aéroport, ils devraient
emmener leurs ressortissants
(...) hors d’ici», a-t-il déclaré.
Mais «ils ne devraient pas
encourager les Afghans à fuir
l’Afghanistan», ni emmener
avec eux des Afghans qualifiés,
ingénieurs ou autres. «Nous
leur demandons d’arrêter cela
(...) Ce pays a besoin de son
expertise», a-t-il insisté.

Beaucoup d’Afghans, sou-
vent urbains et éduqués, crai-
gnent que les talibans n’instau-
rent le même type de régime
fondamentaliste et brutal que
quand ils ont occupé le pouvoir
entre 1996 et 2001. Les tali-
bans savent qu’ils doivent s’ap-
puyer sur les structures admi-
nistratives existantes, n’ayant
pas dans leurs rangs l’expertise
nécessaire pour gouverner
seuls le pays, et notamment
relancer une économie dévas-
tée par la guerre et très dépen-

dante de l’aide internationale.
Hors de Kaboul, dans les cam-
pagnes et certaines villes, les
gens sont soulagés de voir des
décennies de guerre prendre
fin. Mais les femmes et les
minorités ethniques s’inquiè-
tent pour leur sort. En certains
endroits, les islamistes ont mis
en place une forme de ségréga-
tion entre hommes et femmes
au travail ou à l’école. Mais
sous leur précédent régime, les
femmes ne pouvaient ni tra-
vailler, ni étudier. Un humani-
taire de Khost, dans le sud-est
du pays, une région acquise
aux talibans, les décrit comme
plus accommodants que par le
passé. Jusqu’ici, «l’attitude des
talibans est bien plus souple
que ce à quoi les gens s’atten-
daient», confie-t-il, mais les
gens ont «peur pour l’écono-
mie». Les talibans n’ont pas
formé de gouvernement, disant
vouloir pour cela attendre que
le dernier soldat étranger ait
quitté le pays. Sans lois vala-
bles sur tout le territoire, les
règles diffèrent d’une région à
l’autre, au bon vouloir des nou-
velles autorités locales. Les
islamistes s’efforcent de se pré-
senter sous un jour plus
modéré à la population et à la
communauté internationale,
mais sans convaincre. Lors de
sa conférence de presse, 
M. Mujahid a assuré que les
Afghanes employées dans l’ad-
ministration pourraient
retourner au travail «lorsque la
sécurité (serait) assurée», en
ajoutant qu’elles devaient res-
ter chez elles d’ici là. La Haute-
Commissaire de l’ONU aux
droits de l’homme, Michelle
Bachelet, a déclaré mardi que
le respect par les talibans des
droits fondamentaux des fem-
mes et des filles serait une
«ligne rouge fondamentale».

PRESSÉS DE FUIR AVANT LE 31 AOÛT

LL’’aannggooiissssee  ggrraannddiitt  ppoouurr  ddeess  mmiilllliieerrss  dd’’AAffgghhaannss
LLEE  4466ee PPRRÉÉSSIIDDEENNTT américain avait lui-même fixé cette date du 31 août pour le retrait total des
forces étrangères, après avoir dans un premier temps évoqué l’échéance fortement symbolique
du 11 septembre, vingtième anniversaire des attentats de 2001 à Washington et New York.

NIGER

LL’’aarrmmééee  aannnnoonnccee  llaa
nneeuuttrraalliissaattiioonn  dd’’uunnee
cceennttaaiinnee  ddee  tteerrrroorriisstteess
L’armée nigérienne a indiqué, mardi,
avoir neutralisé une centaine de
terroristes dans le département de
Torodi, au sud-ouest du Niger dans une
opération dénommée «Billougol
Boni»(punition de Boni). «Suite à
l’embuscade suivie d’un incident d’engin
explosif improvisé du 31 juillet 2021,
ayant causé la mort de dix-neuf (19)
éléments de la Gendarmerie nationale en
mission de ravitaillement dans la zone
de Torodi, les forces armées nigériennes
(FAN) ont planifié et conduit une
opération visant à chercher et à
neutraliser ceux qui sont responsables
de cette action», a indiqué l’armée
nigérienne dans un communiqué publié
sur sa page Facebook. «Ainsi, cette
opération a permis aux FAN de
neutraliser une centaine de terroristes et
de détruire des plots logistiques
(essence, munitions, véhicules,
tricycles...) dans une zone à cheval entre
la frontière Niger-Burkina Faso et les
bras de la Sirba», a précisé la même
source. Le 31 juillet dernier, une équipe
de ravitaillement de la gendarmerie
nigérienne est tombée dans une
embuscade près de la localité de Boni
située dans le département de Torodi.
Une autre équipe, venue au secours, a
sauté sur un engin explosif. Selon un
bilan fourni par le ministère de la
Défense, dix-neuf gendarmes ont été
tués. Depuis 2017, l’ouest du Niger situé
dans la «zone des trois frontalières» est
en proie à des attaques armées.

AIDE PANAFRICAINE 
AU-DELÀ DE 2021

LL’’UUAA  eett  llaa  SSoommaalliiee
ss’’eennttrreettiieennnneenntt
L’Union africaine (UA) et la Somalie ont
tenu des discussions sur la configuration
probable et le mandat proposé de l’aide
de l’UA au pays au-delà de décembre
2021, ont indiqué des responsables
mardi. Fiona Lortan, directrice par
intérim du Département Paix et Sécurité
à la Commission de l’Union Africaine
(UA), a dit que les discussions entre les
deux parties se poursuivraient à l’avenir
en mettant l’accent sur la consolidation
des gains de sécurité réalisés par la
Mission de l’Union africaine en Somalie
(AMISOM) au fil des ans. «Nous
poursuivrons nos discussions, mais pour
l’instant, nous avons au moins une idée
générale de ce que nous devons faire et
de la manière dont nous devons
travailler ensemble et nous associer», a
affirmé Mme Lortan dans un
communiqué publié à Mogadiscio. 
Mme Lortan a indiqué qu’ils ont discuté
de ce qui remplacera l’AMISOM en
janvier 2022, puisque le mandat de la
mission de l’UA prendra fin cette année.
«Nous savons qu’une présence
sécuritaire de l’Union africaine est
toujours nécessaire pour aider le
gouvernement somalien au cours des
prochaines années, pendant qu’il met en
place ses forces. Nous avons donc discuté
de la forme que devrait prendre la
nouvelle mission et de son mandat», a
ajouté Mme Lortan. En mars, le Conseil
de sécurité des Nations unies a adopté
une résolution autorisant à nouveau
l’AMISOM jusqu’au 31 décembre et
maintenant son effectif global de 
19.626 personnes en uniforme avant le
transfert progressif des responsabilités
aux forces de sécurité somaliennes,
prévu plus tard en 2021.

IRAN

VVoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  aauu  PPaarrlleemmeenntt  ppoouurr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  RRaaïïssssii
LLe Parlement iranien achevait, hier, le

débat sur le cabinet du nouveau prési-
dent Ebrahim Raïssi avant un vote de

confiance attendu dans l’après-midi et
devant permettre au nouvel Exécutif
conservateur d’entrer en fonctions.
Entamée samedi, l’audition des ministres
présentés par M. Raïssi se poursuivait en
début d’après-midi au Madjles
(«Assemblée» en persan), où le président
était attendu pour un nouveau discours
devant les députés. Dans une République
islamique d’Iran où le pouvoir est aux
mains du guide suprême, l’ayatollah Ali
Khamenei, en poste depuis 1989, M. Raïssi
hérite d’une situation difficile. L’Iran est
asphyxié financièrement par les sanctions
rétablies par Washington à la suite de la
décision prise en 2018 par l’ex-président
américain Donald Trump de sortir de l’ac-
cord international sur le nucléaire iranien
conclu trois ans plus tôt à Vienne. Le pays
de 83 millions d’habitants est frappé par
une violente crise économique et sociale
amplifiée par la pandémie de coronavirus,
l’Iran peinant à endiguer une cinquième
vague de contaminations, beaucoup plus
violente que les quatre premières. Un nou-
veau record de mortalité due au virus a été
atteint mardi avec le décès de 709 malades
en 24 heures, selon les chiffres officiels. 
M. Raïssi a remporté l’élection du 18 juin
marquée par une relative abstention. Il suc-

cède à Hassan Rohani, architecte d’une
politique d’ouverture torpillée par les
efforts conjugués du gouvernement Trump
et d’une grande partie du camp conserva-
teur iranien. Le nouveau président a été
investi par le Parlement début août, mais
c’est le gouvernement sortant qui gère les
affaires courantes jusqu’à ce que le cabinet
soit approuvé par le Madjles. Le vote de
confiance à l’équipe ministérielle, très
conservatrice et composée uniquement
d’hommes, doit donc permettre à M. Raïssi
de commencer à imprimer sa marque. Le
président a annoncé samedi que la lutte
contre le virus serait la première priorité du
gouvernement, juste devant le redresse-
ment de l’économie. A l’étranger,
Occidentaux, Russes et Chinois guetteront
tout signe de la volonté de l’Iran de repren-
dre les discussions entamées en avril pour
tenter de sauver l’accord de Vienne. Les
parties étaient convenues fin juin de se
retrouver pour un nouveau cycle de pour-
parlers, mais celui-ci se fait toujours atten-
dre. Dans la foulée de son élection, M.
Raïssi avait déclaré le 20 juin qu’il n’autori-
serait pas des «négociations pour le plaisir
de négocier» sur le dossier nucléaire. Mais
«toutes négociations garantissant les inté-
rêts nationaux de l’Iran seront certaine-
ment soutenues», avait-t-il ajouté. L’accord
de Vienne offre à l’Iran un allègement des
sanctions occidentales et onusiennes en

échange de son engagement à ne jamais se
doter de l’arme atomique, et d’une réduc-
tion drastique de son programme nucléaire,
placé sous un strict contrôle de l’ONU. Les
négociations en cours à Vienne visent à
réintégrer les Etats-Unis à l’accord.
Lorsque les parties se sont séparées en juin,
l’idée était d’obtenir un allègement des
sanctions américaines en échange du retour
de Téhéran à une application stricte du
pacte. En riposte au retrait américain et
aux sanctions, l’Iran a en effet abandonné
la plupart des garde-fous à ses activités
nucléaires qu’il avait acceptés dans l’accord.
Toujours sur le plan diplomatique, une des
premières décisions attendant le nouveau
gouvernement portera sur le niveau de
représentation de l’Iran au sommet devant
avoir lieu samedi à Baghdad en vue de dés-
amorcer les tensions régionales et auquel
l’Irak dit avoir invité M. Raïssi lui-même. A
côté des ministres, qui doivent recevoir
l’onction du Parlement, le cabinet est com-
posé d’un certain nombre de vice-présidents
n’ayant pas à répondre devant les députés
et dont la liste complète n’est pas encore
connue. La présidence a annoncé mercredi
avoir nommé comme vice-président chargé
des Affaires économiques le général de divi-
sion, Mohsen Rezaï, ancien chef des
Gardiens de la Révolution, l’armée idéolo-
gique de la République islamique, et candi-
dat malheureux à la présidentielle de juin.

Les nombreux Afghans en attente 
de départ à l'aéroport de Kaboul
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««PP as de retour en
arrière», ne cesse
de répéter le prési-

dent tunisien depuis l’an-
nonce du 25 juillet. Mais si
des Tunisiens veulent tour-
ner la page des 10 années
d’espoirs déçus depuis la
révolution, ils veulent savoir
où il compte mener leur pays.
Avec l’annonce par Kaïs
Saïed de la poursuite du gel,
sine die, du Parlement lundi
soir, l’avenir du pays et de sa
démocratie est énigmatique.
Il est entre les mains du chef
de l’Etat, un théoricien du
droit seul maître à bord au
beau milieu d’un imbroglio
politico-constitutionnel, relè-
vent des analystes. Le 
25 juillet, M. Saïed, président
élu en 2019 sur un rejet du
système, a invoqué la consti-
tution pour s’octroyer les
pleins pouvoirs, limoger le
chef du gouvernement et
suspendre le Parlement pour
une période initiale de 
30 jours.

A l’approche de cette date-
butoir, la sentence est tombée
lundi soir dans un bref com-
muniqué de la présidence: les
«mesures d’exception concer-
nant le gel des activités du
Parlement ainsi que la levée
de l’immunité de tous les
députés» sont prolongées
«jusqu’à nouvel ordre».

La décision était prévisi-
ble. Mais après? Une majorité
de Tunisiens reste sur sa
faim. «Suspense ‘’jusqu’à
nouvel ordre’’», a titré, hier,
le journal Le Quotidien.
«Quelles sont les intentions
du président?», se demande
Assabah. 

La suspension de la Cons-
titution —-dont l’adoption a
été saluée à l’international en
2014— ou son abrogation
semmble «inévitable», estime
Hamza Meddeb, expert pour
le centre Carnegie. «C’est une
question de temps». Mais «ça
ne sera pas sans conséquen-

ces», dit-il. Les partenaires
occidentaux de la Tunisie et
des ONG locales «surveillent»
les développements, alors que
la Tunisie a besoin de soutien
face la crise économique et
sociale. M. Saïed «veut affiner
son plan, et surtout jauger les
opinions internationales»,
tout en obtenant le feu vert
des services de sécurité, selon
lui. 

Au niveau national, le pré-
sident «a rompu le dialogue
avec les partis» que compte le
pays, explique l’analyste. Le
plus grand des défis est éco-
nomique, «avec les dettes à
payer, des crises dans plu-
sieurs secteurs». «Comment
va-il gérer tout ça? Il est sur
un terrain mouvant», souli-
gne le politologue, Slaheddine
Jourchi.

Des partis ou encore la
puissante centrale syndicale
UGTT ont ainsi appelé à la
formation rapide d’un gou-
vernement et à une feuille de
route. 

M. Saïed «ne croit pas aux

partis, aux associations ni à la
liberté de la presse. Il n’y a
que lui et le peuple», juge 
M. Jourchi, qui évoque aussi
des «décisions plus radicales»
en gestation. 

Mardi, le seul commen-
taire indirect du chef de
l’Etat sur l’annonce de la
veille a été cinglant. «Le
Parlement est un danger pour
l’Etat (...) Les institutions
politiques existantes et leur
manière de fonctionner
représentent un danger per-
sistant», a-t-il déclaré lors
d’un entretien avec le minis-
tre du Commerce. Pour
Amine Mahfoudh, professeur
de droit constitutionnel qui
soutient les mesures d’excep-
tion, il faut aussi «mettre un
terme à la Constitution de
2014».

Ce texte, élaboré au for-
ceps dans le contexte post-
révolution, dans un souci de
diluer les pouvoirs, «est à l’o-
rigine de la crise actuelle».
Elle génère des crises au lieu
de générer des solutions»,

juge-t-il. Le bras de fer entre
la Présidence, le Parlement et
le gouvernement depuis des
mois a de facto plongé la
Tunisie dans une crise poli-
tique, sur fond d’exaspération
de la population, avec en
prime la gestion contestée de
la crise sanitaire du Covid-19.
Nombre de Tunisiens ont dit
regretter une révolution qui a
certes, permis de chasser une
dictature mais a accouché
d’une classe politique «incom-
pétente». 

Après avoir «aboli la Cons-
titution», le président devra
«rédiger un texte provisoire
pour organiser les pouvoirs
publics», avant de choisir un
comité d’experts qui sera
chargé de rédiger un nouveau
texte fondamental, soumis à
référendum, estime Amine
Mahfoudh. 

Mais, à ce jour, la seule
certitude pour la suite: le chef
de l’Etat s’adressera «dans
les prochains jours au peu-
ple», d’après le bref commu-
niqué de la Présidence.

GHAZA
DDééccèèss  dd’’uunn  PPaalleessttiinniieenn
bblleesssséé  ppaarr  ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee
Un Palestinien a succombé, hier, à ses
blessures provoquées cinq jours
auparavant par des tirs de l’armée
sioniste, lors d’affrontements le long de
la barrière frontalière séparant la bande
de Ghaza du territoire israélien, ont
indiqué les autorités dans l’enclave.
Ossama Khaled Daiah, 32 ans,
originaire du camp de réfugiés de
Jabalia (nord), est décédé à la suite de
ses blessures, a indiqué dans un
communiqué le ministère de la Santé
du Hamas, mouvement au pouvoir dans
la bande de Ghaza. Il avait été blessé,
samedi, en marge de manifestations
près de la barrière qui sépare Ghaza,
micro-territoire sous blocus israélien
depuis près de 15 ans, du sol israélien.
Quarante autres personnes, dont un
enfant de 13 ans, avaient également été
blessées par des tirs israéliens. Et un
membre des forces de sécurité
israéliennes, touché par des tirs
provenant de l’enclave palestinienne,
est toujours dans un état critique.
Plusieurs factions ont appelé à un
nouveau rassemblement, hier, près de la
barrière frontalière, en fin d’après-midi
dans le secteur de Khan Younès (sud),
pour protester contre le blocus imposé
par l’Etat hébreu et l’occupation
israélienne en Cisjordanie et à El Qods-
Est. Samedi, les manifestants
répondaient à un appel du Hamas à
marquer le 52e anniversaire de
l’incendie à El Qods de la mosquée Al-
Aqsa, troisième lieu saint de l’islam.
Pendant plus d’un an à partir de mars
2018, des rassemblements
hebdomadaires avaient eu lieu près de
la barrière frontalière pour réclamer la
fin du blocus et «le droit au retour» des
Palestiniens poussés à l’exil lors de la
création d’Israël en 1948. Environ 
350 Palestiniens avaient été tués par
des tirs de soldats israéliens. A la suite
des affrontements de samedi, l’Etat
hébreu a mené des raids aériens contre,
a-t-il prétendu comme à son habitude,
«quatre sites de fabrication d’armes et
de stockage» du Hamas. D’autres
frappes, qui n’ont pas fait de victime,
ont eu lieu dans la nuit de lundi à
mardi, en représailles aux lancers de
ballons incendiaires ayant causé des
feux de brousse côté israélien. Israël et
le Hamas se sont livré une guerre éclair
de 11 jours en mai, durant laquelle 
260 Palestiniens ont été tués par des
frappes israéliennes, parmi lesquels des
combattants, selon les autorités locales.
En Israël, les tirs de roquettes depuis
Ghaza ont fait treize morts, dont un
soldat, d’après la police et l’armée
sionistes.

Tous les regards sont braqués vers Carthage

TUNISIE

LL’’aavveenniirr  ssuussppeenndduu  aauuxx  ddéécciissiioonnss  dduu  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  
DDEESS  PPAARRTTIISS ou encore la puissante centrale syndicale UGTT ont appelé à la
formation rapide d’un gouvernement et à une feuille de route.

AA nnttiicciippaanntt  uunnee  ggrrooggnnee  ggrraannddiiss--
ssaannttee  aauu  sseeiinn  dduu  ppaarrttii  EEnnnnaahhddhhaa
eett  llaa  mmeennaaccee  dd’’uunnee  ffrroonnddee    aauu

sseeiinn  mmêêmmee  dduu  MMaajjlleessss  eecchhoouurraa,,  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii  aa  pprriiss  lleess  ddeevvaannttss,,  lluunnddii
ddeerrnniieerr,,  pprroonnoonnççaanntt  ddee  mmaanniièèrree  uunniillaattéé--
rraallee  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  bbuurreeaauu  eexxééccuuttiiff
qquu’’iill  ccoommppttee  rreemmppllaacceerr  ppaarr  uunnee  lliissttee  ddee
nnoouuvveeaauuxx  mmeemmbbrreess  ddoonntt  llee  cchhooiixx  lluuii
aappppaarrttiieennddrraaiitt  eexxcclluussiivveemmeenntt..  AApprrèèss
aavvooiirr  ddéénnoonnccéé  ppeennddaanntt  ddeess  sseemmaaiinneess  «« llee
ccoouupp  dd’’ÉÉttaatt »»  dduu  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd
qquuii  aa  ggeelléé  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee
ddeess  RReepprréésseennttaannttss  dduu  PPeeuuppllee  ((AARRPP)),,  llee
vvooiillàà  ddoonncc  qquuii  ddééppllooiiee  uunnee  ssttrraattééggiiee  ddoonntt
oonn  nnee  ppeeuutt  ppaass  ddiirree  qquu’’eellllee  bbrriillllee  ppaarr  ssoonn
ccaarraaccttèèrree  ddéémmooccrraattiiqquuee..  LLee  ccoonnggrrèèss
dd’’EEnnnnaahhddhhaa  ddooiitt  iinntteerrvveenniirr  eenn  nnoovveemm--
bbrree  mmaaiiss  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  nnoommbbrreeuuxx  ssoonntt
cceeuuxx  qquuii  rrééccllaammeenntt  ssaa  tteennuuee  ddéébbuutt  ooccttoo--
bbrree  eett  cc’’eesstt  ssaannss  ddoouuttee  ppoouurrqquuooii

GGhhaannnnoouucchhii  aa  eennggaaggéé  uunnee  ccoouurrssee  ccoonnttrree
llaa  mmoonnttrree,,  ccoonnvvaaiinnccuu  qquuee  ssoonn  aauuddiieennccee
aauu  sseeiinn  ddee  ssoonn  mmoouuvveemmeenntt  ccoommmmee  dduu
rreessttee  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ttuunnii--
ssiieennnnee  aa  bbeeaauuccoouupp  ppeerrdduu  ddee  ssoonn  aauurraa,,
ddeeppuuiiss  lleess  ddeerrnniièèrreess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattii--
vveess  qquuii  oonntt  vvuu  llee  ppaarrttii  ddééppoouurrvvuu  ddee  ssoonn
ttiittrree  ddee  pprreemmiièèrree  ffoorrmmaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  dduu
ppaayyss  aauu  pprrooffiitt  ddee  QQaallbb  TToouunneess..  IIll  ffaauutt
ccrrooiirree  qquuee  llee  cchheeff  dd’’EEnnnnaahhddhhaa  nn’’aa  ppaass
ccoommpprriiss  llee  mmeessssaaggee  qquuee  lluuii  oonntt  aaddrreesssséé
lleess  TTuunniissiieennss  lloorrss  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddee
jjuuiilllleett,,  ssuuiivviieess  ddeess  ddéécciissiioonnss  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  rreellaattiivveess  aauu  ggeell  dduu
PPaarrlleemmeenntt  eett  aauu  lliimmooggeeaaggee  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  MMeecchhiicchhii..  

LLaass  ddeess  aaggiittaattiioonnss  ssttéérriilleess  ddee  llaa
ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  eett  llaammiinnééss  ppaarr  uunnee  ccrriissee
mmuullttiiffoorrmmee,,  àà  llaa  ffooiiss  ssoocciiaallee,,  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  eett  ssaanniittaaiirree,,  lleess  TTuunniissiieennss  oonntt
ccrriiéé  lleeuurr  rraass--llee--bbooll  eett  eexxiiggéé  ddeess  mmeessuurreess
rraaddiiccaalleess  ccoonnttrree  lleess  rreessppoonnssaabblleess  dd’’uunn
ffiiaassccoo  qquuii  nnee  ddiitt  ppaass  ssoonn  nnoomm..  PPoouurr  ll’’aann--
cciieenn  ppoorrttee--ppaarroollee  dd’’EEnnnnaahhddhhaa,,  IImmeedd
HHaammmmaammii,,  ll’’eennttiièèrree  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee

cceettttee  ccaattaassttrroopphhee  iinnccoommbbee  àà  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii  qquuii,,  ddiitt--iill  «« ppeerrssiissttee  ddaannss  llaa
pprriissee  ddee  mmaauuvvaaiisseess  ddéécciissiioonnss »»,,  aauu  lliieeuu
ddee  pprreennddrree  aaccttee  ddeess  «« pprrootteessttaattiioonnss »»  dduu
ppeeuuppllee  ssoouuvveerraaiinn  eett  ddeess  «« ddééccllaarraattiioonnss
dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee »»,,  aaiinnssii
qquuee  dduu  «« ssoouuttiieenn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  àà  cceess
mmeessuurreess »»..

AAuu  ccoouurrss  ddee  ll’’uullttiimmee  rrééuunniioonn  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  llaa  CChhoouurraa,,  iillss  ééttaaiieenntt  mmaajjoorrii--
ttaaiirreess  àà  ssee  pprroonnoonncceerr  ppoouurr  llaa  rréévvooccaattiioonn
dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  ccee  ccoonnsseeiill  eett  ppoouurr  llaa
ddéémmiissssiioonn  ccoolllleeccttiivvee  dduu  bbuurreeaauu  eexxééccuuttiiff,,
ppeerrssuuaaddééss  qquu’’iillss  ssoonntt  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa
ddééttéérriioorraattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  dduu  ppaarrttii  eett
dduu  ppaayyss..  MMaaiiss  GGhhaannnnoouucchhii  nnee  ll’’eenntteenndd
ppaass  ddee  cceettttee  oorreeiillllee  eett  ppeerrssiissttee  àà
ccoonndduuiirree  ssaa  ffoorrmmaattiioonn  aavveecc  ddeess  ssttrruuccttuu--
rreess  qquuii  lluuii  ssoonntt  eennttiièèrreemmeenntt  aaccqquuiisseess..
CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  HHaammmmaammii  eett  dd’’aauuttrreess
rreessppoonnssaabblleess  ccrriieenntt  aauu  ssccaannddaallee,,  ccllaa--
mmaanntt  qquu’’ «« iill  ss’’eesstt  eemmppaarréé  dduu  ppaarrttii »»
aavvaanntt  mmêêmmee  llaa  tteennuuee  dduu  CCoonnggrrèèss,,
ssaacchhaanntt  qquu’’iill  «« nn’’aa  ppaass  llee  ddrrooiitt  ddee  ssee
rreepprréésseenntteerr  ccoommmmee  ccaannddiiddaatt  àà  llaa  pprrééssii--

ddeennccee »»  dduu  mmoouuvveemmeenntt..  AA  mmooiinnss  dd’’eenn
mmooddiiffiieerr  lleess  ssttaattuuttss..  MMaaiiss  ccoommmmeenntt  eett
ddaannss  qquueellllee  ppeerrssppeeccttiivvee ??  LLaa  lleennttee  eett
iinneexxoorraabbllee  éérroossiioonn  ddee  ssaa  bbaassee  mmiilliittaannttee
vvaa  ssee  ppoouurrssuuiivvrree,,  aaggggrraavvéé  ppaarr  llee  ffaaiitt
qquu’’iill  rreeffuussee  dd’’iinntteerraaggiirr  ppoossiittiivveemmeenntt
aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  KKaaïïss
SSaaïïeedd,,  ddoonntt  lleess  ddéécciissiioonnss  oonntt  pprroovvooqquuéé  llaa
jjooiiee  dduu  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn  eett  pprrééffiigguurreenntt
uunnee  ooppppoorrttuunniittéé  ffoorrtteemmeenntt  eessppéérrééee  ppoouurr
ssoouutteenniirr  llaa  ddéémmooccrraattiiee  eett  rrééssoouuddrree  aauu
pplluuss  vviittee  lleess  ggrraavveess  ddiiffffiiccuullttééss  ééccoonnoo--
mmiiqquueess  eett  ssoocciiaalleess  aauuxxqquueelllleess  eesstt
ccoonnffrroonnttééee  llaa  TTuunniissiiee..  

QQuuii  pplluuss  eesstt,,  dd’’aauuttrreess  mmeennaacceess,,  ttoouutt
aauussssii  aallaarrmmaanntteess,,  ssoonntt  aaggiittééeess  qquuii
vviisseenntt  àà  eennttrreetteenniirr  uunn  cclliimmaatt  ddee  ppeeuurr  eett
dd’’iinncceerrttiittuuddeess  qquuaanntt  àà  llaa  ssééccuurriittéé  dduu
ppaayyss,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  aa  mmuullttiipplliiéé
lleess  ssiiggnneess  ccoonnccrreettss  ddee  ssoonn  aaccttiioonn  ssoollii--
ddaaiirree  eett  ddee  ssaa  mmoobbiilliissaattiioonn  iinnccoonnddiittiioonn--
nneell  aauuxx  ccôôttééss  dduu  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn  ffrrèèrree
ppoouurr  ggaarraannttiirr  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé,,  ssoonn  iinnttéé--
ggrriittéé  eett  ssoonn  ddéévveellooppppeemmeenntt..  

CC..  BB..

EN TUNISIE, ENNAHDHA RAME À CONTRE-COURANT

UUNNEE  DDÉÉRRIIVVEE  FFLLAAGGRRAANNTTEE
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e Panorama
des ciné-
mas du
Maghreb et
du Moyen-

Orient, manifestation
phare de cinéma à Paris,
vient de lancer son appel
à film en perspective de la
17e édition du festival qui
aura lieu au printemps
2022. Pour inscrire son
film, il faut remplir le formu-
laire : « Formulaire-Appels-
a-films-Pcmmo-2021-2022. 

docx » qui se trouve sur le
site pcmmo.org. Il vous suffira
de l’envoyer sous format PDF
à l’adresse pcmmo.coordina-

t ion@gmail .com.
Les films reçus
seront visionnés par le
comité de visionnage du
Pcmmo. A privilégier des
liens Vostf. À noter que
le Pcmmo est sur les
réseaux, notamment
facebook et instagram.
En attendant le grand
événement annuel, le
PCMMO fait sa ren-
trée au cinéma l’É-
cran et à l’Institut
du Monde arabe.
Au programme
deux films. 

« De bas étage » de  Yassin
Qnia et « Une histoire d’amour
et de désir » de Leyla Bouzid qui
seront projetés dans le cadre de
séances exceptionnelles en
compagnie des cinéastes. Avec
Soufiane Guerrab, Souheila
Yacoub et Thibault Cathalifaud,
le premier film raconte l’histoire
de Mehdi, la trentaine, un per-
ceur de coffres de petite enver-

gure. Avec ses complices, il
tente de s’en sortir, mais

leurs cambriolages en

zone industrielle ne payent plus
comme avant et les quelques
alternatives professionnelles qui
s’offrent à lui ne le séduisent
pas. En pleine remise en ques-
tion, il tente de reconquérir
Sarah, mère de son fils d’un an
qu’il adore. Le second film sera
projeté d’abord en avant-pre-
mière, le mardi 31 août à 20h à
l’Institut du Monde arabe
(Paris), puis le vendredi 3 sep-
tembre à 20h30 au cinéma l’É-
cran (Saint-Denis). Le film a
comme acteurs principaux

Sami Outalbali, Zbeida
Belhajamor, Diong-Kéba Tacu et
Aurélia Petit. Il s’agit d’abord et
avant tout d’un film sur les pre-
miers sentiments amoureux sur
fond de classes sociales.
« Ahmed, 18 ans, français d’ori-
gine algérienne, a grandi en
banlieue parisienne. Sur les
bancs de la fac, il rencontre
Farah, une jeune Tunisienne
pleine d’énergie, fraîchement
débarquée à Paris. Tout en
découvrant un corpus de littéra-

ture arabe sensuelle et érotique
dont il ne soupçonnait pas l’exis-
tence, Ahmed tombe très amou-
reux d’elle et bien que littérale-
ment submergé par le désir, il va
tenter d’y résister. » Raconte le
synopsis du film. 

À noter qu’ « Une histoire d’a-
mour et de désir » a fait cette
année la clôture de la Semaine
de la critique au festival de
Cannes 2021. Un film qui a été
beaucoup salué par la critique.
Gageons qu’on pourra le voir
aussi en Algérie... O.H.

M arion Cotillard sera à
l’honneur de la soirée
d’ouverture du Festival

du film de San Sebastian.
L’actrice française y rece-
vra le prestigieux prix
Donastia, récompensant
l’ensemble de sa carrière le
17 septembre prochain.
Décrite comme « la plus
internationale des actrices
françaises », Marion
Cotillard sera saluée pour
mener de front sa carrière
des deux côtés de
l’Atlantique « avec un talent
égal dans le drame, la
comédie et les rôles d’ac-
tion aux côtés de cinéastes
tels que Michael Mann,
Christopher Nolan, Woody
Allen, Steven Soderbergh,
James Gray, les frères
Dardenne, Arnaud
Desplechin, Nicole Garcia, Leos
Carax et son compagnon, le
réalisateur et acteur Guillaume
Canet », précise le site de l’évé-
nement. « Son interprétation

acclamée de la célèbre chan-
teuse Edith Piaf représente un
avant et un après dans sa car-
rière, en devenant la première

actrice française à remporter un
Oscar pour une performance en
français », rappelle le festival,
qui insiste également sur son
engagement pour l’environne-

ment. « En tant que puissant
soutien pour la protection de
l’environnement, l’actrice est
également la productrice de

Bigger Than Us, un docu-
mentaire de Flore Vasseur
(qui a également copro-
duit, avec Denis Carot
d’Elzévir Films) donnant
une voix aux jeunes impli-
qués dans le changement
», détaillent les organisa-
teurs, qui ajoutent que le
documentaire sera projeté
« le 18 septembre au théâ-
tre Eugenia Victoria ».
Bigger Than Us, qui était
nommé au festival de
Cannes où il avait été pré-
senté en avant-première,
sortira en France le 
22 septembre. 

Flore Vasseur a filmé
des jeunes de différents

pays qui luttent « pour les droits
humains, le climat, la liberté
d’expression, la justice sociale,
l’accès à l’éducation ou l’ali-
mentation ».

FESTIVAL DE SAN SEBASTIAN

Marion Cotillard recevra le prix Donostia
PRIX DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

«ALI MAÂCHI»

PROJECTION
VIRTUELLE DES

FILMS LAURÉATS
Les films lauréats du Prix du prési-

dent de la République pour les jeunes
créateurs « Ali Maâchi » (éditions 2020-
2021) seront projetés virtuellement à
partir de la semaine prochaine via la
page Facebook du Centre algérien du
développement du cinéma (CADC), ont
annoncé, mardi, les organisateurs. Au
programme de cette projection intitulée

« Ciné Maâchi », figurent les trois films lauréats de l’édition 2020 dans
la catégorie Cinéma et Audiovisuel, à savoir le film Rahim, du réali-
sateur Bachir Messaoudi (lauréat du Premier Prix), « Djamila au
temps du Hirak » de Abderrahmabe Harrat (Deuxième Prix) et
« Kayen Wela Makach » de Abdellah Kada (Troisième Prix), précise
un communiqué publié sur la page Facebook du Cadc. D’autres films
lauréats de l’édition 2021 sont également au rendez-vous. Il s’agit du
film « Bridge » de Mohamed Tahar Boukaf (Premier Prix), « Le monde
comme je le vois » de Rachid Belhanfi (Troisième Prix) ainsi que le
film lauréat du troisième prix de Youcef Salah Eddine intitulé « The
Final Word ». Institué en 2006, le Prix du président de la République
pour les jeunes créateurs « Ali Maâchi » est ouvert aux créations dans
les domaines de la littérature (roman, poésie, textes dramaturgiques),
la musique, le cinéma, l’audiovisuel, la danse et la chorégraphie et les
arts plastiques.

L’APPEL À FILMS 
EST LANCÉ 

17e ÉDITION

DU PCMMO

En attendant 
le grand événement
annuel, le Pcmmo fait
sa rentrée au cinéma
L’Écran et à l’Institut
du Monde arabe, en
programmant deux
films, à savoir « De
bas étage » de Yassin
Qnia et « Une histoire
d’amour et de désir »
de Leyla Bouzid.

�� O.HIND
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M
o h a m e d
Iguerbouchène est
le premier compo-
siteur algérien de
musique clas-

sique, mais aussi de musique de
films. Malgré cela, il demeure
une personnalité culturelle
méconnue dans son propre
pays en dépit des efforts fournis
ces derniers temps pour l’extir-
per de cette situation d’anony-
mat. On peut parler du précieux
livre qui lui a été consacré par
Mouloud Ounnoughène, intitulé
« Mohamed Iguerbouchène, une
œuvre intemporelle ». Un
ouvrage qui a eu énormément
de succès car, en plus de son
contenu dont l’intérêt est indé-
niable, l’auteur Mouloud
Ounnoughène, a fait de son
mieux pour faire connaitre
Mohamed Iguerbouchène à l’oc-
casion de plusieurs activités cul-
turelles et d’émissions. Mouloud
Ounnoughène, spécialiste en
musique, a donc joué un rôle
important dans la médiatisation
de Mohamed Iguerbouchène et
de son œuvre qui mérite bien
sûr d’être aussi connus que tous
les artistes algériens s’adonnant
à d’autres styles musicaux.
C’est sans doute dans ce sillage
que le Centre algérien de la
cinématographie et la
Cinémathèque algérienne ont
organisé, cette semaine, un
hommage virtuel, à Mohamed
Iguerbouchène à l’occasion de
l’anniversaire de son décès. Une
initiative louable à plus d’un titre.
Une manière de faire connaître
encore davantage cet artiste, né
le 13 novembre 1907 au village
Aït Ouchène (commune
d’Aghribs près d’Azzefoune
dans la wilaya de Tizi-Ouzou) et
décédé le 23 août 1966 à Hydra. 

Le Mozart 
de la musique 

classique en Algérie

Cela fait donc 55 ans depuis
sa disparition. Considéré
comme le Mozart de la musique
classique en Algérie,

Iguerbouchene a effectué plu-
sieurs formations en Europe,
notamment en France et en
Grande- Bretagne, rappelle-t-on.
« Mais en tant que cinéphile
c’est sa relation avec le cinéma
qui nous intéresse et à laquelle
nous rendons hommage aujour-
d’hui. Il est surtout associé à plu-
sieurs films du temps de la colo-
nisation », expliquent les organi-
sateurs de cet hommage à la
Cinémathèque algérienne. Et
d’ajouter en rappelant que
Mohamed Iguerbouchène se
détache un peu de la musique
symphonique pour aller vers le
cinéma. Après quelques docu-
mentaires (Aziza) et un court
métrage (Dzaïr), le réalisateur
français Julien Duvivier lui pro-
pose de collaborer à la bande
son de Pépé-le-Moko, un film
dont le rôle principal est joué 

par Jean Gabin. Avec
Vincent Scotto, les deux
artistes se partageront les
musiques du film, est-il
encore indiqué. « Pépé le
Moko est vraiment le détona-
teur de la carrière de Mohamed
Iguerbouchène en tant que com-
positeur pour le cinéma. En
1937, il écrira, notamment la
partition du film Terre idéale en
Tunisie », ajoute-t-on.

55 ans depuis 
sa disparition

En 1938, Mohamed
Iguerbouchène fait, à Paris, la
rencontre de Salim Hallali, chan-
teur originaire d’Annaba pour qui
Mohand Iguerbouchène écrira
une cinquantaine de titres
essentiellement interprétés dans
un style flamenco en arabe. Un
répertoire qui sera enrichi par la
suite d’une vingtaine de chan-
sons en kabyle. Il est également
rappelé qu’en 1938, Mohamed
Iguerbouchène, composa en
collaboration avec Vincent
Scotto la musique du film
Algiers , remake de Pépé-le-

Moko avec Charles Boyer et
Hedy Lamarr. Mohamed
Iguerbouchène a diffusé, en
1939, une de ses œuvres

orchestrales, une Rhapsodie
maure, dirigée par Charles Brill.
Puis, en 1940, Paris Mondial lui
confie sa direction musicale,
c’est ainsi qu’il compose pour
une vingtaine de courts-métra-
ges de la maison Mercier films
Inc. Et, au début de l’année
1945, Mohamed Iguerbouchène
compose une centaine de mélo-
dies d’après les poèmes des
Mille et Une Nuits, de
Rabindranath Tagore. 

En 1952, il signe la musique
du film de Pierre Cardinal, Au
cœur de la Casbah. Comme on
peut le constater, Mohamed
Iguerbouchène est un artiste
exceptionnel dont la renommée
dépasse les frontières algérien-
nes. 

L’hommage que vient de lui
rendre la Cinémathèque algé-
rienne est une initiative très
louable et à rééditer, de manière
plus grandiose, quand les condi-
tions sanitaires s’amélioreront et
seront plus favorables. 

A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

COMPOSITEUR DE MUSIQUES DE FILMS

Hommage de la Cinémathèque
algérienne à Iguerbouchène

Un hommage virtuel, a été organisé cette semaine à Mohamed Iguerbouchène à l’occasion 
de l’anniversaire de son décès…

L
e porte-parole des Rolling Stones avait indiqué que Charlie Watts avait « subi une intervention couronnée de succès »
il y a quelques semaines. Les amateurs de rock en deuil. Le batteur des Rolling Stones, Charlie Watts, est décédé mardi
à Londres à l’âge de 80 ans, a annoncé son agent, déplorant la disparition de « l’un des plus grands batteurs de sa

génération ». « C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre cher Charlie Watts », a indiqué dans
un communiqué son agent, précisant qu’il était « décédé paisiblement dans un hôpital de Londres plus tôt dans la journée,
entouré de sa famille ». Il y a quelques semaines, on apprenait que Charlie Watts ne participerait pas à la tournée américaine
des Rolling Stones à l’automne pour des raisons médicales. « Charlie a subi une intervention couronnée de succès », mais
ses médecins estiment qu’il a besoin de repos, avait indiqué le porte-parole du groupe, sans autre précision. « On a vraiment
hâte de retrouver de nouveau Charlie dès qu’il aura complètement récupéré », avait tweeté Mick Jagger. Le batteur, qui avait
fêté ses 80 ans en juin, était membre des Rolling Stones depuis 1963. Avec le leader Mick Jagger et le guitariste Keith
Richards, Charlie Watts faisait partie des plus anciens membres du célèbre groupe de rock, qui a vu défiler Mick Taylor, Ronnie
Wood ou encore Bill Wyman. En 2004, Charlie Watts avait été soigné pour un cancer de la gorge à l’hôpital Royal Marsden
de Londres, dont il s’était remis après quatre mois de lutte, dont six semaines de radiothérapie intensive. « Charlie était un
mari, un père et un grand-père très apprécié et aussi, en tant que membre des Rolling Stones, l’un des plus grands batteurs
de sa génération », a estimé son agent Bernard Doherty.  « Nous demandons que l’intimité de sa famille, des membres du
groupe et de ses amis proches soit respectée en ces moments difficiles », a-t-il ajouté.

BATTEUR DES ROLLING STONES

CHARLIE WATTS EST MORT
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LL es ennemis de l’Algérie
n’ont pas attendu l’an-
nonce de la rupture de

ses liens diplomatiques avec le
royaume du Maroc pour affi-
cher leur volonté de la déstabili-
ser. Des attaques sournoises,
dont la portée est dévastatrice
fusent. C’est dans ce sens que
s’agite la société américaine
Graphika, officiellement spécia-
lisée dans l’analyse des réseaux
sociaux, mais qui dans la
réalité, sert d’instrument de
déstabilisation à ceux qui
rêvent de mettre l’Algérie à feu
et à sang. Ce qu’elle vient d’af-
ficher ouvertement en s’atta-
quant à l’Armée nationale
populaire, héritière de la glo-
rieuse Armée de Libération
nationale qui avec le soutien de
tout un peuple a mis fin à plus
de 130 années de colonisation
féroce, barbare, pour retrouver
sa liberté, accéder à son indé-
pendance. Une ligne rouge que
cet outil américain de propa-
gande a allégrement franchie.
Le rapport de Graphika critique
le « droit à l’institution mili-
taire de faire des reportages sur
les ‘’fake news’’ et de dénoncer
les agissements de certains
groupes qui menacent la sécu-
rité et la souveraineté de
l’Algérie », a écrit l’universi-
taire Ahmed Bensaâda dans
une étude publiée le 22 août
2021 dans la revue Afrique-
Asie, sous le titre « Le rapport
de Graphika : soft power et
guerre de 4e génération contre

l’Algérie ». Le document de
cette société américaine qui est
une « évidente ingérence », n’a
pour funeste dessein que de
créer une nouvelle « agitation
malsaine » dans la vie politique
du pays, a-t-il estimé soulignant
qu’actuellement l’Algérie est
sous le feu nourri d’une guerre
de quatrième génération. Puis
s’interrogeant sur   le timing du
rapport Graphika, dont la
publication est intervenue dans
le sillage du scandale du logiciel
espion Pegasus dont s’est servi
le Maroc pour espionner journa-
listes et personnalités et qui a
ciblé l’Algérie, il souligne que
«De victime, l’Algérie est pré-

sentée comme coupable par
Graphika ». L’auteur
d’Arabesques, une enquête sur
le rôle joué par les Etats- Unis
dans les révoltes arabes est sub-
mergé par un flot de questions.
« Pourquoi l’Algérie ? Pourquoi
maintenant ? Quel est le but
recherché ? Qui a commandé
l’étude ? Qui l’a financée ? Et
qui a collaboré avec eux pour
leur fournir les détails nécessai-
res ? ». L’ancien journaliste du
célèbre quotidien égyptien El
Ahram est formel :  Si
«Graphika s’est intéressée à
l’Algérie, c’est que ce pays
représente un enjeu géostraté-
gique important pour les Etats-

Unis ». Ce qui est démontré
aussi dans cette étude c’est que
la position, la ligne de défense
adoptées par l’Algérie contra-
rient les desseins de cet outil de
« communication » qui a pour
seul objectif d’imposer ce qui
est légitime ou non, de figer des
rapports de puissance en direc-
tion d’une géostratégie dessinée
par les Américains, en faveur de
l’entité sioniste avec laquelle
s’est acoquiné le roi du Maroc
pour semer le chaos, balkaniser
l’Algérie. « La démarche consti-
tutionnelle adoptée par l’Etat
algérien pour sortir de l’im-
passe ne plaît pas à Graphika »,
souligne le chercheur algérien
qui précise que ce redoutable
vecteur de propagande « sup-
porte la politique du «Yetnahaw
Gaa » prônée en particulier par
les Ongistes, formés et financés
par les organismes américains
d’« exportation » de la démocra-
tie qui ont contribué au chaos
qui prévaut aujourd’hui dans
plusieurs pays arabes.
Graphika se positionne « contre
les institutions de l’Etat algé-
rien et soutient les groupes
cités précédemment », dont
deux (Rachad et le MAK, Ndlr)
sont considérés comme des
organisations terroristes,
affirme Ahmed Bensaâda qui
note que le réseau social
Facebook « encourage » les
manifestations en ligne pour
ceux qui militent pour la phase
de transition en Algérie, mais
ferme les comptes de ceux qui
soutiennent la démarche consti-
tutionnelle. MM..TT..

LA SOCIÉTÉ AMÉRICAINE GRAPHIKA S’ATTAQUE À L’ANP

UUnnee  gguueerrrree  ddééccllaarrééee  ccoonnttrree  ll’’AAllggéérriiee
SSPPÉÉCCIIAALLIISSÉÉEE dans l’« analyse » des réseaux sociaux, elle a critiqué le droit à l’institution militaire
de dénoncer les agissements de certains groupes qui menacent la souveraineté de l’Algérie.

PP artout dans le pays, à
travers toutes les
wilayas, notamment

celles exposées aux inonda-
tions que provoquent les
pluies d’automne, des travaux
d’assainissement sont menés
tambour battant, à l’heure
actuelle. Nettoyage des lits
d’oueds jonchés de débris soli-
des comme des carcasses de
véhicules, des brouettes, de
barres de fer …et autres détri-
tus qui obstruent les lieux d’é-
coulement des eaux souvent
torrentielles, en cette période
redoutée, en endommageant,
sur leur route souvent dévas-
tatrice, nombre d’ouvrages
d’art, emportant animaux et
causant même des pertes
humaines, sans parler des
habitations construites sur les
rives de ces oueds « endormis »
le reste de l’année.  
Tous les staffs de wilayas
sont  en état d’alerte. Les
actions épisodiques ne
règlent rien en la matière.
Ce sont des initiatives
pérennes de prévention qui

peuvent venir, un tant soit
peu, atténuer les dégâts qui
grèvent les petites finances
dont disposent, hélas, beau-
coup de communes dans le
pays. 

La contribution perma-
nente du citoyen est souhai-
tée, sinon impérative, en
ayant le sens du civisme en la
matière. Bien que lancées ici
et là, les opérations de net-
toyage et de curage des oueds,
tout comme celles des avaloirs
des grandes villes ou des
canaux d’écoulement des
eaux, ne suffiraient pas d’el-
les-mêmes à prévenir les
catastrophes qu’engendrent
les pluies d’automne. 

L’Algérie a, de tout temps,
été victime d’inondations
importantes à travers toute
son étendue. L’an dernier, à
Alger, des inondations meur-
trières ont déclenché « colère
et indignation » chez les cita-
dins. Cette année, la Société
des eaux et de l’assainisse-
ment d’Alger (Seaal) vient de
mettre en place, en prévision
de la saison hivernale, un plan
de prévention des risques d’i-

nondations à travers la sur-
veillance permanente de 40
points noirs sur le réseau d’as-
sainissement principal mesu-
rant 3 800 km linéaires, et ce,
à travers les 13 circonscrip-
tions administratives de la
capitale.  Il est à noter que les
inondations, en Algérie sur-
viennent à un rythme inhabi-

tuel. Elles sont de plus en plus
fréquentes et n’épargnent
quasiment aucune région du
pays, même les zones saha-
riennes, qui ne subissent
qu’une très faible pluviosité,
comme ce fut le cas à
Tamanrasset et In Guezzam
en 2018 ou Illizi, 
en 2019. AA..AA..
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Une évidente ingérence

DERNIÈRE
HEURE

MOUVEMENT DANS 

LE CORPS DES WALIS 
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a procédé,
hier, à un mouvement dans le
corps des walis et walis délégués,
conformément à l’article 92 de la
Constitution, indique un
communiqué de la présidence de
la République. Dans un premier
temps, il a été mis fin aux fonctions
des walis de  Tizi Ouzou,
Mahmoud Djamaâ, de Skikda,
Abdelkader Bensaid,  de
Constantine, Ahmed Abdelhafid
Sassi, d’El Bayadh, Kamel
Touchène, de Naâma, Idir
Medebab, et d’In Ghezam, Mehdi
Bouchareb, désigné le 22 février, à
l’occasion de la promotion de 
10 circonscriptions administratives
du Sud en wilayas à part entière.
En second lieu, le chef de l’Etat a
procédé à la nomination de  8 walis
dont une femme, Houria Meddahi
à la tête de l’exécutif de la wilaya
de Skikda. Les autres nominations
concernent les wilayas de Béjaia
(Kamel Eddine Karbouche), de
Béchar  (Mohamed Saïd Ben
Kamou), de Tizi Ouzou (Djilali
Doumi), de Djelfa (Ammar 
Ali Bensaad), de Saïda (Abdelaziz
Djouadi), de  Guelma (Labiba
Ouinaz), de Constantine
(Messaoud Djari), d’Oran (Said
Saâyoud), d’El Bayadh 
(Farid Moahamedi), de Tipaza
(Ahmed Maabad), de Naâma 
(Derradji Bouziane) et 
d’In Guezzam (Fayçal Amrouche).
Enfin, six walis-délégués de daïra,
relevant de la wilaya d’Alger, ont
été désignés. Il s’agit de Draria, de
Chéraga, de Bir Mourad Rais, de
Hussein  Dey, de   Sidi Abdallah,
et  de Bab El Oued.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

545 NOUVEAUX CAS,
401 GUÉRISONS ET 33 DÉCÈS

LES INONDATIONS EN ALGÉRIE DEVIENNENT DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTES

QQuuaanndd  lleess  oouueeddss  ««ddoorrmmaannttss»»  ssee  rréévveeiilllleenntt
DDEESS  OOPPÉÉRRAATTIIOONNSS «tardives» de prévention sont en cours

Vaut mieux prévenir que guérir

TRANSPORT AÉRIEN

Le programme 
d’Air Algérie dévoilé
En application de la décision du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, d’assurer de
nouveaux vols vers les destinations
ouvertes et d’autres vers de nouveaux
pays, le ministère des Transports a
dévoilé le nouveau programme d’Air
Algérie. Dans un communiqué rendu
public hier, le ministère indique que ce
programme entrera en vigueur à partir
de samedi prochain, et que le nombre
de vols est passé de 9 à 32 dessertes
hebdomadaires de et vers les
aéroports d’Alger, Oran et Constantine.
Concernant les vols, la France se taille
la part du lion avec 24 vols
hebdomadaires. Trois  vols les
dimanches, lundis, mercredis et
vendredis et quatre  vols les mardis,
jeudis et samedis. Tandis que la
Turquie bénéficiera de deux vols aller-
retour par semaine, Alger-Istanbul, les
dimanches et jeudis. Idem pour
l’Espagne dont les vols sont
programmés les mercredis et
vendredis, entre Alger et Barcelone.
Quant à l’Italie et l’Allemagne, le vol est
programmé pour le mercredi alors que
ceux de la Tunisie et de la Russie sont
établis pour  le vendredi. Signalons
que les compagnies étrangères
assureront, dorénavant, 32 vols
hebdomadaires, et ce, dans le cadre
du principe de réciprocité. L’ajout
d’autres destinations est toujours en
cours d’étude, indique encore le
communiqué du ministère les
Transports.


