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ELLE AVAIT 16 ANS, ELLE A ÉTÉ ASSASSINÉE PAR DES POLICIERS FRANÇAIS

LL’’iinnoouubblliiaabbllee  FFaattiimmaa  BBeeddaarr
EELLLLEE  est la plus jeune martyre des événements du 17 octobre 1961, elle sera retrouvée noyée par les ouvriers
chargés du nettoyage d’une écluse d’un canal de la Seine.

LL e 17 octobre 1961 figure
parmi les dates phares
de la révolution algé-

rienne. Elle revient chaque
année pour déterrer et jeter à la
face du monde, le visage bar-
bare de la colonisation fran-
çaise, sur ses propres terres,
mais elle met surtout en exer-
gue l’héroïsme, le courage, le
don de soi des Algériens pour
briser les chaînes de l’humilia-
tion pour que l’Algérie vive
libre. 

À ce titre, le nom de Fatima
Bedar est lié pour l’éternité à
cet événement tragique marqué
par une répression féroce, des
massacres, des atrocités d’une
sauvagerie inégalée : des dizai-
nes d’Algériens seront jetés,
puis noyés dans la Seine.

L’épilogue d’un destin cruel
que connaîtra la jeune Fatima.
Comme l’ont connu petit Omar,
lors de la bataille d’Alger,
Bouzid Saâl qui fut abattu par
un policier, alors qu’il brandis-
sait l’emblème national, lors
des manifestations du 8 Mai
1945 et tant d’autres jeunes
adolescents à peine sortis de l’a-

dolescence. Fatima n’a-
vait que 15 ans. Elle est
la plus jeune martyre
des événements du
17 octobre 1961, elle
sera retrouvée, noyée,
par des ouvriers char-
gés du nettoyage de l’é-
cluse d’un canal de la
Seine. Fatima est née le
5 août 1946 à Tichy
(wilaya de Béjaïa). Elle
grandit aux côtés de sa
mère, Djida.  Son père,
Hocine, émigré en
France, travaillant à
Saint-Denis, une com-
mune limitrophe de la
capitale française,
Paris. Elle le rejoint
alors qu’elle n’a que
5 ans. Ils vivent dans
un bidonville du quar-
tier Pleyel, à Saint-
Denis puis dans un
immeuble situé rue du
Port à Aubervilliers, en
banlieue parisienne
avant de déménager, en
1959, à Sarcelles une
commune du Val
d’Oise. La famille s’est
agrandie, Fatima a six
frères et sœurs, les plus
âgés sont Zohra, Louisa

et Djoudi (né en 1956),
emménage dans un
pavillon à Stains, une
commune de la Seine-
Saint- Denis, en région
Ile -de -France. Fatima
grandit au sein de
cette famille nationa-
liste. Elle accompagne
son père, militant de la
Fédération de France
du FLN à des réunions
clandestines du Front
de Libération natio-
nale. 

Une gamine tenant
son père par la main
détourne la suspicion
des policiers.  « Elle a
développé visiblement
une conscience aigüe
de la condition des
Algériens, autant en
France qu’en Algérie,
dont certains souve-
nirs dans son village
natal, à Tichy, à 15 km
à l’est de Béjaïa
demeurent encore
vivaces », témoignera
son frère Djoudi, ce qui
a contribué à la jeter
corps et âme dans les
bras de la révolution, à
en épouser sa cause

jusqu’à en mourir. Elle aura
rendez-vous avec cette destinée
déchirante, le 17 octobre 1961.
Elle se rend à la manifestation
à laquelle a appelé la
Fédération de France du FLN
contre l’avis de ses parents, qui
devaient y prendre part. « Elle
noue ses cheveux comme on
l’exige au collège, met sa plus
belle robe, sa ceinture rouge, sa
veste en daim, emplit son carta-
ble de ses livres de classe, puis
elle quitte la maison pour la
dernière fois», écrira Didier
Daeninckx    dans  Meurtres
pour mémoire,  un roman de
série noire dont l’action se situe
le 17 octobre 1961, publié en
1983 chez Gallimard. Pendant
près de 15 jours, sa mère,
enceinte de sa troisième fille,
Zohra, ne cessera de sillonner
les rues de Stains et de Saint-
Denis, emmenant Djoudi dans
ses marches sans fin. 

« Le 31 octobre, un ouvrier
qui travaillait sur la septième
écluse du canal de Saint-Denis,
près de la gare, découvre le
cadavre de Fatima et ses longs
cheveux dénoués», poursuivra
l’écrivain français. Elle empor-
tera avec elle son rêve de deve-
nir institutrice. MM..  TT..

MASSACRE DU 17 OCTOBRE 1961 À PARIS

LLee  FFLLNN  mmeett  lleess  bboouucchhééeess  ddoouubblleess
PPOOUURR convaincre les policiers, Papon leur a dit : «Réglez vos affaires avec les Algériens vous-mêmes. Quoi qu’il arrive, vous êtes couverts.»

LL es négociations entre le GPRA et
le gouvernement français en
cours trébuchent. Chaque partie

veut avoir des cartes fortes  pour mieux
négocier. Dans ce contexte, Maurice
Papon, préfet de police de Paris, tente de
faire croire que les militants du FLN ne
sont en réalité que des terroristes aveu-
gles et inconscients. Il faut donc « abat-
tre le FLN pour lui ôter toute prétention
à la représentativité exclusive au
moment des discussions à venir », écrit
Ali Haroun dans La 7ème  wilaya. Ainsi,
le 6 octobre 1961, Papon publie le com-
muniqué suivant : « Dans le but de met-
tre un terme sans délai aux agissements
criminels des terroristes, des mesures
nouvelles viennent d’être décidées par la
préfecture de police. En vue d’en facili-
ter l’exécution, il est conseillé de la façon
la plus pressante aux travailleurs algé-
riens de s’abstenir de circuler la nuit
dans les rues de Paris et de la banlieue
parisienne, et plus particulièrement de
20h 30 à 5h 30 du matin (…) D’autre
part, il a été constaté que les attentats
sont la plupart du temps  le fait de grou-
pes de trois ou quatre hommes. En
conséquence, il est très vivement recom-
mandé aux Français musulmans de cir-
culer isolément, les petits groupes ris-
quant de paraître suspects aux rondes et
patrouilles de police ». Comme il leur est
interdit d’ouvrir leurs locaux commer-
ciaux au-delà de l’heure indiquée. 

La Fédération de France du FLN
devait donc réagir. Lors d’une réunion
du comité fédéral, le 10 octobre, elle
décide d’une riposte en trois étapes : 

1- durant deux soirs consécutifs :
manifestations de masse de tous les émi-
grés, défileront après 20 heures ; 

2- une grève de tous les commerçants
qui tiendront leurs locaux fermés toute

la journée, en signe de solidarité avec les
travailleurs ; 

3- les femmes sont appelées à mani-
fester devant les divers lieux de déten-
tion ou d’internement. 

Comme on le voit, les arrestations
massives sont envisagées par le FLN.
Mais le pire allait venir. Le jour du boy-
cott est fixé au samedi suivant, le
14 octobre, puis reporté au 17, pour
mieux se préparer. 

« D’après le rapport de synthèse  des
chefs de wilaya, le responsable de l’orga-
nisation pense que le FLN a dû mobili-
ser dans Paris même un minimum de
50 000 éléments, sans compter plusieurs
dizaines de milliers d’autres bloqués en
banlieue par la police qui n’ont pas pu
atteindre leur point de ralliement. Une
erreur d’interprétation  des directives de
la fédération va encore  permettre à la
police de prendre des mesures de refou-
lement, sans lesquelles le nombre de
manifestants  eût été infiniment supé-
rieur », rapporte Ali Haroun. 

À 29 heures, les travailleurs algériens
de la région parisienne entreprennent
« une longue marche silencieuse à tra-
vers les artères de la capitale ». « Il vont
surgir de partout, , à l’Etoile et à Bonne-
Nouvelle, à l’Opéra et à la Concorde, sur
les avenues, sur les boulevards, aux por-
tes de la ville, au pont de Neuilly. Ces
portes que Papon leur fermait, 50 000
Algériens les ont franchies. Avec stu-
peur, parfois avec inquiétude, les
Parisiens ont brusquement découvert
l’existence de ces hommes. Et ce fut une
révélation : des hommes résolus, calmes,
parfaitement maîtres d’eux-mêmes, dis-
ciplinés et qui déferlaient dans les rues
en vagues puissantes, irrésistibles »,
poursuit Haroun.  

Les ordres de Papon sont donnés:
« Réglez vos affaires avec les Algériens
vous-mêmes. Quoi qu’il arrive, vous êtes
couverts. ». Et la riposte est terrible : « À

l’Etoile, dans les enclos faits sur les trot-
toirs avec des barrières métalliques uti-
lisées pour les cérémonies, des milliers
d’hommes sont étroitement serrés les
uns contre les autres, visages blessés,
mains sur la nuque…les coups pleuvent.
Aucun Algérien ne riposte. Avenue de la
Grande-Armée, on entend des détona-
tions. Au coin de l’avenue de Wagram,
une trentaine de femmes et de jeunes
filles, avec des enfants, désespérées,
hurlent en arabe ou en français… ».
Mêmes  scènes aux Avenues Mac Mahon
et Hoche, aux Ternes, rue de Courcelles,
dans les ruelles « des files d’hommes
sont là, nez au mur, dos à la pluie, atten-
dent sous la menace des mitraillettes
(…) une première charge de police a eu
lieu à l’angle du boulevard du Palais et
du quai des Marchés-Neufs. Les gar-
diens de paix frappent à coups de bâtons
blancs, de crosses de mitraillettes. Une
seconde charge a eu lieu devant le café le

Terminus, boulevard Saint -Michel à
20h 30. les vitres éclatèrent sous la
poussée massive des Algériens tassés et
frappés à coups redoublés, rapporte
Libération. Bientôt les cars de police
pleins de victimes saignantes et gémis-
santes, des bras et des jambes d’hommes
évanouis pendant par les fenêtres (…)
devant le café la Source, un homme
reste le nez dans le ruisseau. Il ne bouge
plus. Le sol est jonché de souliers et de
bérets. D’un bout à l’autre  du boulevard
des taches de sang se diluent sous la
pluie. Sans cesse, des cars bleus ramas-
sent leur cargaison de blessés ».

La chasse aux manifestants se pour-
suit. Et la préfecture de police déclare
qu’au cours des opérations des coups de
feu ont été tirés contre les membres du
service d’ordre qui ont riposté » en fai-
sant état de seulement deux morts,
selon la même source. 

Des hommes blessés sont jetés dans
la Seine, les morts sont ramassés à la
pelle, le sang coule à flots. La nuit du
17 au 18 octobre rappelle d’autres nuits,
comme celles de Sétif et Guelma ou de
l’occupation de Paris par les nazis. 

Le lendemain, le communiqué de la
police dresse son bilan : 20 00 manifes-
tants, 11 638 arrestations, 9 blessés
parmi les policiers, 2 morts et 64 blessés
parmi les manifestants. Appelé à s’expli-
quer devant le conseil municipal, Papon
refusera de répondre aux questions.
Selon les officiels français, on aurait
recensé « 15 000 arrestations,  dont
3 000 maintenues et plusieurs dizaines
de morts » et 1500 furent refoulés vers
l’Algérie. 

Jusqu’à aujourd’hui, il n’y a pas de
chiffre officiel du carnage et les respon-
sables français successifs refusent de
reconnaître ce crime, ni de présenter des
excuses au peuple algérien, qui a arra-
ché son indépendance 8 mois plus tard.

AA..HH.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

L’adolscente assassisnée par la police française

Ali Haroun
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a chose est sûre, Moussa Mahamat Faki
restera dans les annales de l’Union afri-
caine, non pas comme le président de la

Commission qui a consolidé les nobles princi-
pes de l’Acte fondateur et veillé à l’étroite soli-
darité entre les pays membres, malgré leurs
nombreuses divergences, sur bien des sujets,
mais comme l’artisan d’une manœuvre qui a mis
en péril l’édifice que les pères fondateurs de l’or-
ganisation panafricaine se sont efforcés de bali-
ser avec sagesse, anticipant les torpilles des
ennemis d’une Afrique affranchie du carcan
colonial. Le réveil du continent, à l’aune du
Mouvement des Non-Alignés, a dérangé leurs
convoitises et leur mainmise sur ses richesses,
mais ils n’abandonneront jamais pour tirer profit
de l’uranium, de l’or, du pétrole et de beaucoup
d’autres ressources, à peu de frais et avec l’ad-
hésion enthousiaste de leurs valets. 

Avec la bénédiction du Royaume marocain et
de certains Etats, alliés ou plutôt vassaux de ces
grandes puissances, à la doctrine colonialiste
enracinée au point qu’elles n’hésitent pas à affi-
cher leur mépris envers les anciennes colonies,
Faki a posé la bombe dont la déflagration risque
de causer une déchirure profonde et mettre en
cause l’essence même d’une Union africaine
assiégée par des dérives inqualifiables. Le
Makhzen n’est pas revenu au sein de l’UA pour
contribuer à son essor, au contraire. Son objec-
tif était, d’emblée, de remettre en cause la pré-
sence de la RASD au sein de l’instance africaine
dont elle est membre fondateur. Avec une mau-
vaise foi coutumière, il promet des choses et
applique leur contraire, devenu le porte-éten-
dard de l’entité sioniste. Ainsi, il se moque du
prétendu engagement à la tête du Comité El
Qods et donne le mauvais exemple à des Etats
africains qui s’insurgent contre les griefs, dès
lors que plusieurs pays arabes ont choisi la nor-
malisation sioniste, au détriment de la cause
palestinienne.

Qu’à cela ne tienne, l’Algérie et les pays qui
demeurent fortement attachés au droit et à la
justice dont se parent, en vérité, la cause pales-
tinienne et la cause sahraouie, notamment le
Nigeria qui a déposé la demande d’annulation de
la décision, avec le soutien agissant de l’Algérie,
ainsi que l’Afrique du Sud dont on connaît le
combat intransigeant pour le triomphe de ces
causes justes, ont conscience que leur courant
est majoritaire et que, par conséquent, ils peu-
vent aller, en février prochain, devant le sommet
des chefs d’Etat de l’ UA, pour réclamer le retrait
d’une décision infâme, dangereuse et indigne
des idéaux que l’OUA a transmis à l’UA, pour l’é-
ternité.              C.B.

RR emuant le couteau dans la
plaie,  Emmanuel Macron joue
l’apaisement, mais entretient

le flou. Alors que le président français
a dénoncé des « crimes inexcusables
pour la République », histoire d’apai-
ser les mémoires sur la guerre
d’Algérie et tenter de réconcilier les
deux pays, le président de la
République Abdelmadjid Tebboune
réplique en soulignant que le dossier
de la mémoire devrait être traité avec
«sérieux» et «sobriété». « Loin de
toute concession », a insisté le chef de
l’État, hier, dans un message 2021 à
l’occasion de la commémoration du
massacre du 17 octobre 1961 à Paris,
un message aux Algériens, notam-
ment aux membres de la communauté
algérienne à l’étranger. Du tic au tac !
Evoquant le « souvenir des pratiques
criminelles coloniales commises
contre le peuple algérien lors de cette
maudite journée », en référence au
17 octobre 1961, le chef de l’État a
affirmé que ces crimes « reflètent l’i-
mage barbare de la série des massac-
res et crimes contre l’humanité ».
Rendant hommage aux victimes de ces
massacres, le président Tebboune a
indiqué que « les martyrs de ces cri-
mes rejoignent leurs frères ayant
sacrifié leurs âmes durant les résistan-
ces successives et la guerre de
Libération nationale ». « Leurs sacrifi-
ces resteront une référence d’enver-
gure témoignant l’attachement de la
communauté à la nation et au pays »
a-t-il noté.

Mettant à profit cette célébration, 
ô combien douloureuse, le président de
la République a réitéré les positions de
l’Algérie quant au dossier de la
mémoire.  « Cette occasion nous per-
met de réitérer notre plus grande
attention sur les dossiers de l’histoire
et de la mémoire, loin de toute conces-
sion ». Le chef de l’État a, à maintes
reprises, insisté sur l’importance de
renforcer le « legs historique et son
lien avec le présent et l’avenir de la
nation » et à œuvrer, « avec clair-

voyance et sans concession, au traite-
ment des questions relatives à la
Mémoire nationale » sur la base « des
droits découlant de ce qu’elle a subi
comme tragédies effroyables et crimes
horribles infligés par le colonisateur
français». Dans son message adressé à
la nation à l’occasion de la Journée
nationale de la mémoire, le 8 mai der-
nier, Abdelmadjid Tebboune avait
affirmé que  « l’excellence des rela-
tions bilatérales entre Alger et Paris
est tributaire des rapports historiques
et de la question mémorielle, lesquels
ne pourront faire l’objet d’une quel-
conque concession » précisant « et ce
quels qu’en soient les motifs ». Une
telle vision, a souligné le président de
la République, dépendra de l’évolution
du dossier mémoriel, dans ses diffé-
rents aspects, lequel devrait être traité
avec «sérieux et retenue», à même de
le débarrasser des «résidus colonialis-
tes».  Dans le même sillage, le prési-
dent a exhorté les représentations
diplomatiques et consulaires à déve-
lopper les méthodes de travail, en ter-
mes d’interaction avec les membres de
la communauté dans l’objectif de ren-
forcer l’unité nationale. « Dans ce

contexte, je porte une attention parti-
culière dans la prise en charge, de
manière optimale, de toutes les préoc-
cupations de notre communauté, et à
protéger ses intérêts » relève-t-il. « Il
convient de noter l’importance que
nous accordons à notre communauté à
l’étranger qui est une part de notre
tissu », a-t-il écrit. À cet égard, il a
appelé à « édifier des ponts de commu-
nication afin de leur permettre de
s’engager dans les efforts consentis
pour réaliser les engagements que
nous avons pris devant le peuple. »

Et le président Tebboune de préci-
ser que « ceci intervient afin de lever
toutes les formes d’injustice subies par
les citoyennes et les citoyens résidant
à l’extérieur du pays ». À l’occasion, le
chef de l’État a tenu à rendre hom-
mage aux positions        « patriotiques
honorables, qu’ils ont démontrées à
chaque fois, par les élans de solidarité
fulgurants, dans l’adversité » expri-
més par la communauté nationale à
l’étranger pendant la crise sanitaire et
les incendies ayant ravagé certaines
régions du pays, notamment en
Kabylie.

SS..RR..

Le président Abdelmadjid Tebboune

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉAFFIRME DANS UN MESSAGE

««AAuuccuunnee  ccoonncceessssiioonn  ssuurr  llee  ddoossssiieerr  mméémmoorriieell»»
Le président a affirmé l’importance accordée aux membres de la communauté
algérienne établie à l’étranger.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL a France n’a pas honte de ses cri-
mes, elle «regarde toute son his-
toire avec lucidité et reconnaît les

responsabilités clairement établies», a
affirmé, hier, Emmanuel Macron, pre-
mier président français à se rendre sur
un lieu de mémoire du massacre du 17
octobre 1961. Un déplacement qu’il a,
faut-il le préciser, effectué 24 heures
avant la date de commémoration. 

Pour les 60 ans de ce massacre, le
président Macron avait affiché le sou-
hait d’aller plus loin que la «sanglante
répression» admise par François
Hollande, en 2012, mais ses «petits» pas
n’arrivent pas à rattraper la grande
reculade qu’il a enregistrée avec les pro-
pos belliqueux qu’il a proférés, dernière-

ment, contre l’Algérie, son histoire et
ses dirigeants. Comme ses prédéces-
seurs, le président français refuse de
présenter des excuses pour les génocides
et les abominables crimes commis par la
France coloniale et c’est sans prise de
parole qu’il a déposé une gerbe sur les
berges de la Seine, à la hauteur du pont
de Bezons, d’où ont été jetés, il y a six
décennies, des dizaines de manifestants
algériens. Lors de la cérémonie, il a
respecté une minute de silence avant de
s’entretenir, ensuite, avec des proches de
victimes, invités pour la circonstance.
Un communiqué de l’Élysée, diffusé
juste après le recueillement, a indiqué
que le président français «a reconnu les
faits: les crimes commis, cette nuit-là,
sous l’autorité de Maurice Papon (le pré-
fet de police de Paris, Ndlr) sont inexcu-
sables pour la République». 

Macron, dans sa logique de «recon-
naissance et non repentance», a, certes,
parlé de « crimes inexcusables », mais
non sans disculper l’État français en
soutenant que c’est uniquement «sous
l’autorité de Maurice Papon» que les cri-

mes ont été commis. C’est comme si
Papon avait agi seul, alors que c’est bien
la responsabilité de l’État français de
cette époque qu’Emmanuel Macron
devrait reconnaître. Et si Hollande avait
rendu «hommage à la mémoire des victi-
mes»,  Macron, lui, a préféré parler de
victimes de «tous côtés». Il a ainsi expli-
qué que si la France doit regarder son
histoire avec lucidité, «Elle le doit d’a-
bord et avant tout, à elle-même, à toutes
celles et ceux que la guerre d’Algérie et
son cortège de crimes commis de tous
côtés ont meurtris dans leur chair et
dans leur âme. Elle le doit en particulier
à sa jeunesse, pour qu’elle ne soit pas
enfermée dans les conflits de mémoire,
et construise, dans le respect et la recon-
naissance de chacun, son avenir.»
Macron veut, ainsi, mettre bourreau et
victime sur un même pied d’égalité.
Peut-il le faire en regardant droit dans
les yeux les proches de Fatima Dedar,
l’enfant de 15 ans qui a été noyée dans la
Seine ? Ni le jeune âge de Fatima ni son
cartable de collégienne, encore moins
ses tresses enfantines, n’ont réussi à

arrêter son bourreau.  Qu’a fait la
France coloniale à cette époque ? Son
administration s’était empressée à affir-
mer qu’il n’y avait eu que deux décès et
aucun disparu. 

Le 31 octobre, lorsque le corps de la
jeune Fatima, coincé dans une turbine
de l’écluse de la Seine, a été retiré dans
un état de dégradation avancé, la police,
poursuivant sa logique de déni, a conclu
à un suicide. C’est dire qu’il y a eu men-
songes d’État !  Mais la France n’a pas à
avoir honte ni à s’excuser puisque
–comme le soutien son président- elle
reconnaît les faits. Pourquoi avoir alors
créé des tribunaux pour juger les crimi-
nels de guerre, les tortionnaires et ceux
qui ont commis des génocides puisque
l’État colonial, qui a commis des enfu-
mades, anéanti des villages entiers ou
qui compte par dizaines de milliers de
victimes des essais nucléaires n’est pas
prêt à regretter ses gestes ni à s’en
repentir affirmant qu’une reconnais-
sance des faits suffit largement à
«réconcilier et apaiser les mémoires» ?

HH..YY..  

«CRIMES INEXCUSABLES» DU 17 OCTOBRE 1961

«« CCee  nn’’eesstt  ppaass  mmooii,,  cc’’eesstt    PPaappoonn  …… »»
LL’’ÉÉTTAATT  colonial français a anéanti, a réprimé et a tué. C’est ce que refuse, obstinément, de reconnaître le président français.

DU 17 OCTOBRE 1961MASSACRE

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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COMMÉMORATION DU MASSACRE DU 17 OCTOBRE 1961

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddééccrrèèttee  uunnee  mmiinnuuttee  ddee  ssiilleennccee
CCEETTTTEE  mesure devra entrer en vigueur à compter d’aujourd’hui, à 11 heures, à travers tout le territoire national.

LL ’Algérie s’apprête à com-
mémorer le massacre du
17 octobre 1961 à Paris,

sur fond de tensions avec la
France. À cette occasion, le pré-
sident de la République
Abdelmadjid Tebboune a
annoncé une nouvelle décision.
« Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
décidé de décréter l’observation
d’une minute de silence, le
17 octobre de chaque année à
11h, à travers tout le territoire
national, à la mémoire des
chouhada du massacre du
17 octobre 1961 à Paris»,
indique un communiqué de la
Présidence. Cette mesure devra
entrer en vigueur à compter,
d’aujourd’hui, en commémora-
tion des Martyrs du massacre
du 17 octobre 1961. Une déci-
sion similaire a été prise par le
chef de l’Etat en mai 2020, lors-
qu’il a décidé d’instaurer une
«journée de la Mémoire », en
souvenir des massacres du
8 mai 1945 perpétrés par les
forces de l’ordre françaises,

notamment à Sétif, Guelma et
Kherrata. Des « crimes commis
contre l’humanité et contre les
valeurs civilisationnelles, car
fondés sur la purification eth-
nique ayant pour objectif de
remplacer les populations
autochtones par des apports de

populations étrangères », avait
souligné Abdelmadjid
Tebboune.

Des massacres dénoncés par
les Algériens. Des crimes ayant
« mis à nu la barbarie du colo-
nisateur qui a opposé la vio-
lence et la brutalité à des mani-

festants pacifiques », souligne à
ce propos le président de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), Ibrahim Boughali. Des
crimes contre l’humanité, tout
comme les génocides, la torture,
la déportation et les déplace-
ments forcés, « imprescripti-

bles » et ne sauraient être
occultés par « les tergiversa-
tions, le mensonge et l’impos-
ture » note-t-il dans une allocu-
tion d’ouverture des travaux
d’une conférence intitulée « Le
fleuve encore ensanglanté aux
yeux des Algériens ». Encore
moins par des déclarations
irresponsables dénigrant l’his-
toire pour tromper, désinformer
et aliéner la vérité et les faits
historiques avérés et connus de
tous, précise Ibrahim Boughal.
Une critique directe au prési-
dent français, Emmanuel
Macron, après son récent déra-
page. «L’heure n’est plus à la
désinformation, ni au déni »,
tonne-t-il, sous-entendant que
l’heure est à la « reconnais-
sance » et à la « repentance ».
Tandis que le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-
droit, Laïd Rebigua, a affirmé,
que ces événements «sont un
témoin de la chute des valeurs
humaines chez le colonisateur
français, et l’une des étapes les
plus décisives dans la lutte du
peuple algérien brave contre le
colonialisme ».

SS..RR..

LL e massacre du 17 octo-
bre 1961 dont les
Algériens de l’émigra-

tion avaient subi le martyre,
n’a pas été traité d’une
manière historique objective
par l’administration colo-
niale française. Ce brouilla-
mini qui couvre l’histoire du
massacre du               17 octo-
bre 1961, est révélateur
d’une approche coloniale
méthodique qui s’arc-boute
sur une idéologie visant l’ex-
termination de la voix des
damnés et en finir avec une
nation aux attachements
ancestraux avec sa terre et
sa civilisation. La colonisa-
tion de peuplement repose
sur une définition raciste et
de nettoyage ethnique des
plus barbares. C’est cette
notion qui a permis aux
« historiens » de la colonisa-
tion française de propager
des contre-vérités et des
inepties à propos de l’his-
toire de l’Algérie durant
cette période ténébreuse et
entourée d’obscurité et de
non-dits sciemment colpor-
tés et entretenus.

L’histoire est têtue, elle
ne s’arrête pas, elle opère sa
« révolution copernicienne »
chaque fois que le besoin de
la vérité s’impose et s’invite
comme nécessité historique
irréversible. Les événements
du 17 octobre 1961 ont eu
leurs historiens stoïques qui

se sont battus pour sauve-
garder et défendre une lec-
ture objective et historique.
Jean-Luc Einaudi est l’un de
ces historiens intrépides qui
ont voulu briser le mur du
mensonge et l’omerta qui
ont été imposés par la loi scé-
lérate du colonialisme fran-
çais quant à la vérité d’un
massacre en plein jour
contre des Algériens de la
métropole dont leur tort
était de clamer haut et fort
l’indépendance et la libéra-
tion de l’Algérie du joug colo-
nial français. L’historien et
le témoin des massacres du
17 octobre 1061 et l’auteur
de La bataille de Paris, Jean-
Luc Einaudi en l’occurrence,
a déconstruit le mensonge
des officiels français qui agis-
saient sous l’influence des
desiderata  des ultras et les
porte-voix des 100 seigneurs
qui régentaient l’appareil
répressif des plus abjects du
colonialisme français.
L’historien Einaudi a rap-
pelé le processus d’un massa-
cre et les préparatifs inhé-
rents à ce « grand » jour dans
l’histoire de la barbarie du
colonialisme français. À ce
propos, l’historien Jean-Luc
Einaudi souligne que « nous
nous souvenons qu’il  y a cin-
quante ans, le 17 octobre
1961, à l’appel du Comité
fédéral de la Fédération de
France du FLN, plusieurs
dizaines de milliers d’entre
vous, hommes, femmes,

enfants, manifestaient au
cœur de Paris. À l’époque,
les autorités françaises vous
appelaient Français musul-
mans d’Algérie. Quelques
jours plus tôt, le 5 octobre, la
Préfecture de police, dirigée
par Maurice Papon, avait
décrété un couvre-feu vous
interdisant d’être dans la rue
entre 20h30 et 5h30 du
matin. Il s’agissait d’une
mesure discriminatoire à
caractère raciste qui visait à
détruire l’organisation du
FLN. Dans leur pratique
quotidienne, pour vous
rafler, les policiers se
basaient sur l’apparence
physique supposée des
Algériens. La porte était
ainsi grande ouverte pour
une chasse à l’homme », rap-
pelle-t-il à propos d’un évé-
nement qui a été frappé
d’une omerta des plus ahu-
rissantes des médias ralliés à
la cause coloniale et ses
visées avérées quant aux
massacres perpétrés d’une
manière programmée
comme une opération crimi-
nelle méthodique qui ne
souffre d’aucun soupçon ou
de doute. Pendant long-
temps, ce crime colonial bar-
bare a été escamoté pour des
raisons d’État, c’est là le
double crime de l’État fran-
çais qui a tout fait pour se
dérober de sa responsabilité
politique des crimes et des
massacres coloniaux contre
le peuple algérien. HH..NN  

DD aannss  uunn  eennttrreettiieenn  aaccccoorrddéé  aauu
jjoouurrnnaall  ffrraannççaaiiss  Le Monde,,
ll’’hhiissttoorriieenn  MMoohhaammeedd  HHaarrbbii

ss’’eesstt  eexxpprriimméé  ssuurr  lleess  rreellaattiioonnss  aallggéérroo--
ffrraannççaaiisseess  eessppéérraanntt  qquuee  llaa  ccrriissee  eennttrree
AAllggeerr  eett  PPaarriiss  nn’’aaiillllee
ppaass  ttrrèèss  llooiinn..  AAnncciieenn
mmiilliittaanntt  ddee  ll’’iinnddééppeenn--
ddaannccee,,  HHaarrbbii  ccoonnnnaaîîtt
ppaarrffaaiitteemmeenntt  lleess  lliieennss
ccoommpplleexxeess  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  ppaayyss..  ««La
France et l’Algérie
sont obligées de
trouver un accord»»,,
ddiirraa--tt--iill..  IIll  nn’’yy  aa  ddoonncc
ppaass  qquuee  lleess  qquueessttiioonnss
mméémmoorriieelllleess,,  iill  yy  aa  ééggaa--
lleemmeenntt    uunn  ««contexte
géopolitique actuel,
et vu les impasses
auxquelles se heur-
tent les deux États,
ils n’ont pas intérêt
à une brouille dura-
ble»»,,  eessttiimmee  ll’’hhiissttoo--
rriieenn..  MMaaiiss  cceett  iimmppéérraa--
ttiiff  ddee  ll’’hheeuurree  nn’’eemmppêê--
cchhee  ppaass  ddeess  bbrroouuiilllleess  rrééccuurrrreenntteess,,
nnoottaammmmeenntt  cceellllee  pprroovvooqquuééee  ppaarr
MMaaccrroonn,,  eenn  nniiaanntt  ll’’eexxiisstteennccee  dd’’uunnee
nnaattiioonn  aallggéérriieennnnee..  PPoouurr  HHaarrbbii  cceettttee
ddééccllaarraattiioonn  pprreenndd  sseess  rraacciinneess  ddaannss  llee
ppaasssséé  ccoolloonniiaall  ddee  llaa  FFrraannccee..  IIll  eenn  vveeuutt
ppoouurr  pprreeuuvvee  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’««un argu-
ment qu’on trouve largement
développé dans le dossier pré-
senté par la France aux Nations
unies lors des débats sur l’Algérie
avant 1962»»..  CCeellaa  ttrraadduuiitt  uunn  vvéérriittaa--
bbllee  pprroobbllèèmmee  ddee  llaa  FFrraannccee  qquuii  nn’’aarr--
rriivvee  vviissiibblleemmeenntt  ppaass  àà  ttrraadduuiirree  ««llaa
mmaaîîttrriissee  ddee  ccee  qquu’’eellllee  ««a construit
avec son ancien empire»,,  nnoottee
ll’’hhiissttoorriieenn  rreelleevvaanntt  qquuee  lleeddiitt  pprroo--
bbllèèmmee  ccoonncceerrnnee  ééggaalleemmeenntt,,  lleess  ooppii--
nniioonnss  ppuubblliiqquueess..  IIll  vvaa  ddee  ssooii  ddoonncc,,  qquuee

lloorrssqquuee  uunn  pprrééssiiddeenntt  eemmpprruunnttee  uunn
lleexxiiqquuee  ccoolloonniiaall,,  cceellaa  hheeuurrttee  lleess
AAllggéérriieennss,,  ddoonntt  llee  ««sentiment natio-
nal a été forgé à l’époque pour
faire accepter la colonisation
française»»..  

PPoouurr  ssoorrttiirr  ddee  llaa  nnaassssee  mméémmoorriieellllee
ooùù  iill  ss’’eesstt  lluuii--mmêêmmee  mmiiss,,  llee  pprrééssiiddeenntt

ffrraannççaaiiss  ddooiitt  iimmppéérraattii--
vveemmeenntt  rreeccoonnnnaaîîttrree  llee
mmaassssaaccrree  dd’’ÉÉttaatt,,
ccoonncceerrnnaanntt,,  nnoottaamm--
mmeenntt  llee  mmaassssaaccrree  dduu
1177  ooccttoobbrree  11996611,,  ssoouullii--
ggnnee  ll’’hhiissttoorriieenn..  ««On
ne peut pas éviter
cela. Il faut recon-
naître la chose»»,,
ccoonnssttaattee  ll’’hhiissttoorriieenn,,
nnoonn  ssaannss  rreeccoonnnnaaîîttrree
qquu’’««il y a d’autres
problèmes qui bar-
rent la route à celui
qui, en France, veut
se livrer à ce travail
de reconnaissance»»..
LL’’hhiissttoorriieenn  ddééssiiggnnee  lleess
tteennaannttss  dduu  ppaarrttii  nnooss--
ttaallggiiqquuee  ccoommmmee  llaa
pprriinncciippaallee  bbaarrrriièèrree..
««Je ne sais pas si

Macron trouvera la solution. En
tout cas, il a eu le courage d’ou-
vrir le chantier»»,,  lluuii  ccoonnccèèddee
MMoohhaammeedd  HHaarrbbii..

CCoonncceerrnnaanntt  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddee
BBeennjjaammiinn  SSttoorraa,,  ssaannss  llaa  mméépprriisseerr,,
HHaarrbbii  nnee  lluuii  vvooiitt  ppaass  uunnee  iissssuuee  ppoossii--
ttiivvee,,  aauu  mmoottiiff  qquu’’eellllee  ss’’aaxxee  ssuurr  llaa
rrééccoonncciilliiaattiioonn  sseeuulleemmeenntt..  DDuu  ppooiinntt  ddee
vvuuee  ddee  ll’’hhiissttoorriieenn  aallggéérriieenn,,  ««il
aurait fallu aborder les choses
sous l’angle « vérité et justice »,
avec en particulier la reconnais-
sance des massacres»»..  EEtt  dd’’aaffffiirr--
mmeerr ::  ««Le problème, ce n’est pas la
réconciliation, c’est la justice.
C’est la justice qui va apporter la
réconciliation, et non l’inverse..»» ..

SS..BB..

La date sera commmémorée 
avec beaucoup d’émotion

Mohamed Harbi

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

� SSAAIIDD BBOOUUCCEETTTTAA

LLee  ccoonnttrree--rréécciitt  
ddee  JJeeaann--LLuucc  EEiinnaauuddii

LLEESS  ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS du 17 octobre 1961 ont eu leurs historiens
stoïques qui se sont battus pour sauvegarder et défendre une lecture
objective et historique. Jean-Luc Einaudi est l’un de ces historiens
intrépides qui ont voulu briser le mur du mensonge et l’omerta qui

ont été imposés par la loi scélérate du colonialisme français.

MOHAMED HARBI AU JOURNAL LE MONDE

««LLaa  FFrraannccee  ddooiitt  rreeccoonnnnaaîîttrree
llee  mmaassssaaccrree  dd’’ÉÉttaatt»»

LLEE  PPRROOBBLLÈÈMMEE, ce n’est pas la réconciliation, c’est la justice. C’est
la justice qui va apporter la réconciliation, et non l’inverse.

DU 17 OCTOBRE 1961MASSACRE
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L’agriculture se
met à la
certification
électronique
LE MINISTÈRE de l’Agriculture et du
Développement rural et l’Autorité
gouvernementale de certification
électronique (Agce) ont signé un
contrat en vertu duquel il a été
procédé au lancement officiel du
service de certification électronique
dans le secteur.
Le secteur de l’agriculture sera le
premier secteur à introduire de facto
le service de la signature électronique
dans ses transactions administratives
(documents, contrats, récépissés ...),
selon les explications présentées lors
de la cérémonie de signature. En
vertu du contrat signé, il sera procédé
à la délivrance des identifications
numériques au profit des personnels
du secteur. Il s’agit également, de la
mise en place de la plateforme 
«E-tawki3» destinée aux personnels
des administrations du ministère pour
leur permettre de gérer, d’échanger,
de traiter et de signer les dossiers et
les documents par voie  numérique.
Cette mesure permettra la
dématérialisation des services de
manière graduelle, la réduction des
déplacements et l’amélioration du
rendement des opérations
administratives. Les deux parties
(ministère de l’Agriculture et l’Agce)
visent à atteindre un total de 3 500
utilisateurs à l’horizon 2022.

Un autre revers
pour le Maroc
LA SOCIÉTÉ chinoise spécialisée dans le
phosphate « Molybdenum » a annoncé, dans
un message adressé à l’Observatoire Western
Sahara Resource Watch (Wsrw), avoir
renoncé de manière définitive à l’acquisition
de roches de phosphate pillées du Sahara
occidental occupé. En 2020, l’Observatoire a
suivi les camions ayant transporté les roches
de phosphate à partir du port de Santos
(Brésil) à une zone industrielle fermée, a
précisé le Wsrw dans communiqué publié sur
son site électronique. La société chinoise a
annoncé aux investisseurs qu’elle cessera
toute importation de phosphate provenant du
Sahara occidental à l’avenir par ses sociétés
en Chine et au Brésil, a noté le communiqué
du Wsrw. Par ailleurs, une société canadienne
avait annoncé la suspension de ses
importations de phosphate en provenance du
Sahara occidental depuis 2018 en raison des
pressions exercées par ses investisseurs, ce
qui a conduit à la réduction des exportations
de près de 50%. Depuis, le Maroc cherche de
nouveaux investisseurs, mais sans succès. 

DANS un récent rapport sur la dette mondiale,
la Banque mondiale a fait un état des lieux des
investissements directs étrangers (IDE) dans
le monde en 2020, dont l’Algérie. Comme il

fallait s’y attendre, la pandémie de Covid-19 a
eu un impact négatif sur le volume global des
investissements. Pour les pays à revenu faible
et intermédiaire, hors Chine, les IDE ont chuté

de 23 % en 2020. L’Algérie a vu le flux des
investissements étrangers directs baisser

fortement de 21% à seulement 1,1 milliard de
dollars, « malgré les efforts des autorités pour
diversifier les IDE en levant les restrictions et
la règle du 49/51 », note la Banque mondiale

qui demeure optimiste pour le retour des
investisseurs étrangers dans le pays

«Cependant, ces mesures devraient avoir un
impact positif une fois les IDE post-Covid-19

se seraient redressés plus largement »,
prévoit le rapport.

La Banque mondiale
optimiste pour l’Algérie
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Conversion de 150 000 véhicules au GPLc Les opérateurs
de tourisme

fédérés
LA FÉDÉRATION nationale
des opérateurs de tourisme

(Fnot) vient d’être créée à
Alger dans le but de

promouvoir l’activité hôtelière,
perfectionner la formation au

profit des guides  touristiques
et renforcer le rôle et

missions des agences de
tourisme et de voyages.

Présidée par Saïd Boukhelifa,
la Fnot compte trois

syndicats, à savoir le Syndicat
national des guides

professionnels algériens
(Sngpa), le Syndicat national

des agences touristiques
(Snat et le Syndicat national

des hôteliers et  restaurateurs
algériens (Snhra). La

principale mission de la Fnot
était la mise en valeur,

l’organisation et la régulation
du métier de guide

touristique, à travers le
renforcement de la formation

dans les domaines
touristique, historique,

culturel,  archéologique et
naturel de chacune des

régions du pays, vu le rôle
prépondérant du guide

touristique dans la
commercialisation et la

promotion du produit
touristique national.

L’ADHAN RETENTIT À COLOGNE 
DANS le cadre d’un projet pilote d’une
durée de 2 ans, la ville de Cologne
(Allemagne) a autorisé l’appel à la prière
musulmane dans les rues. Chaque
vendredi, le muezzin pourra ainsi être
entendu entre 12h et 15h, à condition
que l’appel à la prière ne dure pas plus
de 5 minutes. Chacune des 35 mosquées
que compte la ville devra désigner une
personne chargée de récolter les
potentielles plaintes du voisinage. La
décision est pourtant loin de faire
l’unanimité. Si l’Union des affaires turco-
islamiques (Ditib) salue «l’expression de
l’implantation des musulmans qui vivent
depuis des générations en Allemagne»,
des responsables politiques comme la
sociale-démocrate Lale Akgün (SPD)
parlent d’une «victoire d’étape pour
l’islam politique en Allemagne». En
Allemagne, d’autres villes comme Düren
ou Munster ont déjà franchi le pas.

LE MINISTÈRE de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables (Mteer), en collaboration
avec l’Agence nationale pour la
promotion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie (Aprue), ont
annoncé le lancement officiel,
aujourd’hui, du projet de conversion de
150 000 véhicules au GPLc, au profit de
la corporation des chauffeurs de taxi et
des particuliers. L’événement aura lieu
au siège du ministère de l’Energie.
Cette journée verra la présence du

ministre de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables avec la
participation des différents
départements ministériels (de l’énergie,
des transports, et le ministère délégué
auprès du Premier ministre chargé des
Microentreprises), de l’entreprise de
distribution des produits pétroliers
(Naftal) ainsi que la fédération des
installateurs du GPLc, les associations
et fédérations de taxi, les associations
de protection du consommateur et les
installateurs de « Kits GPLc ».

Les médias tunisiens
braqués sur Alger
LA BANQUE centrale de Tunisie (BCT) se dit préoccupée au
sujet du « tarissement aigu des ressources financières
extérieures, face aux besoins importants pour boucler le
budget de l’État pour l’année 2021 ». À cet égard, le
directeur général du financement et des paiements
extérieurs à la Banque centrale de Tunisie (BCT), Abdelkrim
Lassoued, a révélé que des discussions très avancées se
sont tenues avec l’Arabie saoudite et les Émirats arabes
unis en vue de mobiliser auprès de ces deux pays amis les
ressources nécessaires aux financements de l’État. La
coopération bilatérale avec l’Algérie est aussi à l’étude, a
précisé  Lassoued, lors de son intervention sur Shems.Fm.
Une coopération au menu, insiste la presse tunisienne, de
la visite du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, la
semaine prochaine à Tunis, pour une visite d’État en
Tunisie, la première depuis son investiture le 19 décembre
2019, en réponse à l’invitation du président Kaïs Saïed. Le
chef de l’État sera à la tête d’une très forte délégation
ministérielle, en vue d’impulser leurs échanges
commerciaux et leurs investissements bilatéraux,
notamment entre les opérateurs privés dans les deux pays.



DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021L’actualité6

LLEE  CCOONNTTEENNTTIIEEUUXX  MMÉÉMMOORRIIEELL
LLEE  1177  OOCCTTOOBBRREE  11996611,, à quelques mois du cessez-le-feu, des dizaines de milliers d’Algériens manifestent
pacifiquement à Paris.

LL a répression sanglante
qui s’ensuivit,  , consti-
tue un contentieux

mémoriel, qui revient, avec la
promesse de revenir, chaque
année, tant que la France ne
reconnaît pas son crime. 

Le seul aveu arraché à la
France sur ce dossier, est du
ressort de François Hollande,
lorsqu’il rend hommage à la
mémoire des victimes, à l’occa-
sion de sa visite à Alger en
2012. Des propos, qu’il avait su
traduire en  15 gros contrats,
qui consacraient le retour de la
France, pour ses affaires. 

Car, il ne dit pas un mot sur
les autorités impliquées dans
l’organisation de cette répres-
sion : le préfet de police,
Maurice Papon, le Premier
ministre, Michel Debré, Roger
Frey, ministre de l’Intérieur, et
bien sûr le général Charles de
Gaulle.  Pourtant, Maurice
Papon, qui menaçait le   2 octo-
bre 1961 que « pour un coup
donné, nous en porterons dix » ;
rejoint à la lettre, l’esprit du
général de Gaulle, qui, déclarait
quelques années auparavant
que « par le combat, les exécu-
tions sommaires, les exécutions
légales ; nous tuons dix fois plus
d’adversaires que ceux-ci (fella-

gas, ndlr) ne nous tuent… ».
Durant des années, ce massacre
d’une gravité exceptionnelle est
resté méconnu. D’abord, en rai-
son de la volonté de De Gaulle
d’étouffer l’affaire « pour pas-
ser à autre chose », la censure,
les instructions judiciaires
bâclées, et les difficultés d’accé-
der aux archives.  

Le 5 octobre 1961, un conseil
interministériel institue un
Couvre-feu aux seuls Algériens,
et autorise l’interpellation de
tout musulman de jour comme
de nuit, en violation de la
Constitution de 1958 qui dispo-
sait que les Algériens étaient
des citoyens français, à part
entière. Pour protester contre
cette mesure discriminatoire, la

Fédération de France du FLN,
appelle les Algériens à manifes-
ter pacifiquement, avec femmes
et enfants, le 17 octobre, à
20h30, sur les Champs-Élysées.
Le port d’arme était interdit, et
des militants procédaient à des
fouilles systématiques pour s’en
assurer. Omar Boudaoud souli-
gnait que tout manifestant pris
avec « ne serait-ce qu’une épin-
gle sur lui serait passible de la
peine de mort ».  

Le soir du 17 octobre, malgré
la pluie, des dizaines de milliers
d’Algériens, se dirigeaient vers
les points de regroupements. 

Alors, qu’est-ce qui explique
le déchaînement de la police
contre les manifestants, qui,
pourtant, contrariait la poli-

tique officielle d’assimilation.
La raison est que De Gaulle
jouait sur un double registre.

D’un côté, il lance le plan de
Constantine, propose la paix
des braves, et accepte de négo-
cier avec le GPRA ; d’un autre,
il rappelle près de 15 000 réser-
vistes, charge le général Challe
d’écraser l’ALN, et double la
ligne Morice par la ligne Challe. 

C’est qu’il maîtrise l’art de
la rhétorique. Cet art politique
de la controverse, qui repose
sur ses énormes facultés à sou-
tenir deux thèses contradictoi-
res.  

Ce qu’on appelle communé-
ment le « double langage », De
Gaulle y excellait. Il avait cou-
tume de donner d’une main et

de retirer de l’autre. En 1944,
lors de la conférence de
Brazzaville, il ouvre les débats
en saluant « l’immortel génie de
la France, (…) pour élever les
hommes au sommet de la
dignité… ». Mais, paradoxale-
ment, c’est dans cette ville que
sera déporté le 23 avril 1944
Messali El Hadj. 

Ensuite, pendant que la
France célébrait la victoire des
alliés sur l’Allemagne nazie, les
festivités en Algérie tournent
au drame : 45 000 morts dont
certains sont jetés dans les fos-
ses communes, et d’autres
acheminés dans le four à chaux
près de Guelma. 

Lors de ces événements du
17 octobre, près de 15 000
Algériens et Algériennes
avaient été arrêtés, battus, et
laissés sans nourriture et sans
soins. La répression aurait fait
un millier de victimes. Le refus
des autorités françaises de
reconnaître leur responsabilité
est un litige qui rattache la
France à son histoire, mais, qui
constitue un élément de preuve
d’un crime colonial imprescrip-
tible.   Quant à nous, la respon-
sabilité des autorités, les pre-
mières années de l’indépen-
dance sur la non -valorisation
et le silence fait autour de la
manifestation, organisée par la
Fédération de France du FLN,
proche du GPRA, l’histoire
finira bien par rattraper chacun
des acteurs. Mais, ça c’est une
autre histoire. YY..BB..

*Ancien cadre à la retraite

MOHAMED GHAFIR, DIT MOH CLICHY, À L’EXPRESSION

««LLeess  éémmiiggrrééss  oonntt  ppaayyéé  llee  pprriixx  dduu  ssaanngg  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee»»

T émoin et l’un des architectes
des manifestations du
17 octobre 1961, Mohamed

Ghafir revient dans cet entretien
sur les événements qui ont précédé
et ceux qui ont succédé au
massacre...

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  vvoouuss  êêtteess
aarrrriivvéé  àà  llaa  FFééddéérraattiioonn  dduu  FFLLNN  eenn
FFrraannccee??

MMoohhaammeedd  GGhhaaffiirr : J’ai intégré le FLN
en France, dans le quartier de Clichy, en
septembre 1955. L’action de la
révolution en France était importante. Il
fallait sensibiliser les émigrés, organiser
la collecte des contributions financières
de la diaspora dans un premier temps.
Une fois bien structurée la Fédération
du FLN en France est passée à
l’engagement militant à proprement
parler. Parmi les actions que nous
menions, il y avait la grève des 8 Jours
en janvier 1957. C’était un succès
éclatant. Une réussite qui nous avait
confortés dans notre combat pour
l’indépendance du pays à partir de la
métropole. J’ai été arrêté en janvier
1958 pour être libéré en 1961, quelques
10 mois avant les manifestations du
17 octobre. Entre-temps, mes camarades
étaient passés à l’action armée le 26 août
1958 avec l’ouverture du second front
armé. L’engagement militaire sur le sol
du colonisateur a amené les autorités
françaises à durcir leur dispositif
sécuritaire contre les membres de la
Fédération du FLN en France. 

DDee  11995588  àà  11996611,,  llaa  gguueerrrree  bbaattttaaiitt  ssoonn

pplleeiinn  eenn  AAllggéérriiee  eett  ddaannss  llaa  mmééttrrooppoollee..
uunnee  ppaarrttiiee  ddee  cceess  ttrrooiiss  aannnnééeess,,  vvoouuss
ll’’aavviieezz  ppaassssééee  eenn  pprriissoonn,,  mmaaiiss  lleess
iinnffoorrmmaattiioonnss  vvoouuss  ppaarrvveennaaiieenntt……

En effet, en prison nous étions
informés par nos avocats et les nouveaux
détenus. À ce propos, il faut savoir que
l’administration de Maurice Papon avait
décrété un premier couvre-feu qui ne
concernait que les Algériens pour
contenir les actions de la Fédération du
FLN en France.  Cette mesure n’avait
pas été respectée par les Algériens,
notamment par les militants. L’action
était difficile, de nombreux camarades,
mais aussi des Algériens sans aucune
appartenance politique ont été
interpellés et emprisonnés pour
violation du couvre-feu. J’étais
effectivement en prison lors de ce
premier couvre-feu. Ce qu’on peut en
dire, c’est qu’il n’y avait pas eu de mort
dans la répression des Algériens.
D’ailleurs, il   n’y avait pas eu d’action
concertée pour une manifestation
populaire pour dénoncer l’acte raciste de
la préfecture. 

LLee  ddeeuuxxiièèmmee  ccoouuvvrree--ffeeuu  àà  ppaarrttiirr  ddee
2200  hheeuurreess,,  jjuussqquu’’àà  55  hheeuurreess  dduu  mmaattiinn..  aa
ééttéé  iimmppoosséé  aauuxx  AAllggéérriieennss  ppaarr  llee  pprrééffeett
PPaappoonn,,  àà  ppaarrttiirr  dduu  55  ooccttoobbrree  11996611..
ccoommmmeenntt  ss’’eesstt  oorrggaanniissééee  llaa  rriippoossttee  aauu
sseeiinn  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  dduu  FFLLNN  eenn  FFrraannccee??

D’abord, nous avons été informés de
la date du début du couvre-feu par voie
de communiqué. Le ton était plus ferme
et la plage horaire annoncée par la
préfecture avait pour objectif d’étouffer
les activités des militants. D’entrée, on
sentait clairement que la préfecture de
Paris avait la ferme intention de faire
respecter strictement la mesure de

Papon. Il devenait, dès le 5 octobre,
impossible de circuler en métropole. Les
arrestations étaient systématiques et
bien plus nombreuses que lors du
premier couvre-feu en 1958. Les
réunions devenaient très difficiles à
organiser. Beaucoup de militants
voulaient briser cette interdiction de
circuler. Au niveau de la direction de la
7e wilaya, nous ne voulions pas
improviser. Nous avons transmis des
rapports au Gouvernement provisoire
les informant de la situation. Nous
avons reçu la directive en date du
12 octobre. Selon le document, l’action
devait être populaire et divisée en trois
phases. La première devait débuter le
17 octobre avec appel aux Algériens
d’investir les grands boulevards de la
capitale française à partir de 20 heures.
La deuxième phase devait débuter le
lendemain, c’est- à- dire, le 18 octobre, à
travers une grève générale dans toute la

France. La troisième phase du plan du
GPRA consistait en une manifestation
de toutes les femmes algériennes devant
les commissariats et les casernes de la
gendarmerie.  

SSuurr  llee  ppllaann  oorrggaanniissaattiioonnnneell,,  ccoommmmeenntt
aa  ééttéé  ggéérrééee  cceettttee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ppaarr  llaa
FFééddéérraattiioonn  dduu  FFLLNN  eenn  FFrraannccee ??

Des instructions fermes ont été
données pour éviter tout acte violent.
Les armes, les couteaux et même les
bâtons ont été proscrits par
l’organisation. Les manifestants ne
devaient en aucun cas répondre aux
provocations. Nous nous attendions à
des arrestations massives. Aussi, les
cadres de la Fédération ont été tenus à
l’écart pour éviter tout affaiblissement
de l’organisation. L’objectif était de faire
une démonstration de force pacifique de
la détermination des Algériens. On
tentait de renouveler la grève des
8 Jours de 1957. On était très loin de
penser que les policiers allaient faire
montre d’une sauvagerie, aujourd’hui
encore, innommable.

CCoommmmeenntt  aavveezz--vvoouuss  vvééccuu  ll’’aapprrèèss  --
1177 ooccttoobbrree  11996611 ??

Le couvre-feu a été levé le 19 octobre,
mais les policiers sévissaient toujours
contre les Algériens plusieurs jours
après. La terreur n’était donc pas
retombée. Mais je retiens que tous les
martyrs du              17 octobre 1961 ont
contribué à hâter l’indépendance du
pays. Et pour cause, le 28 du même mois,
le président De Gaulle avait appelé à la
reprise des négociations. Moins de
5 mois plus tard, le 19 mars 1962, le
cessez-le-feu a été signé entre la France
et le GPRA.   SS..BB..

La mémoire toujours vive

Mohamed Ghafir dit Moh Clichy

DU 17 OCTOBRE 1961MASSACRE

�� YYAAHHIIAA BBOOUUBBEEKKEEUURR**

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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CChhrroonnoollooggiiee  dd’’uunn  ccrriimmee  dd’’ÉÉttaatt  
TTRRAANNCCHHAANNTT avec les pratiques barbares et inhumaines du colonisateur français, les activités de la Fédération de
France avaient ciblé des installations économiques, militaires ou politiques.

LL ongtemps occultés de la
mémoire collective et de
l’histoire officielle fran-

çaise, le massacre du 17 octobre
1961, est en passe d’intégrer
l’histoire coloniale de la France
contemporaine. Baptisée
« Guerre de Paris », par une
frange de politiciens relayés par
des médias français, le massa-
cre de Paris a constitué un tour-
nant décisif dans l’histoire de la
Libération nationale. Retour
sur la chronologie d’un massa-
cre abject, un crime contre l’hu-
manité, longtemps évacué de la
mémoire collective des
Français. Près de 60 ans après
le massacre du 17 octobre 1961,
la France est toujours retran-
chée dans sa dénégation offi-
cielle et systématique.

LLaa  FFééddéérraattiioonn  ddee
FFrraannccee  dduu  FFLLNN  aauuxx

aavvaanntt--ppoosstteess  
Tout commence avec la

nomination du sinistre Maurice
Papon, en qualité de préfet de
police de Paris en mars 1958.
En vertu de son palmarès impi-
toyable accompli dans le
Constantinois en Algérie, où il a
commis les pires exactions et
crimes contre l’humanité en sa
qualité de préfet de cette ville
algérienne, qui avait opposé
une farouche résistance au
colonialisme, Papon est para-
chuté pour « rétablir l’ordre
dans la capitale française ». La
Fédération de France du FLN,
qui avait réussi à unir les
Algériens et à arracher l’adhé-
sion de la communauté natio-
nale, aux idéaux de la révolu-
tion nationale, avait fini par
structurer le travail révolution-
naire sur le sol français. Tous
les aspects de la vie quotidienne
et sociale des Algériens en
France, étaient réglementés
par la Fédération de France,
qui s’est intronisée à la tête de
la plus forte communauté
étrangère sur le sol français.
Auparavant, la Fédération de
France ou la « Septième
wilaya » avait la lourde respon-

sabilité de gagner l’opinion
publique française, et celle
européenne et mondiale à la
cause algérienne, dans une plus
grande envergure. Lancée sous
la houlette de Mohamed
Lebdjaoui en 1954, et par la
suite passant sous le contrôle
de Ali Haroune et Omar
Boudaoud, cette première
action devait viser les milieux
intellectuels et mettre fin aux
luttes intestines entre le FLN
et le MNA. 

MMaauurriiccee  PPaappoonn  vvss  llaa
rréévvoolluuttiioonn  àà  PPaarriiss

La deuxième étape a été,
sans doute, la plus décisive
puisqu’elle a été basée sur une
lutte armée et subversive sur le
sol même du colonisateur.
Tranchant avec les pratiques
barbares et inhumaines du
colonisateur français, les activi-
tés de la Fédération de France
avaient ciblé des installations
économiques, militaires ou poli-
tiques. Par la suite, soit de 1960
à 1961, la lutte armée sur le sol
français prendra une tournure
qualitative, à travers le ciblage
des auxiliaires de police et les
harkis collaborant avec les pré-
fectures de police de Paris. On
parle de centaines d’attentats
contre des installations et des

équipements publics du coloni-
sateur sur son propre sol. Paris
est alors submergé par les
attentats et les actes de repré-
sailles de la révolution algé-
rienne, organisés et structurés
par la Fédération de France sur
le sol français. Un détail qui a
fini par exacerber les autorités
françaises, qui ont opté pour
l’option radicale. D’où l’appel à
Maurice Papon pour prendre en
charge le plan de
« pacification » de la capitale.
Une stratégie de terreur
psychologique et physique est
alors échafaudée, visant les
Algériens établis en France.
Des mesures exceptionnelles,
les mêmes que celles appliquées
en Algérie sous le sinistre Guy
Mollet, sont alors édictées à
l’encontre de la communauté
algériennes dans l’Hexagone.

CChhrroonnoollooggiiee  dduu
ffaattiiddiiqquuee  mmaassssaaccrree

En septembre 1958, le géné-
ral de Gaulle proclame le droit
des Algériens à l’autodétermi-
nation (après pacification) par
la voie d’un référendum. En
décembre 1959, Papon installe
sa force de police auxiliaire FPA
aux méthodes radicales, un
État dans l’État, comme l’a-
vaient qualifié les historiens

français, puisque bénéficiant du
blanc-seing du préfet de police.
En avril 1961, cafouillage
impressionnant au sommet de
l’État français au sujet des
méthodes brutales et illégales
de la FPA. S’ensuivit alors un
jeu de coulisses qui finira par
asseoir l’autorité des plus
endurcis au sommet de l’État
colonial. Un mouvement illus-
tré par le Premier ministre d’a-
lors, Michel Debré, qui autori-
sera  l’internement et les arres-
tations arbitraires des
Algériens, sans l’aval de la jus-
tice. Ce faisant, la multiplica-
tion des attentats de la
Fédération de France accentue
les tensions sur le sol français.
Paris ressemble davantage à
une ville sous siège, avec des
barricades et des abris en béton
placés devant les postes de
police. L’État français décide
alors d’instaurer le couvre-feu
contre la communauté fran-
çaise musulmane, et c’est au
sinistre Papon de mener à bien
cette mesure arbitraire à l’en-
droit des Algériens. Au mois
d’octobre 1961, Maurice Papon
décide d’assujettir les Algériens
à un couvre-feu entre 20 h 30 et
5 h 50. Les cafés et les commer-
ces fréquentés habituellement
par la communauté algérienne

sont ciblés par des mesures
strictes, sans compter les
contrôles et les arrestations qui
se sont multipliés. 14 000
Algériens sont alors fichés illé-
galement par les services de
Papon. La tension est à son
comble et la communauté algé-
rienne est assaillie par l’inten-
sification de mesures, de plus
en plus, arbitraires et illégales.
17 octobre 1961, à l’appel de la
Fédération de France du FLN,
quelque 30 000 Algériens mani-
festent dans Paris, bravant l’in-
terdit et le couvre-feu arbi-
traire, qui leur étaient imposés.
Commence alors l’impensable.
La police intervient féroce-
ment, pour empêcher les mani-
festations, en commettant un
véritable génocide en plein
cœur de la capitale française.
Le bilan de ce massacre à ciel
ouvert, est de 300 à 400 morts
et des milliers de blessés. Le
bilan officiel est quant à lui
assez dérisoire. Loin de se
contenter d’un tel crime massif,
les autorités françaises ordon-
nent l’expulsion en masse des
Algériens arrêtés lors de ces
manifestations. Ainsi, 11 000
Algériens arrêtés lors de la
manifestation du 17 octobre
1961 sont reconduits par la
force, à coups de cars et d’auto-
bus en direction des centres de
tri, à Vincennes, au Palais des
sports ou au stade 
De-Coubertin, selon les archi-
ves récentes des journaux fran-
çais. Longtemps, ces faits qui
ont été reproduits par des titres
de la presse de gauche, ont été
au centre d’un silence assour-
dissant, imposé de facto par les
forces occultes du pouvoir fran-
çais.  De l’avis de grands histo-
riens européens, dont des
Britanniques particulièrement,
le 17 octobre 1961 est qualifié
de « terreur d’État » et « d’évé-
nements d’extrême gravité ».
Pour les historiens algériens,
c’est un crime d’État caracté-
risé, qui doit faire l’objet 
d’excuses et de reconnaissance
officielle de la part de l’État
français. 

MM..OO    

Crimes sans châtiments

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

TIZI OUZOU

UUNN  RRIICCHHEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  CCOOMMMMÉÉMMOORRAATTIIFF

LL a wilaya de Tizi Ouzou célèbre,
aujourd’hui, le 60e anniversaire
des événements du 17 octobre

1961, qui ont vu des centaines
d’Algériens tués par la répression de la
police française dans la capitale, Paris.
Plusieurs institutions ont concocté un
programme pour marquer cette date qui
reste inoubliable dans la mémoire collec-
tive du peuple algérien. Une date qui
perpétue un crime encore inavoué par la
France officielle, qui avance à reculons
sur le dossier malgré les preuves et les
faits saillants rapportés par des histo-
riens français de renom. 

Aussi, pour commémorer cet évène-
ment, en plus de la traditionnelle céré-
monie de dépôt de gerbes de fleurs, orga-
nisée habituellement par les services de
la wilaya de Tizi Ouzou, le Musée du
moudjahid met à profit cette occasion

pour rendre un vibrant hommage à des
condamnés à mort durant la Guerre de
Libération nationale. Des témoignages
seront apportés sur les circonstances et
le combat de ces personnages qui repré-
sentent un pan de l’épopée du peuple
algérien, en général et de son combat
éternel pour sa dignité, en particulier. 

Pour sa part, Tizi Ouzou célèbre cette
journée mémorable par un riche pro-
gramme qui s’étale sur une journée
entière. À cet effet, une journée d’étude
sera au menu de l’hommage qui fera éga-
lement parler des acteurs qui ont vécu
cet événement et qui apporteront, sans
nul doute, des témoignages vivants sur la
répression, mais aussi sur les prépara-
tions des marches et des organisateurs.
Une journée d’étude qui sera aussi orga-
nisée en hommage à un responsable de la
Fédération de France du Front de
Libération nationale, Mohand Ourabah
Feroudj. Des témoignages viendront
éclairer sur le parcours de cet homme qui

a consacré sa vie à la dignité de son pays. 
Par ailleurs, la journée sera égale-

ment marquée par l’organisation de
deux conférences dont l’une sera animée
par Mme Salhi, enseignante au départe-
ment d’Histoire de l’université Mouloud
Mammeri de Tizi Ouzou, qui abordera
cette date laquelle représente un crime
encore non reconnu par la France offi-
cielle. Parallèlement, durant la même
journée, des témoignages seront livrés
par deux responsables de groupes de
choc. Khelifa Midires et Ahmed Seridj
livreront, en effet, des éclairages sur des
faits qu’ils ont vécus et vus de leurs pro-
pres yeux. 

Par ailleurs, il faut noter que la wilaya
de Tizi Ouzou n’a pas raté l’occasion de
rendre hommage à ces hommes qui ont
porté la guerre sur le territoire du colo-
nisateur et qui ont grandement participé
au financement de la Guerre de
Libération nationale. Les émigrés sont
également les initiateurs du mouvement

national car c’est en effet parmi les tra-
vailleurs expatriés qu’est née la première
organisation, l’Etoile nord-africaine,
d’où dérivent tous les courants politiques
qui ont convergé vers l’action armée
contre la force coloniale. 

Enfin, il convient aussi de mentionner
que des acteurs de la Fédération de
France du FLN, sont encore vivants,
mais inconnus. Des hommes, à l’instar
de Saïd Hamdi qui a été chef de groupe
de choc et habite à Draâ Ben Khedda.
Dans ses témoignages, Aâmi Saïd relate
son combat dans la collecte de fonds,
parmi les émigrés, afin de financer l’ac-
tion armée à l’intérieur du pays. Il
raconte également les difficultés et les
dangers de ce travail qui appelle un véri-
table engagement et surtout un vrai
sacrifice et don de soi pour son pays. Des
personnes qui méritent des hommages
mais qui tardent à venir tant qu’ils sont

encore vivants même si leur santé à visi-
blement décliné. KK..BB

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

DU 17 OCTOBRE 1961MASSACRE
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LLEE  1177  OOCCTTOOBBRREE  11996611
RRAACCOONNTTÉÉ  PPAARR  UUNN  AAMMÉÉRRIICCAAIINN

SS imeon Brown dit
son désarroi et sa
tristesse face à la

tragédie : « On devait
repêcher, dans la Seine,
les cadavres de plus de
deux cents Algériens
dont celui d’Ahmed »,
son ami.

17 octobre 1961 - une date qui
marque l’histoire des deux côtés de la
Méditerranée, celle de l’Algérie et celle
de la France - 17 octobre 1961, une date
qui a marqué l’écrivain noir américain,
William Gardner Smith, qui a inscrit,
dans une œuvre de fiction, le massacre
des Algériens à Paris par Maurice
Papon. Le journaliste/romancier,
William Gardner Smith, a résidé en
France durant la Guerre d’Algérie et la
vie parisienne de cette période particu-
lière, lui a inspiré son troisième roman,
The Stone Face, qui fut publié à New
York en 1963.

Le romancier avait alors proposé que
son texte soit traduit en français, mais
son éditeur, du « Club Français du
Livre », qui avait traduit et publié ses
premiers romans comme The Last of the
Conquerors - Malheur aux Justes - avait
refusé avec ce commentaire : « c’est très
courageux d’avoir écrit ce livre, mais on
ne peut pas le publier en France ». Un
message franc qui révèle les tensions de
cette époque. Il aura fallu attendre
58 ans pour que ce roman soit traduit en
Français. Le visage de pierre** sort chez
Christian Bourgois, dans une excellente
traduction fluide de Brice Mathieussent,
ce mois d’octobre 2021. Aujourd’hui, la
mémoire de l’histoire coloniale franco-
algérienne est moins taboue en France,
d’où cette décision de l’éditeur,
Christian Bourgois.

LLaa  sseennssiibbiilliittéé  dd’’uunn  rroommaanncciieerr
aamméérriiccaaiinn

L’intérêt de ce roman, admirable-
ment écrit et étonnamment d’actualité,
est qu’il est écrit par un Américain, donc
avec un point de vue non partisan, et la
sensibilité d’un romancier face à une
page tragique de l’histoire. William
Gardner Smith met en scène une his-
toire d’amour entre un Noir américain,
Simeon Brown, et une juive polonaise,
Maria, et le fond historique de leur his-
toire est la guerre d’Algérie et ses consé-
quences à Paris. Le récit du massacre
des Algériens à Paris en est le point d’or-
gue.

Les personnages, qui vivent dans l’at-
mosphère parisienne des années 1960,
sont convaincants et denses et le lecteur
est dans le tourbillon de la vie d’un
groupe de Noirs américains en exil à
Paris. Le protagoniste principal, Simeon
Brown est un Américain originaire des
quartiers noirs de Philadelphie qui a
quitté les États-Unis à cause du racisme
systémique des Américains blancs, à
l’instar de beaucoup de Noirs comme
James Baldwin ou Richard Wright et
d’autres musiciens de jazz qui ont
trouvé refuge et un semblant de vie nor-
male à Paris. Le personnage, Simeon
Brown, est heureux d’avoir trouvé « la
sécurité » en France, convaincu d’avoir
laissé « la violence derrière lui », celle
des Blancs racistes. Il a laissé, aussi, der-
rière lui, sa propre violence car en réac-
tion aux provocations des policiers amé-

ricains, il aurait pu commettre l’irrépa-
rable face à tant d’injustice. À Paris, il
vit avec un groupe d’amis noirs améri-
cains dans le Quartier Latin et à
Montmartre.

Dans cet entre-soi rassurant, com-
posé de musiciens de jazz, de poètes et de
journalistes, vivant une vie d’artiste dés-
involte, fréquentant les bars et autres
cafés parisiens comme Le Flore, Simeon
Brown filait une vie enfin «normale»
avec Maria. L’intrigue s’articule autour
de la psychologie de Simeon traumatisé
par le racisme outre-Atlantique. Ses sou-
venirs d’enfance et d’adolescence revien-
nent par bribes à des moments clés de
ses expériences parisiennes.

UUnn  ppaarraallllèèllee  aavveecc  llaa  ssiittuuaattiioonn
ddeess  NNooiirrss  eenn  AAmméérriiqquuee  

Il se remémore des moments sinistres
et tragiques de sa vie à Philadelphie,
entrelacés avec ses observations et
témoignages du traitement subi par les
Algériens de ces années par la police
parisienne, voire par certains parisiens
en termes de racisme qui font remonter
à la surface ses propres traumatismes
d’enfant, d’adolescent et de jeune adulte
à Philadelphie. Alors, s’opère une prise
de conscience de la face cachée de la
capitale française, en l’occurrence la vie
difficile de la communauté algérienne et
cela le bouleverse au plus haut point car,
dans le récit, il se lie d’amitié avec un
groupe d’Algériens. Ses observations le
renvoient à sa mémoire des comporte-
ments des policiers blancs américains,
des résidus du Ku Klux Klan, des lyn-
chages, des oppressions, des insultes et
des humiliations qui marquèrent sa
famille et sa communauté.

La construction du récit se structure
par le détail de cette mémoire comme
lorsqu’il décrit les manifestations du
racisme. L’épisode du bus, où son père
est confronté à l’absurdité du racisme
est parlant : debout dans la partie
arrière du bus, celle réservée aux Noirs,
à la limite de la partie avant réservée
aux Blancs, un passager Blanc exige de
son père qu’il recule. Ce dernier s’exé-
cute pour ne pas envenimer la situation.
Non satisfait, le Blanc l’humilie davan-
tage en lui ordonnant : « Nègre, ouvre-
moi ce paquet de cigarettes ». Refus du
père. Vu la réaction du Blanc, il était
persuadé que « le moment était venu
pour lui de mourir ». Devant une telle
menace, une vieille dame noire lui donne
le courage d’obtempérer pour éviter le
pire. La blessure de l’humiliation est
transmise à Simeon Brown qui est hanté
par le visage froid des policiers améri-
cains racistes. Il subit le racisme là où il
va : un groupe de jeunes Blancs lui crève
l’œil après l’avoir roué de coups avec le
même mode opératoire, celui de la pro-
vocation suivie d’une surenchère. « Le
visage de la haine » du policier est iden-
tique à celui du raciste Blanc provoca-
teur dans les rues américaines. Le trau-
matisme de la perte de son œil le pour-
suit et ce visage de la haine, il le
retrouve chez les policiers parisiens ce
17 octobre 1961, quand il tentait de
retrouver son ami algérien Ahmed.

LLeess  AAllggéérriieennss  mmaanniiffeesstteenntt
ppaacciiffiiqquueemmeenntt

Simeon Brown est pris pour un mani-
festant algérien, il est embarqué dans le
panier à salades, battu et insulté. Il
narre les contrôles au faciès et les humi-

liations des Algériens, ce qui le renvoie à
ce qu’il a vécu à Philadelphie, d’où son
empathie grandissante pour ces amis
algériens. Ce 17 octobre de l’année 1961,
il sait que les Algériens manifestent
pacifiquement contre le couvre-feu
imposé aux Algériens pour contrer le
FLN : « En début de soirée, plus de
trente mille Algériens quittèrent leurs
bidonvilles et leurs banlieues miséra-
bles, leurs chambres d’hôtel surpeuplés
et leurs cafés tristes, puis, à pied, en
métro, en train et en bus, ils convergè-
rent vers le centre de Paris.»

Il est témoin de cette marche où des
hommes, des femmes et des enfants
algériens réclamaient la paix. Les consé-
quences de cette manifestation pour la
paix en Algérie sont tragiques.

Simeon Brown dit son désarroi et sa
tristesse face à la tragédie : « On devait
repêcher dans la Seine les cadavres de
plus de deux cents Algériens dont celui
d’Ahmed », son ami. Dans sa course
pour retrouver Ahmed, à un coin de rue,
Simeon se retrouve face à un policier qui
frappe de toutes ses forces une
Algérienne et son bébé. Choqué, car la
scène ravive ses traumatismes les plus
enfouis comme le jour où il a perdu son
œil, il tente alors de protéger cette
femme, le policier le frappe et « Simeon
comprit qu’il pleurait, sentit tous ces
coups sur son propre corps.» Il a été
témoin d’autres scènes comme ces « fem-
mes enceintes matraquées au ventre,
des nouveau-nés arrachés à leur mère et
projetés au sol à toute volée ».

Simeon entrelace la mémoire et le
présent car le visage des CRS parisiens
devient celui des policiers blancs améri-
cains. L’explosion du visage de la mère
par la matraque provoque alors « une
douleur fulgurante qui poignarda l’or-
bite vide de son œil manquant ». Il s’é-
vanouit. Embarqué, il se retrouve par-
qué dans un stade, plein de prisonniers
algériens, ceux qui ont échappé à la
mort.

LLaa  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  
Tout au long du roman, le person-

nage de Simeon et de son amie Maria,
une juive polonaise qui a subi la tragédie
des camps de concentration étant enfant
et qui est hantée par la mémoire quand
elle a vu ses parents emmenés vers les
chambres à gaz, rapportent les incidents
d’un racisme observé dans les rues de
Paris où tous les deux pensaient trouver
refuge. Mais ils sont rattrapés par la tra-
gédie de la guerre d’Algérie si présente.
Le traitement des Algériens par la
police, les tortures subies que Ahmed et
deux Algériennes lui rapportent, le cho-
quent et contribuent à sa prise de cons-
cience que l’injustice est partout.

Le récit de la belle histoire d’amour
entre Simeon et Maria, qui se trouve
être une rencontre de deux êtres blessés
qui se réconfortent, dans cet exil à Paris,
est perturbé à cause de la bêtise
humaine. La tragédie du 17 octobre les
rend conscients que le racisme est par-
tout dans le monde. Où qu’ils soient, les
policiers racistes incarneront toujours
un « visage de pierre ». L’image du
visage froid, celui de la haine qui se
manifeste, le hante. Simeon Brown sait
de quel côté il se positionne. Il sait qui
défendre pour survivre et garder sa
dignité humaine.

BB..  LL..

* Benaouda Lebdai est professeur des
universités en littératures africaines
coloniales et post-coloniales.

** William Gardner Smith, Le visage
de pierre, Paris, Christian Bourgois,
octobre 2021.

In Le point Afrique
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L’OPÉRATION PRÉ-ÉLECTORALE FACE AUX CONTRAINTES

LL’’AAnniiee  eett  ll’’iimmbbrroogglliioo  ppoolliittiiqquuee  ddeess  llooccaalleess
DDOOTTÉÉEE  pourtant d’une autonomie de gestion et de fonds importants, l’instance de Charfi peine à prendre les
initiatives pour lesquelles elle a été créée.

LL ’actualité géopolitique
nationale, en relation avec
l’évolution de la scène

internationale et régionale, a
relégué aux seconds plans le pro-
cessus électoral en cours.
L’érosion du pouvoir d’achat, les
annonces présidentielles de
grande importance, celles relati-
ves aux revalorisations des reve-
nus des ménages (IRG et point
indiciaire), la guerre déclarée à
la spéculation, l’escalade franco-
maroco-algérienne, les révéla-
tions des anciens gouvernants à
la faveur de l’ouverture de leurs
procès respectifs, autant d’évé-
nements-accélérateurs qui ont
joué en défaveur d’une valorisa-
tion de ce rendez-vous haut en
symboliques et en valeurs. Du
coup, l’attrait pour les prochai-
nes élections locales et de
wilayas s’en trouve complète-
ment noyé et risque, même, de
connaître un véritable revers.
Un luxe que nous ne sommes pas
censés nous offrir, d’autant que
le spectre de l’abstention n’est
toujours pas balayé. En sus, ce
décor, presque délétère, se voit
accentuer par les annonces, ou
plutôt par les « complaintes » des
nombreuses formations poli-

tiques, peinant à souscrire aux
formalités légales, en vue de
confectionner les listes de candi-
dats pour ces joutes électorales.
En effet, nombre de partis poli-
tiques ont fini par jeter l’éponge,
face aux contraintes liées à la

confection des listes électorales.
Du MSP, qui nous a habitués à
crier au détournement de ses
voix, fort, soit-disant, de son
assiette électorale confortable, le
FLN, omniprésent dans l’Algérie
profonde, le RND, qui n’avait

aucune difficulté à asseoir son
autorité politique territoriale,
jusqu’aux autres formations
politiques islamistes, comme
celle de Djaballah, le résultat est
effarant. Par ailleurs, beaucoup
de listes des indépendants ont
également déclaré forfait, face
aux difficultés rencontrées dans
la collecte des signatures pour
leurs candidatures respectives.
S’il est vrai que l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
avait réussi ses précédents paris
électoraux, celui à venir semble
constituer un enjeu majeur sup-
plémentaire, qui pourrait mettre
sur le grill, autant sa crédibilité
que son autorité politique même.
Loin d’être une vue de l’esprit,
nous sommes, là, face à un véri-
table imbroglio de marketing
politique, que l’Anie semble dans
l’incapacité de résoudre.
Proposer des solutions, c’est
aussi cela son rôle.  En effet,
dotée, pourtant, d’une autono-
mie de gestion, de statuts juri-
diques à même de la réconforter
dans son rôle de gérant principal
et exclusif de l’opération poli-
tique électorale, l’instance de
Charfi peine à prendre les initia-
tives pour lesquelles elle a été
créée.  Cela étant, les fonds pré-
cieux qui lui sont alloués, en plus
de l’encadrement du processus

politique, devraient lui permet-
tre d’élaborer des stratégies top
et adaptées, en matière de com-
munication institutionnelle et
sociale. Or, pour le moment, à
bien regarder les affiches concoc-
tées et surtout le slogan mis au
point par l’Anie, on est très loin
des objectifs et des stratégies
escomptés. Il est évident que les
équipes chargées de la stratégie
de communication et de marke-
ting politique de cette instance
nationale des élections, sont
complètement détachées du réel
des Algériens. De l’avis de cer-
tains observateurs, au fait de la
chose politique, « la confection
de l’affiche et du slogan de
l’Anie, pour ces élections locales,
n’obéit à aucun critère scienti-
fique… On serait très intéressé
d’écouter ceux qui ont eu l’idée
de concevoir ce slogan, en quoi il
devrait accrocher les Algériens…
Dans pareilles entreprises, il s’a-
git de prendre en considération
les paramètres scientifiques de la
psychologie sociale… Il faudrait,
pour cela, disposer des profils
psychologiques de l’électeur
algérien, mais aussi d’une typo-
logie actualisée de ses facettes
sociales psychologiques… 

MM..OO..

Mohamed Charfi, président de l’Anie

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

ANNABA

LLee  mmaarrcchhéé  ddee  ggrrooss  oouuvveerrtt  aauuxx  aaggrriiccuulltteeuurrss
LL’’OOUUVVEERRTTUURREE de cet espace est un véritable coup de pied

dans la fourmilière des spéculateurs, à Annaba.

LLa décision fait suite aux instruc-
tions de Kamel Rezig, ministre
du Commerce, pour faire face aux

pratiques mafieuses des spéculateurs
et atténuer la hausse des prix des pro-
duits de large consommation, les fruits
et légumes entre autres. Ainsi, à l’issue
d’une décision commune entre le
conseil municipal d’El Bouni et la
direction du commerce de la wilaya
d’Annaba, le marché de gros des fruits
et légumes de Sarouel, dans la com-
mune d’El Bouni, est désormais ouvert
aux agriculteurs. Une action devant
permettre à ces derniers de vendre
leurs produits, fruits et légumes entre
autres, directement aux détaillants.
Par ailleurs, et selon une publication de
l’APC d’El Bouni, l’accès à ce marché
de gros est conditionné par la détention
de la carte de fellah, qui doit obligatoi-
rement être présentée à l’entrée de cet
espace de commerce. Si la démarche
initiée par le premier responsable du
commerce, Kamel Rezig, a  fortement
conforté les détaillants, les mandatai-
res, les commerçants de gros et les
indus intermédiaires ont, quant à eux,
vivement critiqué la décision. Des cri-
tiques fondées sur le fait que la mesure
va les acheminer vers la faillite. Suite à
quoi, ils interpellent le commis de l’É-
tat à réviser sa décision qui, depuis son
entrée en application, a vu les prix des
fruits et légumes enregistrer une
baisse, non pas drastique, mais relati-
vement, considérable, comparative-
ment aux semaines écoulées. Selon cer-
tains commerçants qui ont loué la
démarche du ministre du Commerce,
« il a débarrassé le secteur des parasi-
tes qui ne ménagent aucun effort pour
saigner le citoyen ». Pour d’autres, « il

faut que la décision soit maintenue
dans le temps et dans l’espace, pour
que le marché retrouve son équilibre ».
Car, ont estimé les uns comme les aut-
res, les solutions conjoncturelles ne
feront qu’enflammer encore plus les
prix. Pour S. El H., expert en économie,
les mécanismes de régulation des prix
des produits de consommation exis-
tent, « il suffit du concours des efforts
et d’une bonne volonté pour préserver
le pouvoir d’achat du citoyen et maîtri-
ser le secteur du commerce à tous les
niveaux », a estimé notre interlocuteur.
Ce dernier, n’a pas omis de rappeler le
rôle des services de contrôle, qui est
important pour débusquer les mercan-
tilistes. « On a touché à leur trésorerie,
ils sont capables de tout pour la récu-
pérer. Alors, il faut que l’État soit
sérieux  dans ses décisions et ferme
dans l’application des lois de la
République », a souligné le même
expert. Pour les ménages, quoi de
mieux que de voir les prix des fruits et
légumes baisser. Car, l’impératif, pour
eux, c’est de pouvoir s’approvisionner
en produits essentiels, dont les prix doi-
vent être en adéquation avec leur pou-
voir d’achat. Dans  ce contexte, plu-
sieurs chefs de famille, rencontrés au
marché  couvert et à El Hattab,
d’Annaba, bien que satisfaits de la
légère baisse des prix des fruits et légu-
mes, différents interlocuteurs ont émis
le souhait de revoir les Cofel, d’autres
fois rouvrir. Pour bon nombre d’entre
eux, le retour à la vente dans ces mar-
chés mettrait sans doute fin à toute
forme de spéculations. « Pourquoi
Rezig ne rouvre pas les Cofel
(Coopérative de commercialisation des
fruits et légumes) et plafonne les
prix ? », s’est interrogé le sexagénaire. 

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

TRANSFORMATION DIGITALE ET TECHNOLOGIQUE EN ALGÉRIE

OOoorreeddoooo  aappppoorrttee  ssoonn  ssoouuttiieenn

O oredoo, entreprise
technologique, parti-
cipe en tant que

Sponsor Officiel, à la
deuxième édition du Salon
du Digital Technologie & IoT
(DIGITECH) qui se tient du
16 au 18 octobre au Centre
International des
C o n f é r e n c e s - A b d e l a t i f
Rahal à Alger.  

Cet événement technolo-
gique d’envergure est un
carrefour qui réunit les prin-
cipaux opérateurs écono-
miques représentant diffé-
rents secteurs et activant
dans l’écosystème des tech-
nologies et du numérique en
Algérie : banques, assuran-
ces, opérateurs de télépho-
nie mobile, opérateurs IoT,
agences digitales ...

Dans son message aux
participants à cet évène-
ment technologique, le
Directeur général de
Ooredoo, M. Bassam Yousef
Al Ibrahim a déclaré :
«Résolument engagée dans
la transformation digitale et
acteur majeur dans le sec-
teur des TIC, il est tout natu-
rel que Ooredoo soutienne
en tant que Sponsor Officiel
cette nouvelle édition du
salon DIGITECH. Ooredoo
demeure à l’avant-garde
dans la promotion du sec-
teur des nouvelles technolo-
gies en Algérie , notamment
à travers l’accompagnement
des start- ups technolo-
giques algériennes et le
développement d’un
contenu local. Notre princi-
pal objectif est de contri-
buer efficacement à encou-
rager toute initiative visant à
bâtir une économie algé-

rienne basée sur l’intelli-
gence, le savoir et le poten-
tiel novateur national. »

Acteur majeur dans la
transformation digitale en
Algérie, Ooredoo marquera
une forte présence lors de
cet événement technolo-
gique important, notamment
à travers un stand où les
commerciaux de Ooredoo
Business seront présents
pour répondre et proposer
aux visiteurs professionnels
les offres et produits
Ooredoo Business qui leurs
sont dédiés.

Un deuxième stand est
également ouvert et est
dédié spécialement à YOOZ
qui représente un mode de
vie 100% digital conçu pour
répondre aux attentes des
jeunes en proposant une
multitude de fonctionnalités
et d’applications innovantes
telles que : ANAZIK, ANA-
FLIX, ANASPEAK etc..

Lors de ce salon,
Ooredoo présente son expé-
rience réussie dans l’ac-
compagnement des start-
ups technologiques, notam-
ment à travers ses incuba-
teurs et son programme
tStart qui vise à soutenir et
accompagner la création de
start-up technologiques, à
encourager l’innovation
auprès de la communauté
de développeurs algériens
et à stimuler la création
d’applications et de solu-
tions novatrices mobiles
sous le label “Made
in Algeria”.

À travers sa présence à
ce salon, Ooredoo entend
contribuer de manière
concrète aux initiatives
algériennes favorisant l’é-
mergence d’un écosystème
digital et  d’une économie
de la connaissance basée
sur l’intelligence et la tech-
nologie.
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L es têtes que font les
quelques personnes
assises séparément,

montrent à quel point la dou-
leur les ronge jusqu’aux os!

La juge resta debout le
temps que tout le monde
prenne place en silence,
dans l’étroite, mais propre
salle d’audience du vieux tri-
bunal de Miliana (cour d’Aïn
Défla).Tout le monde est à sa
place, on peut donc com-
mencer à travailler. 

«La mort n’est que le
résultat d’un stupide, mais
inévitable accident de la cir-
culation survenu en pleine
zone semi-rurale, là où on se
croit à l’abri de toutes les
surprises. C’était méconnaî-
tre la loi du «Qadha oual
Qadar»!» 

La petite, menue, mais
solide juge du siège, qui rap-
pelle curieusement la grande
magistrate, Yamina Guerfi, à
ses débuts, est tout aussi
préparée à mener à bien son
travail, sans crainte, mais
avec beaucoup de profes-
sionnalisme. Lors de cette
comparution, nous avions
suivi le comment qu’un tel
accident ait pu avoir lieu à
cet endroit précis de la sortie
de la localité où il s’est pro-
duit! 

La juge, sage et détermi-
née à mener les débats à bon
port, balaye du regard la
salle d’audience, comme
pour mieux rappeler à tous
qu’elle détient seule, la
police de l’audience! La gref-
fière appelle l’inculpé, les
ayants droit: les deux avo-
cats, impeccables, s’avan-
cent, aussitôt, respectueuse-
ment vers le juge et débitent
leur identité! 

Le cadre étant placé, la
présidente commence de
suite l’interrogatoire, en pre-

nant soin de rappeler à l’in-
culpé les faits rapidement. Il
apparait que le chauffeur, qui
savait qu’il roulait sur la
Route nationale et qu’il ne
restaît que  20km, avant d’en-
trer dans la localité voisine
pris de griserie, ait accéléré
sur un tronçon pas si sûr que
cela.  Le véhicule arrive,
emballé, à l’entrée de l’agglo-
mération, malgré la plaque
de rappel qui signalait claire-
ment la limitation de vitesse.
Mais, la griserie aidant, le
chauffeur n’en fait pas cas et
ce qui devait arriver, arriva. Il
était midi et quelques minu-
tes. 

Un vieux monsieur, n’avait
pas fini de traverser lorsqu’il
fut éjecté à plusieurs mètres! 

La trace des pneus lais-
saient deviner la violence du
choc !  La juge qui en a vu

d’autres, demanda à l’in-
culpé déjà dans les vaps,
songeur et assailli par une
trouille qui le faisait tordre de
stress!

«Inculpé, vous allez jouer
franc jeu et dire d’emblée au
tribunal à quelle vitesse,
vous rouliez au moment de
l’accident!»

L’inculpé répond rapide-
ment comme s’il voulait se
débarrasser d’un poids lourd
très pesant et pressant, sur
ses frêles épaules : «Je ne
saurais vous dire exacte-
ment, mais je roulais très
vite, vous savez la griserie
de la vitesse, fait que... 

—-Oui, je veux bien vous
croire, mais dites-nous
quand même, à combien?
coupe la magistrate l’inculpé
répond d’un trait: 
-«J’allais vite, très vite, je

crois à plus de 140 km/heure
et...  

—C’est tout? 140 km /
heure sur une route aussi
large qu’un morceau de
ruban, vous ne trouvez pas
cela fou?», marmonne le pro-
cureur que la présidente
avait laissé faire, car c’était
aussi, un de ses rôles!

D’ailleurs, il allait requérir
bruyamment, «car, s’est-il
écrié, une vie s’en est allée
par la faute d’une étourderie
de votre part ! 

C’est pourquoi je
requiers, sans aucun
remords, une peine d’empri-
sonnement d’un an ferme et
tout le chapelet de mesures,
qui suit ces stupides et évita-
bles, accidents! C’est même
mesquin de tout mettre sur le
dos du mektoub !!

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

I l reste du 16 octobre 2021, au 23,
moins d’une semaine. Cette fente
nous sépare du scrutin du bâtonnat

d’Alger. Lorsque nous approchons les
«robes noires», il y a comme un réel plai-
sir pour nos interlocuteurs, à répondre,
même par des propos qui brillent par l’in-
différence. Certains d’entre eux iront jus-
qu’à dresser un véritable réquisitoire,
pour dire «leur aversion» à parler d’un
magnifique corps, rendu «insupportable
et rejetable» du seul fait que durant tou-
tes les deux dernières décennies, alors
que la «bande» s’étirait et en tendant ses
tentacules vers les caisses de l’État, et
malgré le hurlement des «sirènes-popu-
laires», rien n’a été entrepris par les
«occupants du seul espace démocra-
tique», mis à part les quelques éternels
opposants aux différents régimes qui se
sont succédé ! rugit un jeune avocat-hira-
kiste notoire-opposant à vie au système
actuel, qui n’a pas manqué, cependant,
de demander à garder l’anonymat!
Me M’hamed Yahia-Messaoud, l’avocat
de la rue «Abane Ramdane», légèrement

fatigué, nous avouera qu’il attendait,
avec impatience le 23 du mois pour
apporter son expérience à la profession,
et la soulager du poids de la transmis-
sion du flambeau aux jeunes «robes noi-
res». Me Amine Sidhoum, même s’il ne dit
pas être intéressé par les élections,
affirme ses sympathies aux nombreux
confrères qui luttent chaque jour pour
l’indépendance de la justice. Approchée
pour nous donner ses impressions, cette
bonne et sacrée Me Ouahiba Dehidah,
s’est montrée volubile dans sa déclara-
tion, où elle met en exergue, d’abord le
fait qu’elle est d’office, «pour une cer-
taine continuité à la tête du barreau
d’Alger, en l’occurrence la réélection de
Me Med-Hassan Baghdadi, qui est bien
placé pour être le futur bâtonnier, au
même titre que le grand et franc lutteur
pour arriver au poste de bâtonnier
d’Alger, Me Saddek Chaïb, ou bien, l’au-
tre batailleur, Me Chérif Lakhlef ou encore
le discret, Me Khemissi Zéraïa, ou
Moenes Lakhdari. Ces derniers sont cer-
tes, sympas, mais je préfère le plus

ancien, celui qui connait les «monts et les
vaux» de la profession, outre le fait qu’il
maîtrise bien la situation, lorsqu’un bras
de fer oppose la chancellerie aux avo-
cats! Il a toujours été intransigeant, hon-
nête, dur avec lui-même et avec les 
autres, lorsqu’il s’agit de défendre les
droits de la défense», balance avec un
large sourire, Me Dehidah, qui retournera
les talons, sur le métro, pour le boulevard
«Chahid Fernane Hanafi» au Ruisseau,
où l’attend, vers les14 heures, une triste
et grave affaire d’escroquerie, son client
étant évidemment, la victime ! 
Me Mouloud Boubekeur, le vieil et sym-
pathique avocat d’Alger-Centre, se dit
certes, préoccupé par le destin de la pro-
fession, mais qu’à son âge, il préfère dés-
ormais, laisser la place aux jeunes, mieux
placés et plus motivés pour la démarche
du futur bâtonnat qu’il espère à la hau-
teur des espérances des jeunes loups,
ceux-là même qui jonglent avec les nou-
veaux outils de travail, dignes du XXIème
siècle. 

A.T.

Au barreau, dans le clair
couloir du rez-de-chaussée,
du vieux Palais de justice
de la rue «Abane-Ramdane»
d’Alger, ce clément mardi,
aidée momentanément par
les chevronnés membres
du barreau d’Alger, la doc-
teur Mounira Djarboua et
Me Nora Ould el Hocine, la
jeune, jolie et sympathique
Yamina Houasnia, l’assis-
tante d’Abdelmadjid Silini,
le bâtonnier sortant, reçoit
courtoisement les avocats
qui ont un problème à
régler, genre la signature
par le bâtonnier en per-
sonne, de la carte profes-
sionnelle, ou encore le
retrait d’un important docu-
ment par les «robes noi-
res». Du monde, il y en
avait: des visiteurs venus
souvent de loin, des quatre
coins du bâtonnat, font bon
coeur, contre mauvaise for-
tune, en attendant patiem-
ment, l’arrivée du bâtonnier
Silini, retenu, par ailleurs, à
la cour du Ruisseau, dans
une réunion de coordina-
tion du second bureau du
barreau. Prié de donner une
appréciation sur la situation
actuelle des confrères
d’Alger,                   Me Amine
Benkraouda, l’avocat du
plus grand et populeux
quartier de Bir Mourad Raïs
-Alger, en l’occurrence
Mohand-Saïd Hamdine, n’a
pas pris de gants pour
défendre la profession, et
par ricochet, ses confrères:
«Les robes noires sont en
train, actuellement de faire
l’apprentissage de l’indé-
pendance de la justice, qui
a débuté, n’ayons aucune
crainte à l’avouer, un certain
22 février 2019, lors du sou-
lèvement populaire qui a
mis out, le 5e mandat de
Bouteflika. Cette demande
était vite suivie de la néces-
saire et vitale indépendance
de la justice! Oui, elle est
nécessaire, car lÉtat de
droit ne peut être mis en
place qu’avec précisément,
l’indépendance de la jus-
tice! Mais, attention, cette
entreprise demande de la
patience et des efforts quo-
tidiens, de la part de tous
les partenaires de la jus-
tice», lâcha, un gros sourire
illuminant son beau minois
poilu, Me Benkraouada, qui
entra aussitôt dans la salle
d’audience de la cour
d’Alger, où l’attend une
affaire jugée à «huis clos»!
Rencontré dans la rue de la
Liberté,         Me Mohcen
Amara, fulminait contre les
gars du parquet de Sidi
M’hamed -Alger: «La
reprise a eu lieu depuis
longtemps. Je ne com-
prends pas qu’un document
utile à une démarche judi-
ciaire ne soit pas encore
signé, par le procureur de la
République, ou ses nom-
breux adjoints! On nous
ressasse de termes allé-
chants et personnellement,
je ne vois rien de nouveau,
venir, surtout en matière de
justice! L’Algérie nouvelle
commence par l’effacement
des vieilles habitudes!». 

A.T.

Un air de
départ du.. Au vieux tribunal de Miliana

Les débats de ce jour concernent, hélas, les péripéties d’un accident
mortel, de la circulation.

L’ÉCHAUFFEMENT, À BOUT DE SOUFFLE 



11DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021

portsS SAÏD MEKKI

S i la sélection
n a t i o n a l e
algérienne se

qualifie aux barrages
des éliminatoires de
la Coupe du monde
2022, elle rencont-
rera son prochain
adversaire le 18
décembre prochain.
C’est la date choisie
par la Fédération
internationale de
football (FIFA) qui a
également fait le
choix d’organiser ce
tirage au sort dans la
capitale qatarie,
Doha. 
Et pour effectuer
cette opération du
tirage au sort
relative à la
zone Afrique,
l ’ i n s t a n c e
in te rna t io -
nale a décidé
d’utiliser son
propre classement,
le 16 décembre, pour
déterminer les 5 premières
places du classement. 

Et là, la FIFA, qui a,
d’ailleurs, approuvé la
compétition de la coupe, a
indiqué que tous les
matchs à jouer dans cette
coupe régionale, seront
comptés comme des
matchs amicaux dans le
classement de la FIFA. Il
est utile de rappeler que la
22e édition de la Coupe du
monde de football se
déroulera au Qatar du 21
novembre au 18 décembre
2022. D’ailleurs, en

Afrique, les éliminatoires
du Mondial-2022 se dérou-
lent, actuellement, avec
l’objectif d’atteindre les
barrages. Il est vrai que la
qualification pour le Qatar
est un long chemin pour
les formations africaines.
La phase de poules qui
s’achève en novembre,
verra 10 sélections quali-
fiées pour le dernier tour,
un barrage aller-retour en
mars. Aujourd’hui, 2 sélec-
tions seulement ont
assuré leur présence
parmi les barragistes. Il
s’agit du Sénégal 1er qua-
lifié, en étant déjà assuré

de la 1ère place de son
groupe H. Et c’est égale-
ment le cas pour la sélec-
tion marocaine, qui est
déjà assurée de la qualifi-
cation aux barrages, en
étant 1er de son groupe I
et ce, bien avant la fin des
éliminatoires. 

Pour la sélection algé-
rienne, championne
d’Afrique en titre, elle a
hérité d’un groupe A, com-
posé du Burkina Faso, du
Niger et de Djibouti, qui
est largement à sa portée,
au 2e tour des éliminatoi-
res de la Coupe du monde
2022. Actuellement, lors

du dernier match
contre le Niger, le 12
octobre dernier, les
coéquipiers de
Mahrez ont gagné
sur un score de 4 à 0,
à Niamey. Ainsi et à
l’issue de la 4e jour-
née, l’Algérie a
repris sa position de
leader du groupe A,

conjointement
avec le
B u r k i n a
Faso.  Lors
de la 5e et
a v a n t - d e r -
nière jour-

née, l’Algérie se
déplacera en Egypte
pour affronter
Djibouti, le 10 du
mois prochain, alors
que le Burkina Faso
recevra le Niger. Le
sélectionneur des
Verts, Djamel
Belmadi, voulant
avoir tous les atouts

en faveur des siens, a sou-
haité que les supporters
reviennent à l’occasion du
6e et dernier match des éli-
minatoires face au Burkina
Faso, un duel décisif pour
déterminer la sélection qui
jouera le  dernier tour pour
la qualification au rendez-
vous planétaire. Pour le
moment, les Verts sont
favoris de ce groupe, sur-
tout que le dernier match
décisif contre le Burkina
Faso se jouera à domicile.
Mais il faudra d’abord pen-
ser au Djibouti, avant tout.

S. M.

BARRAGE DU MONDIAL-2022

ZONE AFRIQUE

TIRAGE AU SORT
LE 18 NOVEMBRE 

À l’issue de la phase des poules, 10 sélections africaines se qualifieront 
pour la dernière étape avant le rendez-vous planétaire.

Le classement
FIFA

décisif

La Coupe
arabe prise
en compte
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DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR L’ÉQUIPE NATIONALE

Et maintenant, attendons novembre !
La meilleure image qui restera gravée à l’issue des deux matchs contre le Niger, ne peut
être que le tweet de Riyad Mahrez, qui a mis au grand jour l’unité de l’EN en ces grands,
historiques et inoubliables moments.

L es matchs contre Djibouti
(8-0) le Burkina Faso (1-
1) et le Niger, (6-1 et  4-0)

font désormais partie du passé
récent. Le temps est pour un
repos, plus que nécessaire et
mérité pour nos capés ! L’effectif
s’en est sorti sans gros bobo, et
c’est tant mieux. Le cas du talen-
tueux et solide défenseur du
Borussia Mönchengladbach,
mérite 10 lignes, histoire de
prouver que chez nous, même
les joueurs blessés, font toujours
partie de l’effectif. Ce qui est
arrivé à l’athlétique Ramy
Bensebaïni, arrive tous les jours,
sur tous les terrains du monde
et, par conséquent, il n’y a pas
lieu de s’alarmer sur son état,
plutôt rassurant. Dans son club,
au Deutchsland, la prise en
charge est quasi certaine, les
Allemands sachant préserver
leurs joueurs, quel que soit leur
statut. A part ce petit souci,
Djamel Belmadi, le coach natio-
nal, n’a pas à se plaindre et peut,
donc, lui aussi, se reposer avec
ses amis des staffs, avant de
reprendre le chemin qui mène
droit au Qatar, en 2022, pour
d’autres aventures, d’autres
défis, d’autres rêves, et pourquoi
pas d’autres exploits planétaires
! Comme d’habitude, le mois de
novembre restera pour les
Algériens, le mois des victoires,
de la réussite et de nombreux

succès ! N’est-ce pas en novem-
bre 2009, et le 12, SVP, que
l’Egypte a été domptée ?  N’est-
ce pas en novembre 1954, le
1er, que les jeunes nationalistes
ont décidé de mettre out à 132
ans d’écrasement du peuple
algérien, par une grande entre-
prise, celle de prendre las armes
et de chasser à jamais, le colo-
nialisme de Tamourth ? Les deux
matchs à venir sont à prendre
avec le célèbre sérieux de
Djamel, qui n’aime pas qu’on lui
dicte ce qu’il a à faire ! Si l’on
prenait en considération la der-
nière conférence de presse d’a-

près match Niger-Algérie du
mardi 12 octobre 2021, une pré-
cieuse lecture serait à faire, sans
tarder, afin de mieux rassurer les
vrais fans de l’EN. En effet, en
évoquant les joueurs sélection-
nés, il a effectué une parabole
démontrant que le moment était
arrivé de penser à la relève :
Ramiz-Larbi Zerrouki, Adam
Zorgane, Med Amine Amoura,
Abderrahmane Medjadel,
Hichem Boudaoui et Ilan Kbbal,
sans oublier le joueur de
Bordeaux, Abdeldjalil Medioub,
sont ces jeunes prêts à repren-
dre le flambeau, au cas d’un

retrait inattendu d’un milieu de
terrain, d’un porteur d’eau  ou
d’un attaquant aux mille qualités
! 7 joueurs de moins de 25 ans,
c’est bon à prendre pour le moral
et pour la future bonne conduite
de l’EN ! Ces bouffées d’oxy-
gène sont sincèrement les bien-
venues, en attendant l’arrivée
des très jeunes prodiges et
talentueux de l’équipe « A »,
ceux des U21, 20, 19 et 18 ans
pour la décennie à venir. Merci
Djamel Belmadi et Cie, de bos-
ser pour l’immédiat, et surtout
pour demain qui n’est pas loin !
La meilleure image qui restera
gravée à l’issue des 2 matchs
contre le Niger, ne peut être que
le tweet de Riyad Mahrez, qui a
mis au grand jour l’unité de l’EN
en ces grands, historiques et
inoubliables moments.
D’ailleurs, toujours au cours de
la toute dernière conférence de
presse, Belmadi a, pour la pre-
mière fois, avoué qu’un jour, l’EN
finira par tomber sur une équipe
plus forte qu’elle, mais qu’elle ne
sera jamais une proie facile à
digérer ! Le message est clair.
Les intentions de Djamel le sont
encore plus. Les ambitions sont
encore plus fortes ! Tout le
monde est averti ! L’Algérie sera
imperturbable, là, à n’importe
quel moment de la vie footballis-
tique, prête à relever tous les
défis. Et nous pourrions même
ajouter l’expression favorite des
super- champions, avant tout
duel au sabre dans un champ de
blé en juin, on lancerait : 
« Commençons ! Quand  tu veux
! Où tu veux ! ».

A. T. 

Le repos des guerriers

MANCHESTER CITY

Guardiola rassure
pour Mahrez 
L’entraîneur de Manchester
City (Premier League
anglaise), Pep Guardiola, a
évoqué le comportement
exemplaire de l’international
algérien, Riyad Mahrez.
« Riyad Mahrez ne joue pas
et il ne se plaint pas, Joao
Cancelo aussi. Je ne peux
pas leur assurer du temps de
jeu, je ne peux pas assurer
combien de minutes chacun
joue. Ils doivent toujours
parler sur le terrain. Pas que
Raheem, tous les autres. Ils
savent qu’ils vont avoir des
minutes, ils sont tous
impliqués », a dit Guardiola
lors d’une conférence de
presse. Le technicien catalan
a également évoqué le cas
de Raheem Sterling en
déclarant: « Raheem Sterling
est notre joueur, j’espère
qu’il sera un joueur
incroyablement important
pour nous. Je ne sais pas
s’il veut jouer davantage. »
Dans une déclaration au
Financial Times Live, cette
semaine, Raheem Sterling a
indiqué : « S’il y avait une
opportunité d’aller ailleurs,
je serais ouvert à cela à ce
stade de ma carrière. »

BORUSSIA
MÖNCHENGLADBACH 

La direction n’apprécie
pas le départ de
Bensebaïni
Les dirigeants du club ont
vainement tenté de
dissuader Ramy Bensebaïni
de rejoindre la sélection. 
En effet, la direction du
Borussia Mönchengladbach
n’a pas apprécié que son
latéral gauche se rende au
regroupement de la sélection
algérienne. Elle a tout
essayé pour le convaincre
de surseoir au stage de la
sélection algérienne, en
raison de sa blessure. Mais
joueurs et Fédération
algérienne de football (FAF)
ont rejeté cette proposition.
C’est ce qu’a laissé entendre
le directeur sportif du club
allemand en déclarant : 
« Ramy était blessé et
indisponible, ces derniers
temps. Malgré nos efforts
pour le garder chez nous
pendant la trêve
internationale, la Fédération
algérienne a ordonné de le
laisser partir. Cela ne nous a
évidemment pas réjouis. »
Au final, le natif de
Constantine n’a pas pris
part, pour cette même
raison, aux 2 matchs des
Verts face au Niger, à Blida
et à Niamey, étant jugé
inapte. 

L a Confédération
africaine de football
(CAF) a donné son

feu vert à Al Hilal Stadium,
autorisé à recevoir des
matchs. Une nouvelle ras-
surante pour la sélection
féminine locale, qui va
pouvoir jouer à domicile
face à l’Algérie. La
confrontation entre l’é-
quipe féminine souda-

naise et l’Algérie, se tien-
dra donc le 26 octobre
dans ce stade dans le
cadre des éliminatoires de
la CAN féminine 2022. La
semaine dernière, la CAF a
exclu, temporairement,
tous les stades soudanais
de la réception de matchs
internationaux. Ceci à l’ex-
ception du stade d’Al-Hilal,
à condition que le proces-

sus de rénovation soit ter-
miné, cette semaine. C’est
chose faite et l’enceinte en
question peut s’ouvrir à
nouveau aux rendez-vous
internationaux. L’instance
continentale a expliqué
que ce stade, dans son
nouvel état actuel, est prêt
à accueillir un match au
niveau féminin. M. B. 

L e dernier regroupement de la
sélection nationale des U20, qui
s’est déroulé au stade communal

de Rouiba a donné l’occasion au sélec-
tionneur Mohamed Lacète de faire une
revue d’effectif et une évaluation des
joueurs qu’il a retenus. A l’issue de ce
stage, le driver national a jugé positif le
travail accompli, dans l’entretien
accordé à FAF-TV. Ce stage a été une
aubaine pour le staff technique de voir à
l’œuvre de nouveaux joueurs et de s’at-

tarder sur leurs aptitudes dans la per-
spective de faire partie de la liste élargie
de la sélection nationale U20. Le coach
national met, ainsi, le cap sur le tournoi
UNAF-U20 de Tunis, qui aura lieu
durant la prochaine date FIFA du mois
de novembre 2021. Lors de ce prochain
regroupement, on devra s’attendre au
retour de l’ossature qui a disputé la
compétition de la Coupe arabe des
nations U20, l’été dernier, en Egypte, où
elle a atteint la finale.

L e président de la FIFA, Gianni
Infantino, qui a débuté à Caracas une
tournée sud-américaine, a de nou-

veau prêché en faveur du Mondial biennal,
estimant qu’il fallait que « le football soit vrai-
ment global ». « Notre devoir en tant que
FIFA c’est de faire en sorte que le football
soit vraiment global. Pour qu’il le soit, il faut
analyser comment améliorer le football des
sélections nationales (...) et il n’y pas de
compétition qui se rapproche du Mondial »,
a-t-il affirmé, lors d’une conférence de
presse au stade olympique de Caracas. « Le
président de la FIFA est le président de 111
pays et chacun d’entre eux a le droit de

rêver. Mais le rêve doit avoir une possibilité
de se réaliser, parce que si tu dois rêver pour
l’éternité, tu vas finir par faire autre chose »,
a estimé l’Italo-Suisse. 

« Aujourd’hui, si on parle sans détours,
quelles sont les possibilités réelles du
Venezuela de participer au Mondial? », a
lancé Infantino, rappelant que le pays de 30
millions d’habitants n’a jamais participé à
une Coupe du monde et a très peu de chan-
ces d’y arriver dans les conditions actuelles.
L’organisation plus régulière d’un Mondial,
associée à l’augmentation déjà actée à par-
tir de 2026 du nombre de participants de 32
à 48, donnerait, ainsi, selon lui, davantage

d’opportunités à des nations jusque-là
mineures du football de prendre part à une
Coupe du monde. « La possibilité de réfor-
mer le calendrier avec un Mondial tous les 
2 ans, on l’a analysée du point de vue du
football (.. ) c’est possible. Il y a beaucoup
d’avantages, parce qu’on donne plus de pos-
sibilités à beaucoup plus de pays de partici-
per », a-t-il assuré.

« Quand il a été décidé que le Mondial
serait tous les 4 ans, il y a 100 ans environ,
la FIFA comptait 40 pays. Il est temps d’ana-
lyser la question », a-t-il estimé, réitérant
qu’une décision sera prise en « fin d’an-
née ».

ÉLIMINATOIRES CAN-2022 (DAMES)

Soudan – Algérie à Al Hilal Stadium
ÉQUIPE NATIONALE DES U20 

LACÈTE SATISFAIT DU STAGE 

MONDIAL BIENNAL

Infantino défend encore son projet  
Le président de la FIFA a réitéré qu’une décision sera prise en fin d’année concernant 

ce projet qui ne cesse de faire polémique. 

�� ABDELLATIF

TOUALBIA
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INFRASTRUCTURES RÉNOVÉES POUR LES JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

Livraison en décembre  
Les chantiers en question concernent une quinzaine d’équipements, dont les travaux sont
supervisés par la direction locale de la jeunesse et des sports.

L es infrastructures sporti-
ves d’Oran concernées
par une large opération

de mise à niveau en prévision de
l’organisation dans cette ville de
la 19e édition des Jeux méditer-
ranéens (JM), l’été 2022, seront
livrées dans leur totalité avant la
fin de l’année 2021 en cours.
C’est ce qu’a annoncé le wali
Saïd Sayoud, qui s’exprimait
devant la presse à l’issue de la
Supercoupe d’Algérie de hand-
ball, vendredi soir, au Palais des
sports (Hammou-Boutlélis), l’un
des équipements concernés par
les travaux de rénovation.
Sayoud a fait savoir que le taux
d’avancement des chantiers des
équipements sportifs en ques-
tion est estimé à 90%. « Dans
l’ensemble, les travaux au
niveau des différentes structu-
res, faisant l’objet de travaux de
réaménagement et de moderni-
sation, ont atteint les 90%.
Certains de ces équipements
sont déjà livrés, alors que ceux
restants seront réceptionnés,
avant la fin de l’année en
cours », a indiqué le wali d’Oran.
Les chantiers en question
concernent une quinzaine d’é-
quipements, dont les travaux
sont supervisés par la direction

locale de la jeunesse et des
sports. Il s’agit d’anciennes
infrastructures réservées à la
compétition officielle, lors des
JM qui vont disposer, désormais,
des normes internationales à
tous les niveaux, s’est réjoui le
1er responsable de la capitale
de l’ouest du pays. Outre le
Palais des sports, d’autres
importantes infrastructures spor-
tives ont bénéficié de travaux de
rénovation, tels que le complexe
de Tennis, sis à Haï Essalem
dans la commune d’Oran, le
centre équestre Antar-Ibnou
Cheddad à Es-Senia, le champ
de tirs à Bir El Djir, et l’Institut de

formation des cadres de sport à
Aïn El Turck. Dans ce contexte,
Sayoud a évoqué l’avancement
des travaux au niveau du nou-
veau complexe sportif de la ville,
faisant part de sa « satisfac-
tion », quant à la relance des
chantiers des équipements, dont
la cadence des travaux a été
marquée par une certaine len-
teur, au cours de ces derniers
mois. « « Depuis la visite du
Premier ministre au niveau des
chantiers du complexe sportif, la
cadence des travaux a connu
une nette progression, notam-
ment au niveau des unités qui
souffraient du retard dans leur

réalisation, à l’image, notam-
ment du centre nautique et de la
salle omnisports, après avoir
augmenté le nombre des
ouvriers », a-t-il assuré, rappe-
lant que la société chinoise réali-
satrice, a été sommée de livrer
le complexe en question dans sa
totalité avant le 31 décembre
2021. « Une chose est sûre, on
sera prêt pour la 19e édition des
JM, qui sera une occasion pour
notre pays de montrer ses capa-
cités organisationnelles d’évène-
ments de cette envergure, et ce,
à tous les niveaux », a-t-il sou-
tenu.    R. S.

L a JS Saoura a décro-
ché un trophée histo-
rique en remportant

la Supercoupe d’Algérie de
handball (messieurs) face à
la JSE Skikda sur le score
de 23-22, vendredi, au
Palais des sports d’Oran.
Cette victoire a été le fruit de
la détermination des
Canaris du Sud, qui vient
consacrer quatre saisons,
seulement, de présence
parmi l’élite. Et comme tout
le monde dans le club était
persuadé que l’occasion
était propice pour écrire en
lettres d’or l’histoire de ce
club dans le jeu, à 7 algé-
rien, en disputant une 1ère
finale dans son palmarès,
les protégés du coach
Bestandji ont abordé la par-

tie avec une meilleure déter-
mination, comme l’atteste
l’avance, aussi maigre soit-
elle, qu’ils ont pris à l’issue
de la 1ère mi-temps. Cette
victoire, qui s’est dessinée
dans les dernières secon-
des de la rencontre, devrait
constituer une motivation
supplémentaire pour les
gars de Bechar avant leur
participation, dans une
dizaine de jours, à la Coupe
arabe des clubs, prévue à
Hammamet (Tunisie). Mais
leur coach se veut réaliste :
«Ce sera une 1ère expé-
rience pour notre équipe sur
la scène internationale. La
mission ne sera pas du tout
facile, car nous allons
affronter de gros bras du
handball arabe, tels que les

Qataris d’Al Wakra, ou les
Tunisiens de l’Espérance de
Tunis. Ajouté à cela, que
nous n’avons que 3 semai-
nes de préparation, ce qui
compliquera davantage nos
affaires. Cela dit, nous
allons nous donner à fond
pour bien représenter le
handball algérien», s’est-il
engagé. Les joueurs de la
JSE Skikda auront l’occa-
sion de se racheter dans
quelques jours, puisqu’ils
sont concernés eux aussi
par la Coupe arabe des
clubs. Cette finale de la
Supercoupe a été marquée
par le retour du public aux
tribunes, une 1ère depuis la
propagation du coronavirus
en Algérie en mars 2019.  

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE
OPEN DE NATATION

3 MÉDAILLES 
POUR L’ALGÉRIE 
La sélection algérienne de natation a
remporté 3 nouvelles médailles, toutes
en bronze, aux championnats d’Afrique
Open, vendredi soir, au terme de la 5e
journée de compétition à Accra. Ces
médailles ont été l’œuvre d’Amel Melih
sur 50m nage libre, Abdellah Ardjoune
sur 100 m dos et Remzi Chouchar sur
200m papillon. De son côté, Oussama
Sahnoune s’est contenté de la 5e place
au 100 m nage libre avec un chrono de
51.00, loin derrière le champion
d’Afrique égyptien, Mohamed Samy
(50.23) et le duo sud-africain Guy Brooks
(50.34) - Clayton Jimmy (50.79). Au total,
l’Algérie compte 9 médailles 
après 5 jours de compétition: 
1 or, 2 argent et 6 bronze.  

L ’Algérien Amar Addadi, ex-président
du Comité international des Jeux
méditerranéens (CIJM) pendant 18

ans, a été promu président d’honneur de
l’instance, sur proposition du nouveau prési-
dent, l’Italien Davide Tizzano, lors de l’as-
semblée générale tenue par visioconférence
et qui a aussi élu, Abderrahmane Hammad
au Comité exécutif. A la fin des travaux de
l’AG, le nouveau président du CIJM élu à l’u-
nanimité des membres participants, a tenu à
rendre hommage à Addadi pour tous les
efforts qu’il a consentis au service de l’ins-
tance et du sport au niveau méditerranéen.
« Je voudrais également remercier Amar
Addadi pour sa grande contribution au CIJM

et à cette occasion le proposer pour le poste
de président d’honneur du Comité internatio-
nal des Jeux méditerranéens », a indiqué
Tizzano, tout en tenant à saluer tous les
membres de la famille méditerranéenne qui
lui ont accordé leur confiance. Pour sa part,
Amar Addadi a remercié tous les Comités
nationaux olympiques – membres du CIJM
et les gens de la famille sportive méditerra-
néenne et a demandé à tout le monde de
continuer à travailler pour le développement
des Jeux méditerranéens. Outre l’élection
des membres du comité exécutif et différents
postes au sein du CJIM, plusieurs acteurs au
sein de l’instance et anciens membres de
l’exécutif ont reçu l’Ordre du Mérite de l’ins-

tance méditerranéenne et sont devenus
membres d’honneur, en reconnaissance des
services exceptionnels rendus au sport
méditerranéen. L’Assemblée générale du
CIJM a aussi désigné à l’unanimité de ses
membres, la ville de Héraklion sur l’île
grecque de Crète confirmée comme hôte
des Jeux méditerranéens de plage 2023,
après avoir écouté  une présentation du dos-
sier de la seule candidature. Il s’agira de la
3e édition des Jeux méditerranéens de la
plage, qui ont débuté à Pescara, en Italie, en
2015 et se sont déroulés à Patras, en Grèce,
4 ans plus tard.

Dernière ligne droite

Boxe 

Stage de
prospection à Alger 

Un stage de prospection pour
des pugilistes relevant de la

catégorie des cadets se
déroulera entre le 27 octobre

courant et le 2 novembre
prochain, à la salle

omnisports de Bordj El Kiffan
(Alger), pour sélectionner les

meilleurs athlètes qui
représenteront les couleurs

nationales aux prochains
Championnats arabes de la

catégorie, a-t-on appris
vendredi auprès de la

Fédération. « Le stage est
ouvert uniquement aux

pugilistes ayant le statut de
champion de wilaya », a
encore précisé l’instance

fédérale dans un bref
communiqué, diffusée sur son

site officiel. 

COUPE D’ALGÉRIE DES
« CADETS » DE

CYCLISME 

La 5e manche 
à Sidi Abdellah 

La 5e et dernière manche de
la coupe d’Algérie « Cadets »
de cyclisme se déroulera les
22-23 octobre courant, dans

la nouvelle ville de Sidi
Abdellah (Alger-ouest). La
première manche de cette
coupe d’Algérie 2021 des

Cadets s’était déroulée les
19-20 février à El Kantara,

dans la wilaya de Biskra,
alors que la 2e manche a été

abritée par la wilaya de
Tébessa, du 11 au 13 mars
dernier, puis c’était au tour

d’El Bahia Oran, d’organiser
la 3e manche, fin mai dernier.

La 4e manche, dédiée à la
mémoire de feu Mohamed

Allab, ex-entraîneur national
de cette catégorie d’âge, elle,
a été disputée les 25-26 juin

denier, dans la wilaya de
Blida.  

FORMULE 1 

23 GP en 2022 
La saison 2022 de Formule 1

comptera 23 Grands Prix,
entre Bahreïn le 20 mars et

Abou Dhabi le 20 novembre,
selon un calendrier officialisé

vendredi. Ce total de 23
courses, si la situation

sanitaire le permet,
représente un record, qui

aurait déjà dû être atteint en
2021, avant que certaines

annulations ne remettent tout
en cause. A noter aussi que
sur ces 23 courses, aucune

n’a été programmée en
Chine, suivant le calendrier.

La principale surprise du
calendrier ratifié par le

Conseil mondial du sport
automobile est l’absence pour

la 3e année consécutive du
GP de Chine à Shanghai,

« en raison des conditions
actuelles de la pandémie ». Il

est remplacé par le GP
d’Emilie-Romagne à Imola,

en Italie, le 24 avril. « La
Chine reviendra dès que les
conditions le permettront »,

précise la F1.

O M N I S P O R T S

SUPERCOUPE D’ALGÉRIE DE HANDBALL

Une première pour la JS Saoura  

COMITÉ INTERNATIONAL DES JM

ADDADI MEMBRE D’HONNEUR 
Le nouveau président du CIJM, a rendu hommage à Addadi pour tous les efforts qu’il a consentis au

service de l’instance et du sport au niveau méditerranéen. 
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Une feuille de statistiques
bien remplie. Vendredi
soir, face au SCO Angers

(2-1, 10e journée de Ligue 1),
Kylian Mbappé (22 ans) a déli-
vré une passe décisive d’un
amour de centre pour Danilo
Pereira, avant de marquer sur
penalty pour offrir une 9e vic-
toire, cette saison, en champ-
ionnat au Paris SG. L’attaquant
compte désormais 5 réalisa-
tions et 4 offrandes depuis le
début de l’exercice sur la scène
nationale. Un joli bilan. Mieux,
lorsque l’international tricolore
(51 sélections, 19 buts) trouve
le chemin des filets au Parc des
Princes en L1, le PSG l’emporte
toujours (37 victoires en autant
de rencontres). Le Parc, juste-
ment, semble commencer à lui
pardonner ses envies,
d’ailleurs estivales, récemment
assumées publiquement, alors
que le Real Madrid était à ses
trousses. Contre les Angevins,
le Champion du monde 2018
n’a essuyé aucun sifflet. Ni à
l’échauffement ni à l’annonce
de la composition des équipes,
contrairement à ce qui avait pu

arriver contre Strasbourg ou
Clermont, notamment. Encore
moins pendant la rencontre,
tant il a été le seul Parisien à
véritablement créer le danger,
face à un onze angevin très
bien organisé. Courses tran-
chantes, centres dangereux,
dribbles chaloupés, toute la
panoplie y est passée. Parti
célébrer son but face aux sup-
porters, il a reçu des applaudis-
sements nourris et en a bien
profité. Il a même finalement eu
droit à une standing ovation en
toute fin de rencontre, quand
Mauricio Pochettino, qui ne
perd pas espoir de le voir pro-
longer son contrat (juin 2022)
et l’a encensé face aux journa-
listes, l’a remplacé, pour la
forme, par Éric Junior Dina
Ebimbe dans le temps addition-
nel. Une manière de lui offrir
une réconciliation en bonne et
due forme avec son public.
Faute avouée à moitié pardon-
née, dit l’adage. À Kylian
Mbappé de continuer à affoler
les statistiques pour finir com-
plètement le travail.

LIVERPOOL

Kroos courtisé  

Véritable patron du milieu de
terrain du Real Madrid, depuis
de nombreuses saisons, Toni
Kroos pourrait quitter le club

espagnol. À en croire les
informations d’El Nacional,

l’Allemand figure dans les petits
papiers de Liverpool. Jürgen

Klopp apprécie le profil de son
compatriote. Seul problème, le

milieu de terrain envisagerait de
prendre sa retraite à l’issue de
son contrat chez les Merengue.

Mais la situation n’est pas si
simple, le joueur de 31 ans

n’est plus un titulaire
indiscutable, cette saison. Les

Reds pourraient sauter sur
l’occasion, et proposer environ

23 millions d’euros pour le
Champion du monde. L’entrejeu
de Liverpool a besoin d’un peu
de fraîcheur. Thiago Alcantara

n’a pas réussi à s’imposer, Alex
Oxlade-Chamberlain devrait

quitter les rives de la Mersey,
James Milner a 35 ans, et Naby
Keita enchaîne les blessures.

SAO PAULO 

Le Barça recale
Danis Alves  

En raison d’un conflit salarial, le
latéral droit Dani Alves (38 ans)
a résilié son contrat avec le FC

Sao Paulo en septembre
dernier. Libre, l’international

brésilien a proposé ses services
au FC Barcelone, d’après les
informations de la télévision

catalane TV3. Mais les
Blaugrana ont décliné la
possibilité d’un retour de

l’ancien Parisien. En effet, la
direction du club souhaite

donner un souffle nouveau à
cette équipe, en se reposant,

essentiellement, sur des jeunes
talents. Et Alves, avec son
immense expérience, ne
correspond pas au profil

recherché par le Barça pour
incarner l’avenir. A ce poste,

l’entraîneur Ronald Koeman se
repose essentiellement sur

Sergiño Dest depuis le début
de la saison.

FC BARCELONE

Laporta pris 
au piège pour
Dembélé

Ousmane Dembélé arri-
vera au terme de son
contrat avec le FC

Barcelone, en juin pro-
chain. Le Français est
donc en position de force
pour négocier son avenir
: soit prolonger, soit par-
tir libre pour un nou-
veau défi, alors que le
club catalan est sur la
pente descendante.
De leur côté, les diri-
geants blaugrana
semblent déterminés
à essayer de le
convaincre de pour-
suivre l’aventure. Des
discussions ont été enta-
mées entre les deux parties.  « La
relation est très bonne avec Ousmane. On discute avec
son agent », a affirmé le président Joan Laporta au quo-
tidien Sport. « Ousmane veut rester, c’est un joueur qui
nous intéresse beaucoup. Dès qu’il pourra jouer, il sera
essentiel pour rendre l’équipe meilleure. C’est comme ça
que l’entraîneur le voit. S’il est épargné par les blessu-
res, il sera un renfort important pour la saison. Il a un
contrat, il a fait ses preuves, on essaie de le prolonger »,
a-t-il insisté. Mais l’ancien Rennais et son agent Moussa
Sissoko ne semblent pas pressés. Selon Mundo
Deportivo, le joueur et son représentant jouent la montre.
Le club lui aurait proposé un nouveau bail jusqu’en 2025,
mais avec une baisse de salaire. Son agent préfèrerait
attendre le retour de Dembélé sur les terrains, avant de
poursuivre les négociations. Peut-être espère-t-il que
ses prestations attiseront l’appétit d’autres clubs.

NEWCASTLE 

ZIDANE A REFUSÉ
L’OFFRE

PSG

MBAPPÉ,
L’HEURE DU
GRAND PARDON  

L e quotidien britan-
nique The Mirror a
révélé une approche

faite par Newcastle  pour
faire signer Zinedine
Zidane en remplacement
de Steve Bruce, en tant que
manager.  L’entraîneur fran-
çais a dit non à ses préten-
dants, prétextant le fait qu’il
attendait un projet plus
ambitieux.  Annoncé
comme potentiel succes-
seur de Didier Deschamps
à la tête de l’équipe de
France, l’ancien meneur
des Bleus est disposé à
attendre et profiter de son
année sabbatique, plutôt
que se précipiter sur la 1ère
offre. Et si la fonction en
question se refuse à lui,
l’ambition qu’il nourrit est

de prendre en main son
ancien club de la Juventus
dans le cas où
Massimiliano Allegri venait
à laisser sa place.  Zidane
n’est pas le 1er coach de
renom à refuser un deal à
Saint-James Park. Avant
lui, Antonio Conte en a fait
de même, pour des raisons
similaires. 

Le Suisse, Lucien Favre,
avait aussi été cité comme
candidat, tout comme le
duo de coachs anglais,
Steven Gerrard et Frank
Lampard. Aux dernières
nouvelles, les Toons
seraient plutôt disposés,
désormais, à poursuivre
avec Steve Bruce et voir si
la situation sportive peut
s’améliorer.  
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LL e Hezbollah pro-iranien
et son allié, le mouve-
ment Amal, ont enterré,

vendredi, leurs membres tués
la veille dans les plus violents
affrontements depuis des
années au Liban, qui ont
secoué le centre de Beyrouth et
ravivé le spectre de la guerre
civile. Six des sept personnes
tuées étaient des membres des
deux partis chiites qui avaient
organisé jeudi une manifesta-
tion devant le Palais de justice
de la capitale pour exiger le
remplacement du juge chargé
de l’enquête sur la gigantesque
explosion au port de Beyrouth
le 4 août 2020 (plus de 
200 morts). Ces violences vien-
nent accroître la tension poli-
tique dans le pays où le
Hezbollah et ses alliés exigent
le départ du juge Tareq Bitar.
Malgré les pressions, le magis-
trat veut poursuivre plusieurs
responsables dans le cadre de
son enquête sur le «séisme qui
a frappé le pays», selon les
mots de l’ex-Premier ministre
Hassan Diab. Mais les respon-
sables politiques refusent d’ê-
tre interrogés même si les
autorités ont reconnu que les
énormes quantités de nitrate
d’ammonium qui ont explosé
avaient été stockées pendant
des années sans précaution.
Vendredi, dans un prêche au
cours des funérailles de deux
membres du Hezbollah dans la
banlieue sud de Beyrouth,
Hachem Safieddine, haut
responsable de la formation, a
accusé le parti chrétien des
Forces Libanaises d’avoir
«délibérément provoqué un
massacre», la veille, afin d’en-
traîner «une nouvelle guerre
civile». Des centaines de per-
sonnes ont participé aux funé-
railles des deux membres du
Hezbollah, dont les cercueils
étaient enveloppés du drapeau
jaune du parti et encadrés par
des combattants en treillis. Un
troisième membre du
Hezbollah a été inhumé au
nord de Beyrouth. Le mouve-
ment Amal a de son côté
enterré trois de ses membres,
dont l’un, âgé de 26 ans, au
milieu de tirs nourris lors de
funérailles dans un village du

Liban, alors que les femmes
jetaient des fleurs sur le cer-
cueil.

La septième victime est une
mère de cinq enfants, tuée
d’une balle perdue alors
qu’elle se trouvait chez elle et
comptabilisée parmi les «mar-
tyrs» du Hezbollah. Les deux
formations chiites accusent les
Forces Libanaises d’avoir
déployé des francs-tireurs sur
les toits des immeubles envi-
ronnants et d’avoir visé leurs
partisans qui s’approchaient
des quartiers chrétiens joux-
tant le secteur. Les Forces
Libanaises ont démenti et
réclamé une enquête officielle,
accusant le Hezbollah d’avoir
«envahi» les quartiers chré-
tiens. Vendredi, le journal Al-
Akhbar, proche du Hezbollah,
a publié en première page un
portrait du chef des Forces
Libanaises, Samir Geagea, en
uniforme nazi, avec une mous-
tache à la Hitler, l’accusant
d’avoir «planifié, préparé et
exécuté un grand crime». La
tension restait vive vendredi,
décrété jour de deuil national.
L’armée libanaise s’est
déployée en force dans le quar-
tier de Tayouné, théâtre des

affrontements, érigeant des
barrages pour contrôler les
voitures, selon des correspon-
dants. Les propriétaires des
commerces et les habitants
inspectaient les dégâts et net-
toyaient les débris de verre.
«Nous sommes revenus comme
en 1975», date de début de la
guerre civile, a déploré Fawzi
Saghir, un concessionnaire de
voitures à Tayouné. Jeudi, des
centaines de miliciens d’Amal
et du Hezbollah se sont
déployés dans ce secteur pro-
che du Palais de justice, près
de l’ancienne ligne de démar-

cation lors de la guerre civile
(1975-1990). Les circonstances
exactes des violences restent
confuses. L’armée a fait état
«d’échanges de tirs» «au
moment où les manifestants
étaient en route pour protes-
ter». Le ministre de l’Intérieur
Bassam Mawlawi a lui affirmé
que des «francs-tireurs»
avaient tiré sur les manifes-
tants. Ces tirs ont terrorisé les
habitants, ravivant le spectre
de la guerre civile qu’ils
croyaient avoir oubliée. 

Moscou a appelé, vendredi,
les acteurs de la crise à «faire
preuve de retenue» et Riyadh a
appelé les dirigeants libanais à
«de vrais et sérieux change-
ments». Jeudi, la France avait
appelé à «l’apaisement» et les
Etats-Unis à la «désesca-
lade».Le porte-parole de
l’ONU, Stéphane Dujarric, a
pour sa part plaidé pour une
«enquête impartiale» sur l’ex-
plosion. La manifestation jeudi
a eu lieu après le rejet par la
Cour de cassation des recours
de députés et ex-ministres,
permettant au juge Bitar de
reprendre son enquête. Il ne
pourra cependant pas le faire
avant mardi, alors que s’ouvre
une nouvelle session parle-
mentaire pendant laquelle les
députés jouissent de l’immu-
nité. Les familles des victimes
de l’explosion doivent «serrer
les rangs (...) car tout ce qui a
lieu est une tentative de nous
diviser et de saper notre
cause», a déclaré William
Noun, qui a perdu son frère le
4 août 2020.

LE LIBAN ENTERRE LES VICTIMES DES VIOLENTS AFFRONTEMENTS

LLaa  tteennssiioonn  rreessttee  vviivvee
SSIIXX  des sept personnes tuées étaient des membres des deux partis chiites qui avaient organisé
jeudi une manifestation devant le Palais de justice de la capitale pour exiger le remplacement
du juge chargé de l’enquête sur la gigantesque explosion au port de Beyrouth.

POUR AFFRONTER LA CRISE
EN TUNISIE

NNaajjllaa  BBoouuddeenn  iinnssiissttee  
ssuurr  llaa  ccoohhééssiioonn  dduu  ttrraavvaaiill
ggoouuvveerrnneemmeennttaall  
La cheffe du gouvernement tunisien,
Najla Bouden, a souligné, vendredi à
Tunis, l’importance de la cohésion et de
la complémentarité de l’action
gouvernementale et l’impératif pour les
membres du gouvernement de travailler
de concert pour relever les défis qui
attendent le pays en cette phase
exceptionnelle et faire face à la
conjoncture économique difficile,
rapporte l’agence TAP. Elle a appelé les
ministres à «œuvrer avec sérieux et
abnégation pour rétablir la confiance du
citoyen en toutes les institutions de
l’Etat», et à «fixer chacun les priorités
de son département», a indiqué un
communiqué de la Présidence du
gouvernement publié à l’issue d’une
réunion du gouvernement. La Cheffe du
gouvernement a écouté les propositions
des ministres et mis l’accent sur la
nécessité d’impulser le travail du
gouvernement pour répondre aux
attentes des Tunisiens, indique-t-on de
même source. Le premier Conseil des
ministres du gouvernement Bouden s’est
tenu jeudi à Carthage sous la présidence
du chef de l’Etat Kaïs Saïed. Najla
Bouden avait dévoilé lundi la
composition de son gouvernement,
constitué de 24 ministres dont 9 femmes
et une secrétaire d’Etat qui ont prêté
serment devant le président de la
République. 

SELON LE PREMIER
MINISTRE ABDALLAH
HAMDOK

LLaa  ttrraannssiittiioonn  aauu  SSoouuddaann  
vviitt  ssaa  ««ppiirree  ccrriissee»»

Le Premier ministre soudanais Abdallah
Hamdok a estimé vendredi que la
transition, engagée en 2019 après 
30 années de dictature, traversait sa
«pire crise» alors que les tensions au
sommet du pouvoir sont au plus fort.
Dans une adresse à la nation faite alors
que les blocs militaire et civil censés
mener le Soudan vers des élections en
2023 ne cessent de se fracturer, 
M. Hamdok a évoqué pêle-mêle le coup
d’Etat manqué du 21 septembre, les
blocages de manifestants dans l’Est et la
«crise politique sévère» actuelle.»Je
n’exagère pas si je vous dis que c’est la
pire crise et la plus dangereuse pour la
transition, elle menace le pays dans son
ensemble et n’annonce rien de bon», a
déclaré en préambule M. Hamdok à la
télévision d’Etat. Evoquant «les
divisions profondes entre les civils, entre
les militaires, et entre les civils et les
militaires», il a estimé que «l’essence de
la crise» se trouvait dans «l’incapacité à
arriver à un consensus sur un projet
national entre les forces révolutionnaires
et du changement». Signe que la gestion
de la transition divise, la capitale est
censée être le théâtre ces prochains jours
de manifestations rivales. Samedi
défileront les forces qui ont récemment
fait sécession au sein des Forces pour la
liberté et le changement (FLC), fer de
lance de la révolution populaire ayant
renversé en 2019 Omar el-Béchir. Et
jeudi, le canal historique des FLC ont
prévu de descendre dans les rues pour
réclamer un transfert du pouvoir aux
seuls civils. Revenant sur la tentative de
putsch du 21 septembre, menée selon le
gouvernement par des officiers et des
civils partisans de l’ancien régime de
l’autocrate Omar el-Béchir, M. Hamdok
a estimé que l’armée n’était «pas
responsable».

LETTRE DES SÉNATEURS AMÉRICAINS AU SECRÉTAIRE D’ETAT BLINKEN

LLee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  eexxpprriimmee  ssaa  ssaattiissffaaccttiioonn
Le représentant du Front Polisario aux

Etats-Unis, Mouloud Said, a exprimé,
jeudi, sa satisfaction concernant la lettre
adressée par dix sénateurs américains au
secrétaire d’Etat, Antony Blinken, dans
laquelle ils l’interpellent sur la situation
des droits de l’homme au Sahara occiden-
tal. Le diplomate sahraoui a indiqué, dans
une déclaration officielle, qu’un «certain
nombre de sénateurs ont écrit au
Secrétaire Blinken au sujet de la situation
des droits de l’homme au Sahara occiden-
tal demandant à l’administration de faire
en sorte que le volet relatif à la sur-
veillance des droits de l’homme soit inclus
dans le mandat de la Minurso (Mission de
l’ONU pour l’organisation d’un référen-
dum au Sahara occidental). Le diplomate
a exprimé au nom du peuple sahraoui «sa
gratitude aux sénateurs américains pour
leur prise de  position».

Dix sénateurs américains ont adressé

mercredi une lettre au secrétaire d’Etat,
Antony Blinken, dans laquelle ils l’inter-
pellent sur la situation alarmante des
droits de l’homme au Maroc et au Sahara
occidental occupé. La lettre a été signée,
entre autres, par le président de la
Commission de défense du Sénat, James
M. Inhofe, le sénateur du Vermont, candi-
dat aux primaires démocrates, Bernie
Sanders et le sénateur membre senior et
ancien président de la commission judi-
ciaire du Sénat, Patrick Leahy. «Nous vous
exhortons à réaffirmer le droit du peuple
du Sahara occidental à l’autodétermina-
tion, à plaider pour la libération des pri-
sonniers politiques et à protéger la liberté
d’expression pour chaque Marocain et
Sahraoui», ont plaidé les sénateurs.

Appelant le secrétaire d’Etat à se
concentrer sur les violations des droits de
l’homme contre les militants sahraouis au
Sahara occidental occupé et au Maroc, les

sénateurs ont souligné la nécessité d’in-
clure un volet relatif à la surveillance des
droits de l’homme dans le mandat de la
Minurso (Mission des Nations unies pour
le référendum au Sahara occidental).
«Alors que l’ONU prépare le renouvelle-
ment du mandat de la Minurso, nous  vous
demandons de faire le nécessaire pour per-
mettre à l’ONU de surveiller les condi-
tions des droits de l’homme dans la région
et continuer à soutenir l’autodétermina-
tion», ont-ils souligné. 

En décembre 2020, l’ex-président amé-
ricain Donald Trump a reconnu la préten-
due souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental allant à contresens des posi-
tions américaines sur la question. Cette
proclamation a été largement critiquée
dans le monde mais aussi aux Etats-Unis
et dans au sein même du parti républicain
auquel appartient Donald Trump.

Des affrontements ont eu lieu devant le Parlement, à Beyrouth

L’Algérie suit avec une grande inquiétude
la situation au Liban

L’Algérie a exprimé, vendredi, sa grande inquiétude face à la
situation au Liban frère ainsi que son profond regret après les
incidents survenus dans la capitale Beyrouth et qui ont fait des
victimes, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.
«L’Algérie suit avec une grande inquiétude la situation au Liban
frère, et exprime son profond regret après les incidents survenus
dans la capitale Beyrouth et qui ont fait des victimes», a précisé
le communiqué. «L’Algérie appelle toutes les parties libanaises à
faire preuve de responsabilité et de sagesse pour préserver l’u-
nité du peuple libanais frère», tout en insistant sur «l’impératif
d’assurer le fonctionnement des institutions de l’Etat et de
répondre aux aspirations des citoyens à une vie digne», a conclu
le communiqué.
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LL e chef de la diplomatie
européenne, Josep
Borrell s’est dit «prêt»

vendredi, à recevoir à
Bruxelles les dirigeants ira-
niens, à leur demande, tout en
appelant Téhéran à ne plus
perdre de temps pour revenir
à la table des négociations sur
leur programme nucléaire. Au
terme d’une visite à
Washington, il a aussi balayé
le recours à des «plans B» ou
aux options militaires bran-
dies plus ou moins directe-
ment cette semaine par les
Etats-Unis et Israël face à
l’impasse des efforts diploma-
tiques pour sauver l’accord
international de 2015 censé
empêcher l’Iran d’accéder à la
bombe atomique. «Je sais que
les Iraniens veulent en
quelque sorte des pré-discus-
sions avec moi, en tant que
coordinateur, et avec quelques
autres membres du conseil»
de l’accord, a dit Josep Borrell
à des journalistes à
Washington.»J’y suis prêt»,
«mais le temps presse», a-t-il
ajouté. 

Le négociateur de l’Union
européenne (UE) chargé de ce
dossier, Enrique Mora, était
jeudi à Téhéran pour presser
l’Iran de reprendre les négo-
ciations pour sauver l’accord,
suspendues depuis l’élection
en juin d’un nouveau prési-
dent iranien.

Le ministère iranien des
Affaires étrangères lui a fait
part de ses «doutes sérieux sur
la volonté des Américains de
tenir leurs engagements».
Iran et UE «ont convenu de
continuer les pourparlers» à
Bruxelles «dans les jours à
venir», a-t-il annoncé. «Je ne
peux pas vous donner de date
précise. Je suis prêt à les rece-

voir si c’est nécessaire», a
expliqué Josep Borrell, qui
s’est, lui, entretenu jeudi dans
la capitale des Etats-Unis avec
son homologue américain
Antony Blinken. «Je ne dis
pas que c’est absolument
nécessaire, mais je dois faire
preuve d’une certaine
patience stratégique à ce sujet
car nous ne pouvons pas nous
permettre d’échouer», a-t-il
ajouté.

Washington, sous la prési-
dence de Donald Trump, a
unilatéralement quitté l’ac-
cord en 2018 et rétabli ses
sanctions anti-Iran que ce
texte avait permis de lever. En
retour, Téhéran s’est de plus
en plus affranchi des restric-
tions à son programme
nucléaire. 

L’actuel président améri-
cain, Joe Biden, s’est dit prêt à
revenir dans l’accord, aussi
connu par son acronyme
anglophone JCPOA, si la
République islamique
renouait parallèlement avec

ses engagements. Des négocia-
tions indirectes entre les deux
pays ennemis ont commencé
en avril à Vienne par l’inter-
médiaire des autres signatai-
res (Chine, Russie, Allemagne,
France, Royaume-Uni et UE)
mais sont à l’arrêt depuis juin.
L’impatience grandit de jour
en jour côté occidental car
l’Iran n’a toujours pas fixé de
date pour son retour dans la
capitale autrichienne. «Je
comprends que le nouveau
gouvernement ait besoin de
temps pour étudier le dossier
(...) mais ce temps est désor-
mais passé, il est temps de
revenir à la table des négocia-
tions», a insisté vendredi
Josep Borrell.

La France a aussi exhorté
les autorités iraniennes à met-
tre «urgemment» un terme à
toutes leurs violations du
texte de 2015, d’une «gravité
sans précédent». «Le temps
joue contre un accord poten-
tiel car l’Iran le met à profit
pour aggraver ses violations

nucléaires, qui rendent le
retour au JCPOA de plus en
plus incertain», a prévenu la
diplomatie française. Surtout,
les Etats-Unis de Joe Biden,
qui refusaient jusqu’ici d’envi-
sager d’autres options qu’une
relance de ce pacte, ont
changé de ton cette semaine.
Antony Blinken s’est ainsi dit
prêt à explorer «toutes les
options» en cas d’échec de la
diplomatie. Une menace d’au-
tant plus forte qu’il l’a bran-
die au côté de son homologue
israélien Yaïr Lapid qui
venait, lui, de prévenir que
l’Etat hébreu se réservait «le
droit» de recourir à la force
pour empêcher l’Iran de deve-
nir un Etat nucléaire. «Je ne
veux pas penser à des plans B
car aucun plan B auquel je
puisse penser ne serait un bon
plan», a sèchement balayé
Josep Borrell, interrogé sur
ces propos. «La seule manière
d’empêcher l’Iran de devenir
un Etat nucléaire est de reve-
nir dans l’accord.».

EL QODS-EST
LL’’AAuuttoorriittéé  ppaalleessttiinniieennnnee
mmeett  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  
ddee  nnoouuvveeaauuxx  pprroojjeettss  
ddee  ccoolloonniieess  jjuuiivveess

L’Autorité palestinienne a averti, ven-
dredi, que les conséquences de nouveaux
projets de colonies juives à  El Qods-Est
«seront dangereuses», a rapporté l’a-
gence de presse officielle palestinienne
WAFA. «Les projets israéliens visant à
construire des centaines de logements
pour les colons israéliens dans plusieurs
colonies illégales entourant El Qods (Est)
occupée sont dangereux», a-t-elle indiqué
en citant le bureau du président palesti-
nien Mahmoud Abbas. Ils «couperont la
ville de ses environs palestiniens» et
constituent «un défi au droit internatio-
nal et aux résolutions internationales», a
déclaré le bureau de M. Abbas dans un
communiqué. Ces projets «contredisent
les accords signés et les engagements
exprimés à plusieurs reprises par les
Etats-Unis, dans lesquels ils ont affirmé
qu’ils considéraient l’expansion des colo-
nies et les mesures unilatérales comme
un acte inacceptable», ajoute-t-il. Le
bureau de M. Abbas a appelé les Etats-
Unis à maintenir leurs positions et à
appliquer ce que le président Joe Biden
avait dit, lors de son entretien télépho-
nique avec le dirigeant palestinien, à
savoir qu’il rejette «toute mesure unila-
térale». 

Selon les chiffres officiels palesti-
niens, depuis 1967, plus de 600.000
colons juifs vivent dans 140 implanta-
tions en Cisjordanie et à  El Qods-Est, où
vivent plus de 3 millions de Palestiniens.
L’entité sioniste a occupé la Cisjordanie
et  El Qods-Est, qui sont revendiquées
par les Palestiniens, lors de la guerre des
Six-Jours en 1967 et les contrôle depuis
lors. Les Palestiniens veulent établir leur
Etat indépendant sur ces territoires. «Le
chemin vers la paix est clair : établir un
Etat palestinien indépendant sur les
frontières de 1967 avec  El Qods-Est pour
capitale», indique-t-on de même source,
en référence au discours prononcé le
mois dernier par Mahmoud Abbas devant
l’Assemblée générale des Nations unies
qu’il a exhortée à sanctionner les exac-
tions continuelles de l’entité sioniste.

Les Etats-Unis veulent mettre la pression sur l'Iran pour accepter leurs conditions

NUCLÉAIRE

LL’’UUEE  ««pprrêêttee»»  àà  rreecceevvooiirr  lleess
IIrraanniieennss  ««mmaaiiss  llee  tteemmppss  pprreessssee»»  

AANNTTOONNYY  Blinken s’est dit prêt à explorer «toutes les options» en cas d’échec de la
diplomatie. Une menace d’autant plus forte qu’il l’a brandie au côté de son homolo-

gue sioniste Yaïr Lapid qui venait, lui, de prévenir que l’Etat hébreu se réservait «le droit»
de recourir à la force pour empêcher l’Iran de devenir un Etat nucléaire.

««LL ee  ddéébbaatt  ddee  pplluussiieeuurrss  hheeuurreess
qquuee  lleess  mmiinniissttrreess  aaffrriiccaaiinnss
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  vviieenn--

nneenntt  dd’’aavvooiirr  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  ccoonnttrroovveerr--
ssééee  dduu  ssttaattuutt  dd’’oobbsseerrvvaatteeuurr  aaccccoorrddéé  àà
IIssrraaëëll  ppaarr  MMoouussssaa  FFaakkii  aa  mmiiss  eenn  éévvii--
ddeennccee  uunnee  pprrooffoonnddee  ddiivviissiioonn  ddeess  EEttaattss
mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee »»,,  aa  rréévvéélléé
llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee
llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr
RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,  àà  ll’’iissssuuee  ddee  ll’’eexxaa--
mmeenn  ddee  cceettttee  qquueessttiioonn  ppaarr  lleess  MMAAEE  pprréé--
sseennttss  àà  llaa  3399ee  sseessssiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  eexxééccuu--
ttiiff  ddee  ll’’UUAA  qquuii  ss’’eesstt  ddéérroouullééee  lleess  1144  eett  
1155  ooccttoobbrree,,  àà  AAddddiiss--AAbbeebbaa..  CCee  nn’’eesstt  ppaass
uunnee  ssuurrpprriissee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  uunnee
ttrreennttaaiinnee  dd’’EEttaattss  aaffrriiccaaiinnss,,  eemmmmeennééss
ppaarr  llee  RRooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn,,  sseerrvvaaiitt  ddee
jjuussttiiffiiccaattiiff  àà  llaa  ddéécciissiioonn,,  pprriissee  ssaannss
ccoonnssuullttaattiioonnss  pprrééaallaabblleess,,  dduu  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUAA,,  llee  TTcchhaaddiieenn
MMoouussssaa  FFaakkii..  

SSttaattuuttaaiirreemmeenntt  iinnvveessttii  ppaarr  llee  ssoomm--
mmeett  ddeess  cchheeffss  dd’’EEttaatt,,  FFaakkii  ééttaaiitt  «« eenn
ddrrooiitt »»  ddee  pprreennddrree  uunnee  tteellllee  ddéécciissiioonn
mmaaiiss  iill  ssaavvaaiitt  qquuee,,  mmoorraalleemmeenntt,,  cc’’eesstt
uunnee  ffllèècchhee  eemmppooiissoonnnnééee  ddaannss  llee  ccœœuurr  ddee
ll’’iinnssttaannccee  ppaannaaffrriiccaaiinnee..  RReeccoonndduuiitt  àà  llaa
ttêêttee  ddee  llaa    CCoommmmiissssiioonn  ppaarr  llee  3344ee ssoomm--
mmeett  ddee  ll’’UUAA  eenn  fféévvrriieerr  22002211,,  àà  AAddddiiss--
AAbbeebbaa,,  aauu  ccoouurrss  dduuqquueell  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt
ddee  llaa  RRDDCC,,  FFéélliixx  TTsshhiisseekkeeddii  aa  hhéérriittéé  dduu
ppoossttee  ddee  pprrééssiiddeenntt,,  MMoouussssaa  FFaakkii  ppoouuvvaaiitt
mmaannœœuuvvrreerr  àà  llooiissiirr  eett  ddoonnnneerr  ssaattiissffaacc--
ttiioonn  aauuxx  ppaarrttiissaannss  ddee  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu,,
ssaacchhaanntt  qquuee  llee  CCoonnsseeiill  eexxééccuuttiiff  nnee  ddiiss--
ppoossee  ppaass,,  ffaauuttee  dd’’uunnee  uunnaanniimmiittéé  aabbssoolluuee
ssuurr  llaa  qquueessttiioonn,,  dd’’uunn  ppoouuvvooiirr  eexxééccuuttooiirree
àà  ssoonn  eennccoonnttrree..  LLaa  RRDDCC  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddee
cceess  ppaarrttiissaannss  eett  aa  ppeesséé  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa
ddéécciissiioonn,,  eenn  ttaanntt  qquu’’aalllliiéé  dduu  RRooyyaauummee
mmaarrooccaaiinn..  RRaaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  iill  aa  ééttéé
ddéécciiddéé  ddee  ssoouummeettttrree  llee  ddiifffféérreenndd  aauu  pprroo--
cchhaaiinn  ssoommmmeett  ddeess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  qquuii  ssee
ttiieennddrraa  vvrraaiisseemmbbllaabblleemmeenntt  àà  DDaakkaarr
((SSéénnééggaall)),,  llee  pprrééssiiddeenntt  MMaacckkyy  SSaallll
ddeevvaanntt  ssuuccccééddeerr  aauu  CCoonnggoollaaiiss,,  eenn  fféévvrriieerr
22002222..

LLaa  qquueessttiioonn  ccoonnttrroovveerrssééee  ddee  ll’’ooccttrrooii
dduu  ssttaattuutt  dd’’oobbsseerrvvaatteeuurr  àà  IIssrraaëëll  sseerraa
ddoonncc  eexxaammiinnééee  ppaarr  llee  pprroocchhaaiinn  ssoommmmeett
ddeess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  
ppaannaaffrriiccaaiinnee,,  llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioo--
nnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr  eessppéérraanntt  qquuee  ccee  «« ssoomm--
mmeett  mmaarrqquueerraa  uunn  ssuurrssaauutt  ssaalluuttaaiirree
dd’’uunnee  AAffrriiqquuee  ddiiggnnee  ddee  ssoonn  hhiissttooiirree »»..
LLaammaammrraa  aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee  «« lleess  mmiinniissttrreess
dduu  ccoouurraanntt  mmaajjoorriittaaiirree  qquuii  oonntt  ccoonnss--
cciieennccee  qquuee  llaa  ccrriissee  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee
eennggeennddrrééee  ppaarr  llaa  ddéécciissiioonn  iirrrreessppoonnssaabbllee
ddee  MMoouussssaa  FFaakkii  tteenndd  àà  rreennddrree  iirrrréévveerrssii--
bbllee  llaa  ddiivviissiioonn  dduu  ccoonnttiinneenntt,,  oonntt  aacccceeppttéé
ddee  ssoouummeettttrree  llaa  qquueessttiioonn  aauu  ssoommmmeett  ddeess
cchheeffss  dd’’EEttaatt  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  pprréévvuu
aauu  mmooiiss  ddee  fféévvrriieerr  pprroocchhaaiinn……IIll  ffaauutt
ddoonncc  eessppéérreerr  qquuee  llee  ssoommmmeett  nnee  ccaauuttiioonn--
nneerraa  ppaass  uunnee  ccaassssuurree  iirrrraattttrraappaabbllee »»,,  
aa--tt--iill  pprréévveennuu,,  nnoonn  ssaannss  rraaiissoonn..  UUnnee  ccaass--
ssuurree  ddoonntt  lleess  eennnneemmiiss  dduu  ccoonnttiinneenntt  eett
ddeess  ppeeuupplleess  aaffrriiccaaiinnss,,  ddaannss  lleeuurr  eennsseemm--
bbllee,,  ccoommpptteenntt  bbiieenn  ttiirreerr  uunn  pprrooffiitt  ccoonnsséé--
qquueenntt,,  ppoouurr  ppeeuu  qquu’’iillss  ppaarrvviieennnneenntt  àà
ll’’iimmppoosseerr..

EEtt  LLaammaammrraa  aa  rraaiissoonn  ddee  jjuuggeerr
«« rreeggrreettttaabbllee  qquuee  llaa  pprrooppoossiittiioonn  dduu
NNiiggeerriiaa,,  ééllaabboorrééee  aavveecc  ll’’AAllggéérriiee,,  tteennddaanntt
àà  rreessttaauurreerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  llee  ssttaattuu  qquuoo
aannttee  nn’’aaiitt  ppaass  ééttéé  aacccceeppttééee  ppaarr  uunnee
mmiinnoorriittéé  aaccttiivviissttee,,  rreepprréésseennttééee  ppaarr  llee
MMaarroocc  eett  qquueellqquueess--uunnss  ddee  sseess  pprroocchheess
aalllliiééss  ddoonntt  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee
dduu  CCoonnggoo  ((RRDDCC))  qquuii  aa  aassssuurréé  uunnee  pprrééssii--
ddeennccee  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ppaarrttiiaallee  ddee  llaa
ssééaannccee »»..  LL’’hhiissttooiirree  rreettiieennddrraa  qquuee
ll’’AAllggéérriiee,,  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  eett  llee  NNiiggeerriiaa,,
eennttrree  aauuttrreess  ppaayyss,,  oonntt  aassssuumméé  lleeuurr  mmiiss--
ssiioonn  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  «« ddééffeennddrree  ll’’iinnttéérrêêtt
ssuupprrêêmmee  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  qquuii  ss’’iinnccaarrnnee  ddaannss
ssoonn  uunniittéé  eett  cceellllee  ddee  sseess  ppeeuupplleess »»..
CCoommmmee  eellllee  rreettiieennddrraa  ééggaalleemmeenntt  qquuee  lleess
«« ppllaaiiddooiirriieess  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  eett  
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  AArraabbee  SSaahhrraaoouuiiee
DDéémmooccrraattiiqquuee  ((RRAASSDD))  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa
jjuussttee  ccaauussee  dduu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  oonntt
mmiiss  ooppppoorrttuunnéémmeenntt  eenn  ppeerrssppeeccttiivvee  ll’’aatt--
tteeiinnttee  ggrraavvee  ppoorrttééee  ppaarr  llaa  ddéécciissiioonn  ddee
MMoouussssaa  FFaakkii  aauu  ppaattrriimmooiinnee  hhiissttoorriiqquuee
ddee  lluuttttee  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  ccoonnttrree  llee  ccoolloonniiaa--
lliissmmee  eett  ll’’aappaarrtthheeiidd »».. CC..  BB..

« ISRAËL MEMBRE OBSERVATEUR DE L’UNION AFRICAINE »

LLee  ssoommmmeett  ddeess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  ttrraanncchheerraa  eenn  22002222

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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«À trois ans, j’avais un petit
clavier. C’était mon jouet
préféré que je ne lâchais

jamais», se rappelle la Sud-Coréenne
Su Yeon Kim, qui vient de se qualifier
pour l’avant-dernière étape du 18e
Concours international de piano
Frédéric Chopin à Varsovie. «Etre ici
c’était mon rêve car Chopin est mon
compositeur préféré. Je ne m’en lasse
jamais», reconnaît la jeune femme de
27 ans qui se souvient encore du pre-
mier morceau du compositeur roman-
tique franco-polonais (1810-1849)
qu’elle a joué toute petite: Valse
minute. Cette année, c’est son
deuxième concours Chopin à
Varsovie. Il y a six ans, elle est arrivée
en demi-finales de cette prestigieuse
compétition qui se tient habituellement
tous les cinq ans depuis 1927. L’an
dernier, le concours avait été reporté
en raison de la pandémie de Covid-19,
une première depuis la Seconde
Guerre mondiale. «Le défi était de faire
venir en Pologne tous les partici-
pants», reconnaît Artur Szklener, direc-
teur de l’Institut national Frédéric
Chopin.

La 18e édition a réuni 87 pianistes
du monde entier, sur plus de 500 qui
ont envoyé leur candidature.

Réservée aux pianistes âgés de 16
à 30 ans, la compétition a attiré 
22 Chinois, 14 Japonais, et sept pia-
nistes sud-coréens, rivalisant avec 16
Polonais, six Italiens ou encore avec
des Arméniens, Canadiens,
Américains, Britanniques ou
Thaïlandais. Avec le concours
Tchaïkovski et le concours Marguerite
Long à Paris, la compétition à Varsovie
est considérée comme le Saint Graal
des jeunes pianistes. Pour Eva
Gevorgyan, une Russo-Arménienne
de 17 ans, c’est «la plus prestigieuse
des compétitions. Elle peut ouvrir les
portes d’une grandecarrière».

Violon cassé 
Contrairement à Su Yeon, cette

blonde aux cheveux longs, telle une
Raiponce, vient d’une famille de musi-
ciens. Sa mère, Ksenia Tcherenkova,
étudiait l’alto au conservatoire
Tchaïkovski de Moscou. «J’emmenais
Eva à toutes mes répétitions et ça lui a
donné envie de jouer. À ses         3 ans,
on lui a offert un violon. Elle l’a cassé
car le son n’était pas assez fort pour
elle. C’est là qu’on a pensé au piano»,
plaisante la femme. Mais elle ne vou-

lait pas que sa fille devienne musi-
cienne: «Je sais comment cela peut
être difficile».

L’enfance passée, la vie des deux
jeunes pianistes ressemble à celle de
leurs concurrents: école de musique,
entraînement quatre à huit heures par
jour, parfois un peu de sport, de la lec-
ture. Aujourd’hui, Su Yeon Kim étudie à
l’Université de Salzbourg Mozarteum,
en Autriche, et Eva Gevorgyan termine
l’école secondaire, puis espère rentrer
au conservatoire de Moscou.

Leur carrière galope au rythme des
concours. La Coréenne a remporté
cette année le Premier Prix du
concours musical international de
Montréal. La virtuose russe a été
récompensée dans plus de        40
compétitions internationales pour jeu-
nes pianistes. Cette semaine, les deux
femmes se sont qualifiées pour la 3e
étape du concours Chopin avec 21
autres candidats. L’étape qui a débuté
le 14 octobre désignera dix grands
finalistes.

« Une envie d’aller plus loin » 
Cette année, le niveau étant parti-

culièrement élevé, le jury a admis au
concours un plus grand nombre de
pianistes que prévu par le règlement.
«J’avais été dans le jury lors de l’édi-
tion précédente, mais celle-ci a un
niveau remarquable», confirme
l’Argentin Nelson Goerner, l’un des 17
membres du jury. La pandémie y a
joué un rôle. «Les pianistes ont eu plus
de temps pour se préparer, et puis je
pense que la pandémie a réveillé en
nous tous une envie d’aller plus loin,
vers un certain dépassement de soi.
J’entends ça dans le jeu de ces jeunes
pianistes».

Retransmis en direct sur YouTube
et sur une application mobile Chopin
compétition, le concours suscite, selon
les organisateurs, un intérêt record
des auditeurs qui n’ont pas pu se
déplacer jusqu’à la Philharmonie natio-
nale à Varsovie. Les auditions de la
deuxième étape ont été écoutées en
direct par plus de 45.000 personnes.

Le nom du gagnant sera annoncé
dans la soirée du 20 octobre. Ensuite,
les finalistes se présenteront sur scène
devant le public jusqu’au 23 octobre
pour des concerts de gala. «Quand je
suis sur scène, je ne pense pas à
gagner. Je veux jouer et communiquer
avec l’audience. C’est mon plus grand
plaisir», souligne Su Yeon.

LE CONCOURS CHOPIN À VARSOVIE

Une grande carrière attend
les jeunes pianistes

Réservée aux pianistes âgés de 16 à 30 ans, la
compétition a attiré 22 Chinois, 14 Japonais, et sept
pianistes sud-coréens, rivalisant avec 16 Polonais, six
Italiens ou encore avec des Arméniens, Canadiens,
Américains, Britanniques ou Thaïlandais.

La folie «Squid Game» atteint la
Chine malgré le blocage de Netflix 

P roduits dérivés, friandises et piratage:
la folie planétaire autour de la série
sud-coréenne «Squid Game» atteint la

Chine, où le blocage de Netflix n’empêche pas
sa popularité... grâce aux sites illégaux de
streaming. Cette série en neuf épisodes met
en scène des centaines de personnages par-
ticipant à un concours de jeux d’enfants afin
de remporter 45,6 milliards de wons (33
millions d’euros) — mais où les perdants sont
tués..Netflix n’est pas accessible en Chine.
Mais même si la plateforme américaine l’était,
«Squid Game» aurait peu de chance de pas-
ser à travers les ciseaux des censeurs chinois
en raison de son ultra-violence. Comme sou-
vent, toutefois pour les productions étrangè-
res, plusieurs sites internet chinois, très faciles
d’accès, proposent de regarder la série (illé-
galement) en streaming, contribuant à son
succès croissant dans le pays. Depuis
quelques semaines, «Squid Game» anime
ainsi les conversations sur les réseaux
sociaux, notamment auprès des jeunes
Chinois souvent accros aux nouvelles techno-
logies, au point de devenir un petit phéno-
mène. À Shanghai, une foule vient désormais
se prendre en photo devant un nouveau
magasin vendant des «dalgona», ces galettes
de sucre craquantes, emblématiques de
«Squid Game» où elles sont au coeur d’un
défi à relever par les participants.

« Palpitante »
«J’avais déjà vu une de ces friandises en

vente sur internet, mais c’est la première fois
que j’en vois une en vrai», s’enthousiasme un
client auprès de l’AFP. «Le rythme de la série
est plutôt rapide et l’intrigue est assez palpi-
tante», déclare un producteur audiovisuel,
venu faire la queue pour acheter des «dal-

gona». Sitôt leurs galettes achetées, lui et ses
amis se filment en train de relever le défi des
participants dans la série: essayer de détourer
les formes inscrites dans la confiserie, tout
cela sans la casser.«Squid Game» rencontre
un succès dans plus de 80 pays grâce à sa
production léchée. Il est en passe de devenir
la série la plus populaire de l’histoire de
Netflix. Les fabricants chinois, toujours réactifs
et à l’affût des tendances, ont vite flairé le filon
et répondu à la demande — locale comme
internationale..

Cagoules noires 
Ils proposent désormais, sur la gigan-

tesque plateforme de vente en ligne Taobao,
toutes sortes de produits dérivés, notamment
les combinaisons rose vif à capuche et les
inquiétants masques des gardes anonymes
de «Squid Game». Un des vendeurs, Peng
Xiuyang, déclare à l’AFP que les ventes de sa
boutique en ligne ont grimpé de 30% grâce à
la demande engendrée par la série. Il n’avait
jamais entendu parler de «Squid Game», jus-
qu’à ce qu’un client lui demande le mois der-
nier s’il vendait les emblématiques cagoules
noires de la série, décorées de carrés, trian-
gles ou cercles. «Nos clients, ce sont les gens
qui ont vu la série et veulent se joindre à la
tendance», explique M. Peng.Le streaming
illégal de la série serait désormais si
répandu... que l’ambassadeur de Corée du
Sud en Chine en personne, Jang Ha-sung, a
dit à une commission parlementaire sud-coré-
enne avoir demandé aux autorités chinoises
d’intervenir. «Nous estimons que ‘Squid
Game’, qui gagne en popularité dans le
monde entier, est distribué illégalement sur
une soixantaine de sites internet en Chine», 
a-t-il dénoncé.

PARTENARIAT UNESCO-NETFLIX

Cherche déspérement un réalisateur africain
Les six gagnants de ce concours recevront 25.000 dollars à titre

personnel et bénéficieront d’une formation et d’un encadrement par
des professionnels de l’industrie.

D énicher les «nouveaux
talents» parmi les jeu-
nes réalisateurs

d’Afrique subsaharienne, finan-
cer leurs projets et leur permet-
tre de les diffuser sur Netflix en
2022: l’Unesco et le géant amé-
ricain lancent jeudi un concours
de court métrage sur le thème
des «contes populaires
d’Afrique réinventés». «Cette
initiative vise à partir à la recher-
che de nouveaux talents et de
grands contes populaires qui
sont une part très importante de
notre patrimoine et de notre cul-
ture en Afrique», a expliqué à
l’AFP le Nigérian Ben
Amadasun, responsable
Afrique des contenus originaux
et acquisitions de la plateforme
américaine de vidéo à la
demande, en visite à Paris.
«Nous voulons que ces talents
s’emparent de contes qu’ils
apprécient pour leurs messa-
ges et qu’ils les réinventent en
un court métrage qui, nous

l’espérons, émouvra le public»,
a-t-il ajouté.  Les six gagnants
de ce concours recevront
25.000 dollars à titre personnel
et bénéficieront d’une formation
et d’un encadrement par des
professionnels de l’industrie. Ils
recevront, en outre, un budget
de 75.000 dollars pour créer, fil-
mer et produire leurs courts
métrages qui seront diffusés sur
Netflix en 2022, précise, jeudi,
l’Organisation des Nations
unies pour l’éducation, la
science et la culture (Unesco),
dans un communiqué.   Les par-
ticipants au concours - ouvert
jusqu’au 14 novembre – doi-
vent, notamment être âgés de
18 à 35 ans, vivre et être origi-
naires d’un pays d’Afrique sub-
saharienne et avoir minimum
deux ans (et maximum cinq
ans) d’expérience profession-
nelle dans l’industrie audiovi-
suelle. L’agence de l’ONU et
Netflix soulignent que «nombre
de réalisateurs émergents ont

des difficultés à trouver des
financements et une visibilité
qui leur permettraient de faire
valoir leurs talents et de déve-
lopper leurs carrières créati-
ves». «Ce concours vise à s’at-
taquer à ce problème et à per-
mettre aux auteurs africains» de
montrer leur travail à un public à
travers le monde, ajoute le com-
muniqué. «Nous avons vécu
pendant un an et demi une
perte du présentiel des manifes-
tations culturelles qui, pour
nous, démontre qu’il y a une
urgence à la transmission parce
que sinon on court à la possibi-
lité de la perte complète de cer-
taines traditions qui sont fonda-
mentales pour les générations
plus jeunes», a déclaré à l’AFP
Ernesto Ottone Ramirez, sous-
directeur général pour la culture
à l’Unesco. Il a rappelé que l’or-
ganisation est en charge du
«patrimoine immatériel» et que
«l’Afrique est une priorité» pour
l’Unesco.
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C
hérif Hamani fait partie
de la catégorie d’artistes
accomplis. Très jeune et

de manière précoce, Chérif
Hamani a démontré qu’il était
doué et capable d’enchanter ses
mélomanes grâce à ses compo-
sitions musicales de haut
niveau, mais aussi à ses textes
poétiques qui mêlent tradition
kabyle et lexique amazigh des
plus riches et diversifiés. Chérif
Hamani est donc un poète et
compositeur de musique parmi
les meilleurs de Kabylie. Il est
l’auteur-interprète de chansons
mythiques comme « A Tala » ou
encore :    « Intas i yemmas », «
Ur daseqqar djighkem », etc.
Chérif Hamani appartient à une
région qui a enfanté de nomb-
reux géants de la chanson, mais
aussi des écrivaines et des écri-
vains : Ath Douala, terre des
romanciers Mouloud Feraoun,
Fadhma Ath Mansour Amrouche
et Rachid Alliche, mais aussi de
Matoub Lounès, Zedek
Mouloud, Malika Domrane,
Samy El Djazaïri… 

Ceci, sans compter les cen-
taines de chanteurs que comp-
tent les différents villages d’Ath
Douala et qui sont plus ou moins
connus. 

Cherif Hamani a peut-être été
privilégié par cette chance d’être
né et d’avoir grandi dans une
région où chaque village possé-
dait un ou plusieurs artistes qui
abreuvaient les citoyens de
leurs mélodies et de leurs textes
tout au long de l’été à l’occasion
des différentes fêtes de maria-
ges et de circoncisions. Mais ce
n’est pas tout, car Chérif Hamani
était pourvu des facultés innées
et indispensables que doit déte-
nir tout artiste voulant conquérir
une place de choix dans le
milieu artistique. C’est dans le
village Tagragra, typiquement
traditionnel, qu’est né Chérif
Hamani, l’un des meilleurs chan-

teurs kabyles, et ce, en 1956, la
même année que son ami, le
regretté Matoub Lounès. 

Il est très jeune quand il com-
mence à gratter sa guitare
devant des amis qui restaient
admiratifs devant tant de talent.
Chérif Hamani est réputé pour
être un virtuose exceptionnel du
mandole. 

À l’époque, tout artiste qui
aspirait à aller très loin dans sa
carrière devait subir une sorte
d’examen. C’était le passage
obligé dans l’émission mythique
intitulée Les chanteurs de

demain (Ighenayen n uzekka)
que diffusait la radio algérienne
d’expression kabyle d’Alger
(chaine II). Chérif Hamani s’y
rend en 1974. À l’époque, cette
émission était animée par le
célèbre poète Mohamed
Benhanafi et Idir Acherouf. Mais
avant cela, Cherif Hammani
avait fréquenté le conservatoire
d’Alger car il accordait une
importance prioritaire à la
musique au moment où la chan-

son kabyle de manière générale
était plutôt encline à accorder
plus d’intérêt aux textes, le maî-
tre Slimane Azem ayant été,
pendant très longtemps, une
école et ayant tracé en quelque
sorte le chemin à suivre par les
nouvelles générations. 

L’universitaire Hacène
Hirèche, dans sa biographie de
Chérif Hamani le décrit parfaite-
ment : « Chérif Hamani puise
dans l’esthétique traditionnelle,
et ses inflexions de voix nous
font entrer dans une poésie née
des profondeurs multiples. Il
nous fait partager des bonheurs
d’expressions multiples dans
une langue maternelle qu’il 
maîtrise à la perfection et des
mélodies qui pénètrent tous nos
sens ».

Hacène Hirèche rappelle que
dans la relation qui unit Chérif
Hamani à la société, à la nature
et à lui-même, on décèle la
conduite originelle de sa créa-
tion : l’humilité, l’écoute, valeurs
fondamentales de la société

kabyle : « Ses poèmes, il les lie
comme des gerbes de fleurs
dans une cohérence exemplaire
». Donc, sur le plan musical,
Chérif Hamani est artiste excep-
tionnel ayant réussi à marier
harmonieusement le folklore
kabyle au chaâbi algérois pour
engendrer des mélodies suaves
que le mélomane écoute avec
un bonheur évident, voire avec
une extase à chaque fois renou-
velée.

Chérif Hamani est aussi un
poète dont le verbe est d’une
richesse impressionnante. 

Chérif Hamani puise, non pas
dans les néologismes, mais
dans le kabyle ancien et il fait
découvrir à chaque fois des
mots et des expressions qui
étaient presque en voie de
disparition. Il ressuscite ces der-
nières à sa manière en les
immortalisant de fait. Il a abordé
depuis le début de sa carrière,
une infinité de thèmes dont l’a-
mour. Mais aussi l’amitié, la
déchéance, la rupture, la nostal-

gie, la vie…
Le chercheur Hacène

Hirèche écrit à ce propos : «
Chérif Hamani chante l’amour
inconsolable, aspire à l’idéal
comme il rêve à l’être perdu : la
mère (yemma), Matoub Lounès
auquel il rend un hommage
appuyé (amek), tous deux
disparus et auprès desquels il va
chercher à exhumer un sens
enseveli susceptible d’aiguillon-
ner la cité (taddart) accablée par
des tragédies effroyables et
ininterrompues ». 

Par son témoignage, sa
modestie, sa grande culture
ancestrale, Chérif Hamani est le
témoin privilégié qui dénonce
l’imposture, la concussion, le
crime organisé et collectif,
estime Hacène Hirèche en ajou-
tant que c’est du fond de cet
abîme qu’il lance son cri pour en
appeler à la conscience de cha-
cun et de tous, seul sursaut pos-
sible pour détourner l’Algérie du
gouffre.

Chaque grand artiste a une
chanson phare, une sorte de
locomotive à laquelle ses fans
l’identifient à l’unanimité. Dans
le cas de Chérif Hamani, il s’agit
de sa chanson intitulée « A tala »
(Oh fontaine) . Cette dernière
est une merveille sur le plan
musical. Elle l’est aussi du point
de vue poétique. Car, Cherif
Hamani en se servant de la fon-
taine, lieu mythique dans la
société kabyle, emmène le
mélomane dans une succession
de réminiscences qui ne peu-
vent que remuer les âmes sensi-
bles.

Dans ce texte, Chérif Hamani
chante et regrette les temps
anciens, ceux de l’enfance et de
la jeunesse. 

Les époques nostalgiques
qui sont parties tellement vite à
tel point que l’on finit par se
demander s’il s’agit vraiment de
temps vécus ou plutôt s’ils n’é-
taient que des instantanés éva-
nescents, imaginaires et rêvés.

A.M.

D
ans l’atmosphère chaude et
étouffante de son atelier, à
Hanoï, Tran Thanh Thuc

découpe de petites pièces de tissu
dans un précieux foulard de soie afin
de les coller pour en faire des oeuvres
d’art. 

Depuis quarante ans, elle recrée
des paysages vietnamiens avec des
morceaux de tissus aux couleurs
vives, découpés dans des écharpes,
dans des «ao dai» traditionnels (la
longue robe traditionnelle vietna-
mienne fendue) ou tout autre tissu
amassé pendant les années 80, lors-
qu’elle vivait dans la plus grande pré-
carité. «A l’époque, je cherchais des
bouts de laine, du tissu en velours ou
d’autres pièces très simples pour
réaliser mes premiers tableaux»,
raconte-t-elle. «Maintenant, il m’arrive
de les découper dans les très beaux
foulards en soie envoyés par mes
amis vivant à l’étranger». 

Utilisant souvent des centaines de
milliers de morceaux de tissu pour

représenter des arbres, des rivières,
le ciel... L’artiste de 61 ans n’ose pas
utiliser un  ventilateur ou la climatisa-
tion, même quand la chaleur est acca-
blante, au coeur de l’été, dans la capi-
tale vietnamienne. «Si le ventilateur
est allumé, les morceaux s’envolent»,
dit-elle. «Alors quand je travaille, dans
un environnement compliqué... il n’y a
que moi et le tissu». Elle a longtemps
cumulé cette activité artistique avec
son emploi de fonctionnaire. Elle s’a-
donnait à sa passion la nuit. Son des-
tin a commencé à changer lorsqu’un
collectionneur américain a acheté une
de ses oeuvres en 2000, elle a alors
été invitée à des expositions à travers
tout le Vietnam. Aujourd’hui, ses créa-
tions se vendent entre 850 et 4.300
euros. «Je suis heureuse car cela me
permet d’avoir une vie assez conforta-
ble et je suis libre de faire ce que je
veux», dit-elle. «Mes oeuvres résu-
ment l’amour et la beauté que je res-
sens après avoir voyagé à travers le
pays».

CHERIF HAMANI

QUI SE SOUVIENT DE « TALA » ?
Par son témoignage, sa modestie, sa grande culture ancestrale, il est le témoin privilégié qui dénonce l’imposture…

�� AOMAR MOHELLEBI

TRAN THANH THUC

Une artiste vietnamienne très particulière 
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LL e secteur des exporta-
tions des services fait sa
mue.  Le cadre dans

lequel il évolue doit répondre
aux standards internationaux
en matière de réglementation
des conditions dans lesquelles
s’effectuent les opérations
financières notamment. Les
textes les codifiant doivent être
absolument dépoussiérés. Il
faut rappeler que le président
de l’Association nationale des
exportateurs algériens avait
tiré la sonnette d’alarme à ce
propos et mis en exergue les
lenteurs bureaucratiques. « Le
28 avril dernier, la Banque
d’Algérie a annoncé, par com-
muniqué, de bonnes nouvelles
sur la rétrocession des devises
pour les exportateurs. Mais jus-
qu’à aujourd’hui, rien n’a été
appliqué et c’est une première»,
avait déclaré, le 15 juin 2021,
sur les ondes de la Chaîne 3, Ali
Bey Nasri, soulignant que d’ha-
bitude, il faut au maximum
10 jours pour appliquer les
notes de la Banque d’Algérie.
C’est donc pour répondre à ce
type de carence que s’est tenue
la journée d’étude organisée
dans le cadre des « Portes
ouvertes sur l’exportation des
services», clôturée le 
13 octobre. Une rencontre qui
s’est soldée par une annonce
phare : la création d’une
banque algérienne spécialisée
dans l’exportation devant facili-
ter les opérations bancaires et

améliorer la qualité des ser-
vices. 

Quelles sont les autres
recommandations ? La mise sur
pied d’un cadre réglementaire
déterminant les conditions et
les procédures relatives à l’ex-
portation des services, notant la
nécessité d’expliquer les moda-
lités de recouvrement des recet-
tes issues des exportations des
services, et la révision du der-
nier règlement de la Banque
d’Algérie (BA) relatif au trans-
fert de devises destinées à l’in-
vestissement à l’étranger, en
vue de faciliter la création de
filiales à l’étranger et de
bureaux de liaison ont été pro-
posées par les participants aux

ateliers de cette journée d’é-
tude, indique-t-on. Il a été aussi
question de la révision de l’or-
donnance 03-04 du 19 juillet
2003, relative aux règles géné-
rales applicables aux opérations
d’importation et d’exportation
de marchandises, les partici-
pants ayant préconisé l’intégra-
tion des règles générales relati-
ves aux opérations d’importa-
tion et d’exportation de serv-
ices. La nécessité de moderniser
les réglementations et les
instructions bancaires nationa-
les de manière à répondre aux
exigences du commerce inter-
national moderne dans le
domaine des services, et à l’im-
pératif de compétitivité sur les

marchés internationaux a été
mise en exergue. Il est à noter,
par ailleurs, que la diplomatie
économique s’est invitée à ce
rendez-vous. 

Les intervenants ont préco-
nisé de doter les services du
ministère des Affaires étrangè-
res et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, d’informa-
tions sur les produits et services
fournis par les entreprises algé-
riennes, en vue de faciliter, à
nos représentations diploma-
tiques, la promotion du produit
algérien, fait-on savoir. Il faut
rappeler, qu’à ce sujet, près de
35 conseillers économiques
relevant du ministère des
Affaires étrangères devaient
être affectés au niveau des
consulats, au cours du mois de
juillet dernier et ce, dans le
cadre de la nouvelle stratégie de
l’État, visant à soutenir et
encourager les exportations
afin de consolider l’économie
nationale. Leur mission
consiste à rapprocher les mar-
chés étrangers des exportateurs
algériens et faire connaître
davantage les produits algé-
riens sur le marché internatio-
nal, mais aussi être à l’écoute
des préoccupations des exporta-
teurs, leur fournir des informa-
tions relatives aux marchés
extérieurs, notamment la
manière de s’y introduire et
œuvrer à atténuer les entraves
rencontrées. L’utilisation des
TIC dans la réservation et le
paiement à distance a été
recommandée pour le tourisme.  

MM..TT..

DERNIÈRE
HEURE

TEBBOUNE PRÉSIDERA UN
CONSEIL DES MINISTRES
Le président de la

République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, présidera, aujourd’hui,
une réunion du Conseil des
ministres, a indiqué, hier, un com-
muniqué de la présidence de la
République. « Le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, présidera, dimanche,
une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l’examen
et à l’approbation d’un projet de
loi sur la lutte contre la spécula-
tion et d’exposés sur l’organisa-
tion de Djamaâ El Djazaïr et la
rentrée officielle dans les sec-
teurs de l’enseignement supé-
rieur et de la formation profes-
sionnelle », a précisé le commu-
niqué.

LE MINISTRE ADJOINT ALLEMAND
AUX AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

À ALGER
Le ministre adjoint des

Affaires étrangères de 
la République fédérale
d’Allemagne, Niels Annen,
effectue une visite de 2 jours
en Algérie à compter d’hier,
dans le cadre d’une tournée
régionale, a indiqué le minis-
tère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger dans un communi-
qué. Le responsable allemand
a eu une séance de  travail,
hier,  avec Chakib Rachid Kaïd,
secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères, qui
sera consacrée au renforce-
ment de la coopération bilaté-
rale, ainsi qu’à l’examen de
questions régionales, d’intérêt
commun, précise le communi-
qué.

CRÉATION D’UNE BANQUE À L’EXPORTATION 

LLeess  sseerrvviicceess  ssee  mmeetttteenntt  àà  llaa  ppaaggee  
Cette structure aura pour priorités de faciliter les opérations bancaires et d’améliorer
la qualité des services.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Au bonheur des exportateurs

RÉACTUALISATION DU FICHIER NATIONAL DU LOGEMENT

LL’’ooppéérraattiioonn  ttoouurrnnee  aauu  rraalleennttii
CCEETTTTEE opération vise l’assainissement du fichier des indus bénéficiaires,  afin de parvenir 

à une distribution équitable.

CC ’est là, d’ailleurs, l’es-
sence même de la ren-
contre régionale, orga-

nisée, hier,  à Annaba. La
démarche s’inscrit, rappelons-
le, dans le cadre de l’instruc-
tion du président de la
République, lors de l’un des
Conseils des ministres, tenus
l’année dernière. Un conseil
qui avait, rappelons-le encore,
remis sur la table le dossier du
logement, à travers l’instruc-
tion de la révision du fichier
national du logement pour
l’assainir à nouveau des indus
bénéficiaires.  Ainsi, aux ter-
mes de cette nouvelle opéra-
tion d’actualisation du fichier
national du logement, initiée
sous l’égide du  ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville,  pas moins de 11
différents responsables du sec-
teur de l’habitat, représen-
tants des wilayas de la région
Est du pays, se sont regroupés
à Annaba. Présidée par le
directeur central de la
Cartographie nationale près le
ministère de tutelle, le prési-
dent du groupe des services

économiques des offices de
promotion et de gestion immo-
bilières (Opgi) et de l’Aadl,
ont, lors de la séance de tra-
vail, débattu de l’opération
d’assainissement de la carto-
graphie de leur régions et de
sa réactualisation. Les partici-
pants à cette rencontre, dont,
entre autres, les directeurs des
Opgi, de l’habitat, les chargés
de la cartographie au sein des
directions des wilayas d’
Annaba, Skikda, El Tarf,
Khenchela, Guelma, Souk

Ahras, Tébessa ainsi que
Batna, Constantine  et Mila,
ont, dans le détail, fourni au
directeur central de la
Cartographie nationale du
logement, les  principaux
paramètres du processus d’as-
sainissement. Des paramètres
qui diffèrent d’une wilaya à
l’autre et d’une formule de
logement à un autre. La com-
plexité de l’opération a
dominé, selon les responsa-
bles, ce qui explique la lenteur
du processus. Les responsables

chargés de l’opération d’assai-
nissement et de réactualisa-
tion de la cartographie, au
niveau de leur circonscription
de compétence, semblent être
confrontés à des difficultés
d’enquêtes et de recensement.
L’évolution de l’urbanisation
immobilière  a impacté, avec
son extension, le parc immobi-
lier de l’État. D’où, la lenteur
de l’opération, entre autres
facteurs, ralentissant le pro-
cessus d’assainissement. À
l’issue de la séance de travail
et prenant connaissances de
tous les détails,  le directeur
central de la Cartographie
nationale, près le ministère de
l’Habitat, a demandé aux
responsables des wilayas qui
affichent une lenteur dans le
processus, de fournir plus d’ef-
forts, afin de clôturer l’opéra-
tion avant la fin de l’année en
cours. Signalons, que l’opéra-
tion d’assainissement et de
réactualisation du fichier
national du logement, touche
toutes les formules d’habita-
tion directement soutenues
par l’État, à savoir le social,
LPA, LSP et l’Aadl.     WW..BB..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

93 NOUVEAUX CAS,
68 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

EXERCICE ANTITERRORISTE EN RUSSIE 
CHANEGRIHA SALUE 
LA PARTICIPATION DE 
LA SÉLECTION MILITAIRE
Le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, a salué, hier, à Alger, la
« participation distinguée » des
membres de la formation militaire des
Forces terrestres ayant participé à
l’exercice tactique antiterroriste conjoint
en Russie, soulignant que cette
participation reflète
« incontestablement » la réputation dont
jouit l’ANP au niveau international, a
indiqué un communiqué du ministère de
la Défense nationale. Le général de
corps d’armée a présidé, au siège du
ministère de la Défense nationale, une
cérémonie en l’honneur des membres de
la formation militaire des Forces
terrestres ayant participé à l’exercice
tactique antiterroriste conjoint exécuté
du 30 septembre au 12 octobre 2021, en
Fédération de Russie, précise le
communiqué. La cérémonie s’est
déroulée en présence des commandants
de forces de la Gendarmerie nationale et
du commandant de la 1ère Région
militaire, ainsi que du contrôleur général
de l’armée, des chefs de départements,
des directeurs et des dhefs de services
du ministère de la Défense nationale et
de l’état-major de l’ANP. Lors de cette
cérémonie, le général Chanegriha a tenu,
dans son allocution, prononcée devant
l’assistance, à présenter ses félicitations
pour les « efforts louables qu’ils ont
fournis avec détermination et loyauté,
faisant honneur à eux-mêmes, à l’ANP et
à l’Algérie, ainsi que pour l’honorable
image qu’ils ont véhiculée, par leur
participation distinguée », souligne la
même source.

Le Fichier national tarde à voir le jour


