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IL A PRÉSIDÉ LA CÉRÉMONIE DE DISTINCTION DES LAURÉATS DU PRIX DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL

TTeebbbboouunnee  ccééllèèbbrree  llaa  pprreessssee  nnaattiioonnaallee  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République a remis la médaille de l’Ordre de Mérite national au rang de « Achir », à titre
posthume, au défunt journaliste, Karim Boussalem. Une première pour un membre de la corporation médiatique.

LL e Palais du peuple avait,
hier, l’allure d’une grande
salle de rédaction. Le

gotha de la presse nationale y a
été rassemblé à l’occasion de la
cérémonie de distinction des lau-
réats du Prix du président de la
République du journaliste pro-
fessionnel. Pour la première fois
depuis la création de ce
concours, c’est le chef de l’État
qui a remis les prix aux lauréats.
En effet, Abdelmadjid Tebboune
a présidé cette « grande messe »
en l’honneur des médias natio-
naux. Une présence remarquée
qui montre l’importance accor-
dée aux journalistes algériens,
sous la présidence de Tebboune. 

D’ailleurs, le premier magis-
trat du pays était accompagné
des plus grandes personnalités
de l’État. À l’image du président
du Conseil de la nation, Salah
Goudjil, du président de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali, du
Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, du président
du Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche, du général de
corps d’armée, Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), du
ministre de la Communication,
Ammar Belhimer, ainsi que de
membres du gouvernement, de
conseillers du président de la
République, de cadres supé-
rieurs de l’Etat. Un événement
grandiose et riche en émotions.
Il a débuté par une minute de
silence à la mémoire du journa-
liste, Abdelhafid Azzouz, décédé,

vendredi dernier, à la suite d’une
longue maladie. Cela avant que
ce silence ne soit coupé par une
grande annonce. « Le Président
va remettre la médaille de
l’Ordre de Mérite national élevé
au rang de « Achir », à titre pos-
thume, au défunt journaliste
Karim Boussalem », annonce le
modérateur. Un émoi général a
submergé la belle salle de ban-
quet du Palais du peuple. « Cette
distinction intervient en hom-

mage au défunt, qui a voué toute
sa vie au service du journalisme
et à sa promotion avec abnéga-
tion, professionnalisme et pro-
bité reconnus par tous, dans l’ac-
complissement de ses nobles
missions, avec objectivité et neu-
tralité, outre ses précieuses
contributions pour l’enrichisse-
ment du champ médiatique »,
précise-t-il avant d’appeler le
père du défunt afin qu’il reçoive
cette médaille des mains de

Abdelmadjid Tebboune. Toute la
salle s’est levée comme un seul
homme pour applaudir ce qui
constitue une première pour un
membre de la corporation. Le
ministre de la Communication,
Ammar Belhimer, a ensuite pris
la parole. Il a affirmé : «
L’Algérie était résolument enga-
gée sur la voie de la consécration
de la démocratie et de l’amélio-
ration de la performance de la
presse nationale pour consolider

le système des droits et des liber-
tés inaliénables et inviolables.»
Après avoir présenté ses vœux
aux lauréates et lauréates de ce
Prix dans sa 7ème édition à l’oc-
casion de la Journée nationale de
la presse, le ministre a rendu
hommage à tous les acteurs des
médias nationaux. « Notre pays
fait face à des guerres média-
tiques qui ciblent son unité
nationale, mais notre presse a
démontré, encore une fois
qu’elle est le bouclier qui a su
contrecarrer, avec un 
haut professionnalisme, ces
attaques», a soutenu le ministre,
avant de se retirer pour laisser
les heureux gagnants recevoir
leurs prix. Ils se sont succédé sur
le podium. Le président
Tebboune les a félicités un par
un, avant de les encourager pour
la suite de leur carrière. Les
membres du jury présidé par le
professeur Slimane Aradj ont été
distingués par le chef de l’État.
Une photo souvenir des lauréats
a ensuite été prise avec
Tebboune. Tout ce beau monde a
été invité à continuer la fête
dans le grand salon du Palais,
pour une collation. Alors que
tout le monde pensait que le
Président avait quitté les lieux, il
est arrivé dans la grande salle en
compagnie du président du
Sénat et du chef de l’état–major
de l’ANP. Il était là pour saluer
ses convives, partager avec eux
ce petit festin et surtout échan-
ger quelques mots. Un geste des
plus symboliques qui démontre
la nouvelle politique décidée par
les Hautes autorités du pays en
faveur de la presse et de la
liberté d’expression…

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

N ous célébrons avec fierté le 
22 octobre avec la corporation de
la presse la Journée nationale de la

presse... Nous rendons hommage à cette
occasion aux sacrifices des prédécesseurs
qui ont fait du secteur de la presse et de la
communication le théâtre de leurs luttes
ardentes, depuis les débuts du Mouvement
national et durant la Glorieuse guerre de
libération, se battant avec les mots, le son
et l’image pour sauvegarder l’identité de la
nation et faire entendre la voix de l’Algérie
au plus fort des jours les plus sombres de
la colonisation. Nous nous inclinons avec
déférence à la mémoire des martyrs de
cette corporation et ceux décédés, fidèles
au serment, après avoir assisté au triom-
phe éclatant du recouvrement de la souve-
raineté nationale. C’est l’occasion aussi de
s’incliner à la mémoire des martyrs du
devoir national parmi ceux qui ont été
lâchement assassinés par les sanguinaires
durant les années du terrorisme barbare. 

J’aimerais réitérer, à cet égard, toute
ma reconnaissance à ceux restés fidèles à
l’Algérie, libre et souveraine, parmi les fem-
mes et hommes de la presse nationale qui
ont enrichi avec leurs expériences les
acquis de la presse démocratique et plura-
liste, dont les missions ont été confiées à
une nouvelle génération de journalistes,
devenus un des piliers de l’immunisation
de l’Algérie et de la pérennisation de sa
stabilité et de sa Sécurité nationale. 

Tout en me félicitant de l’esprit nationa-
liste et du professionnalisme dont font
preuve les hommes et femmes du secteur
de la presse, j’aimerais souligner la consé-
cration de la liberté de la presse et la valo-
risation de ses démarches visant à s’adap-
ter à l’ère du numérique avec des contenus
nationaux susceptibles d’inspirer la

confiance avec une matière journalistique
convaincante et crédible diffusée sur les
différents supports médiatiques et à travers
les espaces de communication. Je vou-
drais ici mettre l’accent sur notre besoin à
davantage d’efforts pour acquérir les outils
de contrôle sur les méthodes et connais-
sances nécessaires à la lutte contre les
guerres de quatrième génération qui
ciblent l’Algérie. 

Des guerres s’inscrivant dans le cadre
de plans aux facettes multiples s’attaquant
à l’existence de notre pays, voire à son
identité séculaire à travers des complots
savamment orchestrés pour saper le
décollage de l’Algérie nouvelle, déterminée
à recouvrer son rôle pionnier à l’échelle
régionale, et la place qui lui sied dans les
foras internationaux.       

Mesdames, Messieurs,
La patrie des chouhada est prise pour

cible par de nombreuses parties conspira-
trices qui recourent à des méthodes
d’espionnage et de guerre cybernétique
intensifiées, s’employant à porter préjudice
à l’histoire et à la mémoire de la nation...
L’Algérie avortera ces tentatives vaines
grâce à la vigilance des Algériennes et
Algériens, et aux lignes de défense che-
vronnées de la nation auxquelles adhèrent
les enfants du secteur de la presse natio-
nale avec leur haut sens de professionna-
lisme et leur engagement indéfectible. 

Grâce à leur conscience nationaliste, ils
font face aux mensonges et à la désinfor-
mation émanant des parrains d’une guerre
cybernétique, ignoble et structurée, se
dressant aussi contre leurs larbins qui
œuvrent à nuire à l’Algérie en mobilisant
des sites électroniques noyés dans la tra-
hison de la Patrie et de la nation.

En effet, le thème retenu cette année
pour le prix du président de la République
du journaliste professionnel, «l’information
entre liberté et responsabilité», exprime
l’impérative distinction entre les médias en
tant que système régi par des règlements
professionnels, des us et coutumes, et un
code déontologique d’une part, et la com-
mercialisation opportuniste et mercenaire
qui investit dans des individus dénués de
conscience, d’autre part ... 

Ce choix met en exergue également la
relation interdépendante entre la liberté de
la presse comme étant un des droits de
l’homme les plus fondamentaux, qu’il
importe de consolider en permanence, et la
responsabilité de respecter la déontologie
professionnelle prémunissant les profes-
sionnels de toutes formes de dépassement
et de dérapages. Une déontologie qui se
veut la base pour renforcer la confiance
dans nos médias qui s’attellent à s’adapter
progressivement aux exigences d’une
presse nationale libre et intègre, soucieuse
de consacrer la paix, l’égalité, la tolérance
et de respecter la vie privée et la dignité
des personnes. 

Cette presse nationale sera ainsi en
mesure de mettre à l’abri le noble message
des médias de toute allégeance conjonctu-
relle au détriment de l’honneur de la pro-
fession et du droit des citoyens à une infor-
mation objective et crédible.

Partageant avec vous la célébration de
la Journée nationale de la presse dans une
démarche exprimant toute l’attention que
nous accordons au secteur de l’informa-
tion, je tiens à rappeler que nous avons
procédé, conformément aux engagements
pris devant le peuple, à la constitutionnali-
sation de la liberté d’expression et de la
presse électronique. Aussi, avons-nous,

dans ce cadre, veillé à l’élargissement des

réseaux de stations audiovisuelles, notam-

ment dans le Sud et les Hauts-Plateaux

dans le cadre d’une approche globale ten-

dant à engager des réformes législatives et

réglementaires, bientôt cristallisées sous

forme de projet de loi organique sur l’infor-

mation et une loi sur l’audiovisuel. 

S’ajoutent à ces démarches, les opéra-

tions de domiciliation en Algérie des sites

électroniques en mesure de mettre un

terme aux dépassements dissimulés sous

le masque de la liberté d’expression et de

la presse. J’aimerais ici louer les efforts

inlassables et constants que vous consen-

tez dans des conditions, difficiles parfois,

pour promouvoir la performance média-

tique, et appeler le gouvernement à conti-

nuer à soutenir le secteur de l’information

pour parvenir à un véritable professionna-

lisme et imposer, en vertu des lois en

vigueur, la rigueur dans les mécanismes de

régulation. 

Une action d’autant plus nécessaire

dans un monde où l’arme de l’information

occupe, à la faveur de la promotion de la

créativité et de la compétence et  l’exploi-

tation de techniques modernes, une place

avancée et vitale dans la défense des inté-

rêts des peuples et des nations. Je tiens

enfin à vous présenter mes vœux les

meilleurs, et vous souhaiter plein succès

dans la satisfaction des aspirations de

l’Algérie à une presse influente et concur-

rentielle grâce aux compétences que

recèle notre pays, des compétences en

mesure de jeter les fondements d’une

presse démocratique, pluraliste et libre au

service de la société. 

Le président de la Répubique en compagnie des lauréats 

MESSAGE «LE PAYS EST CIBLÉ PAR UNE GUERRE  CYBERNÉTIQUE»

Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a félicité, hier, la corporation de la presse
à l’occasion de la Journée nationale de la presse
célébrée le 22 octobre de chaque année, exprimant
aux journalistes toute son estime et son respect
pour leurs efforts visant à éclairer l’opinion publique
et accompagner le corps diplomatique dans la
défense des intérêts suprêmes du pays. « Je félicite

la corporation de la presse algérienne qui a été
honorée, aujourd’hui, à l’occasion de la Journée
nationale de la presse et j’exprime toute mon estime
et mon respect à nos journalistes pour leurs efforts
considérables visant à éclairer l’opinion publique et
accompagner le corps diplomatique en vue de
défendre les intérêts suprêmes du pays et faire face
aux manœuvres systématiques qui ciblent notre
chère patrie », a tweeté Lamamra.

LAMAMRA FÉLICITE LA CORPORATION
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
vec la nomination imposée de
Staffan de Mistura, comme nouvel
envoyé spécial au Sahara occidental,

et celle d’Alexander Ivanko, comme émis-
saire et chef de la Minurso, on pensait que
le processus politique au Sahara occidental
allait être, enfin, remis sur rail. Or, voilà que
« des tentatives injustes visant à confisquer
le droit du peuple sahraoui », comme l’a
déclaré le MAE Mohamed Salem Ould Salek,
se dévoilent, en  violation  de la légalité
internationale, au point que la crédibilité de
l’ONU est gravement mise en péril.
Présentée de manière hypocrite, la dernière
tentative trahit  l’esprit et la lettre de l’ac-
cord de 1991 entre les deux parties au
conflit que sont le Royaume marocain et le
Front Polisario, sous l’égide des Nations-
unies et de l’Organisation de l’Unité
Africaine (OUA), accord adopté à l’unani-
mité par le Conseil de sécurité. Pour ceux
qui feignent de l’avoir oublié, rappelons que
la disposition principale dudit « accord de
cessez-le-feu », concerne la « création des
conditions propices et nécessaires » pour
l’organisation du référendum d’autodéter-
mination, auquel a droit le peuple sahraoui.
Mettant à profit la nouvelle conjoncture et
profitant du soutien de certaines puissan-
ces, parfaitement identifiées, à sa politique
expansionniste et colonisatrice, le Royaume
marocain s’est fourvoyé jusqu’à agresser
militairement des manifestants sahraouis à
El Guerguerat, en novembre 2020, rompant
par-là même le statu quo en vigueur. Depuis
cette agression, la reprise de la guerre est
intervenue et le Front Polisario affiche, en
toute légitimité, sa détermination à mettre
fin à l’occupation illégale du pays, « imposer
le respect de ses frontières et les droits
sacrés de son peuple ». Il n’ y a pas d’autre
voie, puisque celle de la justice et du droit,
en de telles circonstances, se heurte, sans
cesse, à l’aventurisme du Makhzen et au
soutien manifeste de certains pays, memb-
res et non membres du Conseil de sécurité,
qui perpétuent l’occupation illégale du
Sahara occidental et font peser un réel dan-
ger sur l’ensemble de la région, maghrébine
et méditerranéenne. Les mentors de la fuite
en avant du Royaume marocain devront
assumer toutes les conséquences du dan-
gereux dérapage et de leur soutien insensé
à une politique injuste et contraire au droit
international, tel que formulé par la Charte
des Nations unies et l’Acte fondateur de
l’Union africaine.    

C.B.

LL e dossier de la retraite propor-
tionnelle après 32 ans de 
service effectif devrait être rou-

vert incessamment par le gouverne-
ment Aïmene Benabderrahmane. Le
dossier de départ à la retraite sera pré-
senté par l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (Ugta) au gouver-
nement lors de la prochaine réunion
tripartite prévue avant la fin de l’an-
née en cours. C’est ce que rapporte le
quotidien arabophone, Echorouk. Au
niveau de la Centrale syndicale, le dos-
sier d’amendement de la loi sur les
retraites est prêt et ficelé. Néanmoins,
il ne sera présenté devant le gouverne-
ment qu’après les élections locales et
de wilaya, prévues le 27 novembre,
donnant ainsi, à l’Exécutif le temps de
parachever le processus de construc-
tion institutionnelle. Selon le média
prémentionné, il sera question d’un
retour au système de retraite de 32
ans de service. Une exigence sur
laquelle insiste la Centrale syndicale.
Abordant, en juillet dernier à
Mascara, la révision de la loi sur la
retraite de 2017, notamment en ce qui
concerne la retraite sans condition
d’âge pour les travailleurs ayant tra-
vaillé pendant 32 ans, le secrétaire
général de l’Ugta, Salim Labatcha,
avait affirmé que « la loi portant sur la
condition d’atteindre l’âge de 60 ans
pour prendre sa retraite est une loi
injuste envers les travailleurs ». « Plus
que ça, quand ce travailleur ajoute
quelques années de travail à sa car-
rière, il est surpris de ne pas bénéficier
de ces années en plus des 32 ans de
service qu’il a accomplies », précise le
même intervenant. 

Dans cet ordre d’idées, Salim
Labatcha a révélé que «le sujet a été
soumis au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors d’une
rencontre et que le dossier sera de
nouveau activé au niveau du
Parlement». Selon Labatcha, « cette
loi ne comptabilise pas les années au-
delà des 32 ans de services, par consé-
quent, il est injuste d’exiger la condi-
tion d’atteinte  des 60 ans pour un
travailleur ayant servi pendant cette
période, pour partir à la retraite ».
Une proposition à laquelle les pou-
voirs publics restent ouverts. Selon le

premier responsable de la Centrale
syndicale, le chef de l’État lui avait
affirmé qu’il « est temps de reprendre
le débat après l’installation de la nou-
velle Assemblée ».

L’Assemblée populaire nationale,
installée depuis, aura, de ce fait, la
tâche de la révision et l’instauration
de la loi qui consacre le principe de la
retraite à l’issue de 32 ans de travail
ou de la retraite proportionnelle, la
laissant facultative pour ceux qui vou-
laient continuer à travailler au-delà de
cette limite d’âge. Le moment est plus
qu’adéquat.  D’autant que les partici-
pants à la dernière conférence inter-
nationale de haut niveau sur la protec-
tion sociale, placée sous le thème
« Protection sociale : un levier pour un
développement plus équitable et plus
résilient », ont mis l’accent sur l’im-
portance d’apporter des ajustements
au système de retraite algérien, de
manière à être en adéquation avec des
modèles similaires (systèmes de répar-
tition) dans le monde et en prenant en
compte les spécificités nationales,
mais aussi les différents changements
tels que ceux qui s’opèrent dans le
marché du travail. 

À cet égard, certaines voix exigent
des pouvoirs publics la suppression
pure et simple de l’impôt sur le revenu
global (IRG) retenu à la source sur la
pension de retraite. Selon leur argu-
mentaire, une pension, comme son
nom l’indique, n’est pas un revenu.
« Il est donc injuste de la soumettre à
un impôt au même titre que le salaire
d’un personnel actif », s’insurgent cer-
tains retraités.  Ils ont appelé aussi à
« engager une réflexion concernant la
protection sociale du 3e âge ».
Contrairement au mythe de pays de
jeunes, bien entretenu, l’Algérie
vieillit. 

L’espérance de vie avoisine les 
80 ans selon les estimations de l’ONS.
La réforme des retraites devrait être
l’un des grands projets du quinquen-
nat de Abdelmadjid Tebboune. Même
si certaines voix au sein de l’Exécutif
estiment que l’heure n’est pas aux
réformes de la retraite. La priorité est
à la relance économique. En matière
de retraites, il n’y a pas d’alternative.
De nouveaux « efforts », devront être
réalisés afin de ramener les finances
du système à l’équilibre. 

SS..RR..

Un niveau de vie au plus bas

LE CHANTIER DES RETRAITES SERA OUVERT APRÈS LES LOCALES

LLEE  DDOOSSSSIIEERR  EEXXPPLLOOSSIIFF
UUNNEE  RRÉÉUUNNIIOONN  tripartite devra avoir lieu avant la fin de l’année au cours de
laquelle l’Ugta présentera ses propositions en matière de retraite. La Centrale
syndicale préconise un retour au système de retraite de 32 ans de service. 
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AA ttendue ou redoutée, la retraite
n’est pas toujours une aubaine.
Lorsque à 55 ou 60 ans, une per-

sonne quitte le monde du travail, elle
pense qu’elle va enfin se reposer, profi-
ter de son temps libre, voyager et vivre
en toute sérénité. En Algérie, la retraite
se traduit peut-être par une vacance,
mais ne signifie sûrement pas les vacan-
ces. Car les 3,2 millions de retraités dans
le pays voient obligatoirement leur
niveau de vie diminuer et de beaucoup.
Certains d’entre eux, partis à la retraite

dans les années 2000, se retrouvent  à
percevoir, aujourd’hui, une modique
pension qui même, si elle a augmenté
(au plus de 25% avec la hausse annuelle
de 1,5 ou 2,5%), ne permet même pas, de
nos jours, de boucler la semaine.  Car, il
faut compter avec les taux d’inflation
qui rendent chaque année, la vie plus
chère. 

Il faut aussi prendre en considération
la dévaluation du dinar. C’est dire que la
vie de retraité n’est pas du tout facile en
Algérie. Il attend impatiemment le 22, le
23 ou le 24 de chaque mois, c’est selon,
pour pointer très tôt le matin à la poste
et faire une longue queue, priant la
disponibilité des liquidités et l’absence
de panne du réseau ! Les autres jours du
mois, le retraité passe son temps dans
les jardins publics, les squares ou encore
les cafés. Il regarde filer les heures en
pensant à toutes ses… factures. 

Les plus chanceux sont ceux  qui ont
trouvé une occupation pour garantir un
revenu d’appoint, mais ils sont très peu,
surtout avec la double crise économique
et sanitaire. Si de par le monde, les
retraités pensent à s’offrir des voyages
et des cures, en Algérie, ils calculent
pour s’offrir un poulet ou un kilo de sar-
dines. N’est-ce pas regrettable que de
réaliser qu’après avoir passé plus de 
30 ans au labeur, vous n’arrivez pas en
fin de vie à bénéficier des plus simples
plaisirs de la vie ? En 2020, le président
de la République a décidé d’augmenter
de 2 000 DA le Snmg et de supprimer
l’IRG pour les revenus de moins de 
30 000 DA. 

C’est à travers cette bonne nouvelle
qu’on apprend que sur les 3,2 millions
de retraités, ils sont près de 2 millions à
bénéficier de la mesure du chef de l’État.
Deux millions qui avaient une pension

de 30 000 DA ou moins. Et parmi ces 
2 millions, il y a  1,2 million qui perçoi-
vent une pension de moins de 
20 000  DA ! Malgré les augmentations
engendrées par cette mesure, la pension
autant que le salaire de certaines caté-
gories restent très insuffisants en raison
de l’inflation des prix enregistrée ces
dernières années. 

Et il faut rappeler que ces pensions
modiques risquent même de ne pas être
versées en raison du grand déficit qu’en-
registre, depuis des années, la Caisse des
retraites. Les caisses de cette dernière
sont, heureusement d’ailleurs, ren-
flouées à chaque fois par l’État. Mais
cette situation ne peut durer et les auto-
rités se voient dans l’obligation de se
pencher sur ce chantier pour y mener
une réforme globale. Ce sera, apparem-
ment, le cas  avant l’année en cours..  

HH..YY.

DDuurr,,  dduurr  dd’’êêttrree  uunn  rreettrraaiittéé
IILLSS  SSOONNTT près de 2 millions à avoir une pension de 30 000 DA ou moins dont 1,2 million perçoivent une retraite de moins de 

20 000  DA ! C’est dire que la retraite n’est pas toujours une aubaine ! 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LAMAMRA DANS UN ENTRETIEN AVEC LA CHAÎNE RUSSE RT

««LLee  MMaarroocc  eesstt  aalllléé  ttrroopp  llooiinn»»
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE refuse toute ingérence dans ses affaires internes, notamment lorsqu’elle émane de l’ancien
colonisateur, a affirmé le chef de la diplomatie algérienne.

LL e ministre algérien des
Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra, a

accusé directement le royaume
du Maroc d’utiliser des mem-
bres des groupes terroristes
pour déstabiliser l’Algérie.

Dans une déclaration au
média russe RT Arabic,  le chef
de la diplomatie algérienne a
affirmé que « Rabat est allé
trop loin dans ses complots et
conspirations contre l’Algérie,
que ce soit en utilisant un cer-
tain nombre d’individus ou
d’organisations qui ont été clas-
sées à juste titre comme terro-
ristes ». Dans le même ordre
d’idées, Ramtane Lamamra a
révélé que « le Maroc a utilisé ce
qui est communément appelé la
guerre de quatrième génération
pour porter atteinte à la stabi-
lité de l’Algérie, de l’intérieur »,
ajoutant que, pour ce faire,
«l’Etat marocain a été jusqu’à
demander l’appui d’Israël»
dans cette agression contre
l’Algérie, en propageant,
notamment, l’idée  que la poli-
tique étrangère de l’Algérie est
la « source des maux et de pré-
occupation de la région », alors
qu’elle est « un élément de sta-
bilité ». Pour le diplomate algé-
rien, le véritable responsable de
cette « plongée vers l’inconnu »

n’est autre que l’occupation du
Sahara occidental par le Maroc.
Des pratiques qualifiées de
« dangereuses » et d’ « inaccep-
tables » par Ramtane
Lamamra.

Abordant les relations avec
la France, Ramtane Lamamra a
soutenu que l’ « Algérie ne pra-
tique pas la diplomatie du
mégaphone », mais « travaille
sereinement » et « enregistre
ses positions sereinement, par
la voie diplomatique ». Et de

réaffirmer que l’Algérie refuse
« toute ingérence dans ses
affaires internes » et de celles
du Mali, en assurant que «tout
ce qui touche aux intérêts 
maliens touche également à
ceux de l’Algérie», notamment
lorsqu’elle  émane de « l’ancien
colonisateur ». Sur sa lancée, le
chef de la diplomatie algérienne
a fait savoir que l’ambassadeur
d’Algérie à Paris n’a pas rega-
gné son poste. « Il est toujours
en Algérie pour des consulta-

tions » a-t-il martelé, souli-
gnant que la décision de fermer
l’espace aérien aux avions mili-
taires français est « une déci-
sion souveraine, en réponse aux
violences verbales des
Français». Qualifiant les rela-
tions algéro-russes d’histo-
riques et liées par un accord
stratégique, Ramtane
Lamamra a afffirmé que ces
relations diplomatiques sont
basées sur  « la consultation et
la concertation», en ce qui

concerne les questions africai-
nes. « Nous sommes en consul-
tation constante et sérieuse,
avec la diplomatie russe, sur les
questions touchant aux intérêts
de la Russie », a affirmé
Ramtane Lamamra précisant
que les mutations mondiales
obligent « l’Algérie a élargir
son champ de concertation et à
convenir de positions commu-
nes avec la Russie ».

Concernant le dossier libyen,
Ramtane Lamamra a assuré
que la dernière Conférence de
soutien à la stabilité de la
Libye, organisée à Alger, a
démontré que « les Libyens ont
pris leur destin en main » souli-
gnant que « la Conférence
d’Alger est un tournant décisif
au point que tous les ministres
des Affaires étrangères y ayant
pris part se sont engagés à se
rendre à Tripoli ». Pour
Ramtane Lamamra, l’organisa-
tion, par les Libyens, d’un scru-
tin électoral est devenue une
réalité. « C’est juste une ques-
tion organisationnelle », a-t-il
soutenu. Pour ce faire, il a
invité le gouvernement libyen à
prendre les mesures nécessaires
pour désarmer les mercenaires.
Sur sa lancée, le chef de la
diplomatie algérienne a émis le
vœu de voir la Syrie prendre
part au prochain sommet de la
Ligue arabe.

SS..  RR..

Le chef de la diplomatie
algérienne sur le plateau

de RT

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

AA un peu plus d’un mois des élections
locales anticipées, la bataille des
listes de candidatures n’est pas

encore terminée. Les partis et les indé-
pendants ont eu toutes les peines du
monde à repêcher, et encore moins à  rem-
placer, les candidats écartés de la course
électorale. Alors que les partis en lice pour
ces  joutes locales dénoncent ce qu’ils
appellent  « une gestion sécuritaire du
processus électoral », l’Anie est aux abon-
nés absents. Si l’on se fie à  certains sites,
l’Autorité nationale indépendante des
élections(Anie)  aurait instruit ses déléga-
tions de wilayas de faire appel des déci-
sions des tribunaux administratifs, qui
viennent de repêcher un certain nombre
de  listes et de candidats recalés par

l’Anie, qui se basaient sur les rapports des
services de sécurité.  Par conséquent, plu-
sieurs cas restent en suspens au niveau
des tribunaux administratifs. Pour repê-
cher leurs listes et  leurs candidats reca-
lés, des partis et représentants des indé-
pendants  avaient introduit  des recours
devant les tribunaux  administratifs.
Certaines formations ont eu gain de
cause.  En tout état de cause, les partis
s’accordent à dire que l’exclusion de
milliers  de candidats  vise, notamment les
éléments compétents. C’est pour cette rai-
son que tous les partis ruent dans les
brancards pour dénoncer les rejets « arbi-
traires » et les   irrégularités constatées
dans la gestion du processus électoral, par
l’ Anie. Certains, à l’image du MSP et du
FFS, assimilent les rejets à la pelle des lis-
tes et des dossiers de candidatures à une
guerre contre le multipartisme. Par cette

politique pilotée par l’Anie, l’on voudrait
élire des Assemblées composées unique-
ment des proches du pouvoir, accuse-t-on
encore. Des partis déplorent le fait que des
communes restent sans  candidats, tandis
que des dizaines d’autres se retrouvent
avec une seul liste de candidatures. La
majorité des partis dénonce les rejets tous
azimuts de l’ Anie, qui  se basent, de sur-
croît, exclusivement sur les rapports de
services de sécurité. « Non-inscription sur
les listes électorales», «connu pour son
appartenance au milieu de l’affairisme et
de l’argent sale», «influence sur les élec-
teurs», «présente un danger pour la sécu-
rité publique», sont, entre autres motifs
avancés par l’Anie afin de justifier ces
rejets. Des formations politiques en lice
considèrent que le motif de refus de can-
didatures le plus « dangereux » est sans
doute celui lié aux activités politiques
pacifiques du candidat  et à ses  opinions
en faveur de l’opposition ». 

Pour rappel, l’article 183 de la loi orga-
nique, portant régime électoral, stipule
que la décision de rejet d’une candidature
ou d’une liste de candidats, par le coordi-
nateur de la délégation de wilaya de
l’Anie, peut faire l’objet d’un recours
devant le tribunal administratif territo-
rialement compétent dans un délai  de
trois  jours  francs,  à  compter  de  la  date
de notification de la décision. Cette cour
statue, dans un délai de quatre jours
francs, à compter de la date d’introduc-
tion du recours. Le  jugement  du  tribunal
administratif  est  susceptible d’appel
dans un délai de trois jours francs, devant
le tribunal administratif d’appel territo-
rialement compétent, à compter de la date
de notification du jugement. MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

ATTAQUÉE DE TOUTES PARTS À LA VEILLE DES ÉLECTIONS LOCALES ANTICIPÉES

LL’’AAnniiee  bbrriillllee  ppaarr  ssoonn  aabbsseennccee  
SSOONN président aurait instruit les coordinateurs locaux de faire appel des décisions des tribunaux administratifs.

RÉUNION 
DU GOUVERNEMENT

La justice et les
travaux publics à

l’ordre du jour 
Le Premier ministre, ministre des

Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a présidé, hier,

une réunion du gouvernement, dont
les travaux ont fait la part belle aux

secteurs de la justice et des travaux
publics. L’Exécutif a entendu, en
premier, l’exposé de Abderrachid
Tabi relatif à l’avant-projet de loi
modifiant et complétant le Code
pénal. Il s’agit précisément de la

réforme, annoncée de la législation
pénale visant à renforcer la lutte

contre la criminalité et à préserver
la sécurité et la tranquillité du

citoyen, et le fonctionnement des
services publics et ce, en retenant
de nouvelles formes de criminalité

et en aggravant les peines
actuellement applicables. Le

gouvernement a entendu, par la
suite, un exposé du ministre des

Travaux publics portant sur la
réalisation de la desserte du centre

d’enfouissement de Hamici, le
contournement de la Résidence

d’Etat de Zéralda et le
dédoublement de certaines routes.
Des projets qui s’inscrivent dans le

cadre de la poursuite des actions
visant la décongestion du trafic
routier de la capitale. Une autre

communication a été présentée par
le ministre du Commerce, sur les

offres tarifaires et initiales, dans le
cadre de la Zlecaf. Enfin, le

gouvernement a entendu une
communication relative à la

passation de cinq marchés de gré à
gré simple, entre les structures

relevant du ministère de l’Intérieur
et des entreprises publiques, dans

le cadre d’acquisition de
fournitures.

H.Y.

Mohamed Charfi,
président 
de l’Anie
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La Foire de 
la production 
algérienne 
de retour
LA FOIRE de la production
algérienne (FPA) se tiendra du
16 au 25 décembre prochain au
Palais des expositions (Pins
maritimes) à Alger, a annoncé
la Société algérienne des foires
et exportations (Safex) sur son
site Web. Annulée l’année der-
nière en raison de la pandémie
de Covid-19, cette 29e édition
est placée sous le slogan
« Stratégie, créativité et effica-
cité: clés du développement
économique et d’accès aux
marchés extérieurs ». Les orga-
nisateurs prévoient la participa-
tion de plus de 500 exposants
et 50 start-up à cette manifesta-
tion réunissant producteurs et
consommateurs mobilisant, à
cet effet, l’ensemble des
pavillons du Palais des exposi-
tions , soit une superficie de
plus de 26 000 m². Plusieurs
secteurs d’activité prendront
part à la FPA à l’image de l’in-
dustrie chimique et pétrochi-
mique, l’agroalimentaire, les tra-
vaux publics, les services, le
bâtiment et les matériaux de
construction, l’électronique et
l’électroménager, la sidérurgie,
l’industrie manufacturière,
mécanique, et bien d’autres.

Le Conseil national
du tourisme réactivé
LE CONSEIL national du tourisme (CNT)
sera,prochainement, réactivé, a annoncé le
ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Yacine Hamadi. Ce conseil regroupe tous les
secteurs concernés et les différents parte-
naires et acteurs du domaine du tourisme
pour un échange d’expertises visant à créer
une destination touristique algérienne par
excellence. Il permettra de soulever les pro-
blèmes auxquels est confronté le secteur du
tourisme pour tenter de trouver les solutions
idoines et booster le tourisme sur lequel
nous comptons pour concrétiser le dévelop-
pement économique durable et créer des
postes d’emploi permanents. De nombreux
opérateurs touristiques, dont le président de
la Fédération nationale du tourisme (FNT),
Saïd Boukhlifa avaient appelé à la réactiva-
tion du CNT, étant un espace de réflexion qui
regroupe tous les secteurs concernés, les
opérateurs et les experts pour la promotion
de la destination touristique nationale.  Cet
organe permettra de débattre de plusieurs
aspects (formation, prestations, transport,
tarifs, circuits et destinations).

Lors d’une rencontre entre le ministre
de l’Industrie Ahmed Zeghdar et son

homologue nigérian du Commerce, de
l’Industrie et de l’Investissement,

Otunba Niyi Adebayo,  il a été ques-
tion, sur proposition de la partie nigé-

riane, de l’organisation d’un Forum
économique entre les deux pays dans
les prochains mois. Les deux parties
ont, également, discuté des moyens
de renforcer le partenariat, l’investis-
sement et le commerce entre l’Algérie

et le Nigeria. À cette occasion, le
ministre de l’Industrie a rappelé l’im-
portance des relations économiques
et commerciales entre les deux pays,

compte tenu de la profondeur des
relations historiques, ainsi que le rôle
pivot de l’Algérie et du Nigeria sur le

continent africain.

Vers un Forum 
économique 

algéro-nigérian
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Une ligne aérienne Alger-Khartoum EasyJet
annule ses

vols vers
Marrakech

SUITE à la décision marocaine
relative à la suspension des

liaisons aériennes avec
l’Allemagne, les Pays-Bas et le

Royaume-Uni, la compagnie
aérienne EasyJet a décidé

d’annuler ses vols vers
Marrakech. « À la suite de cette

décision, nous annulerons nos
vols au départ du Royaume-

Uni, de l’Allemagne et des
Pays-Bas jusqu’au 30 novem-

bre », a annoncé un porte-
parole de la low cost britan-

nique. Il a fait savoir qu’EasyJet
attend les directives du gouver-
nement marocain afin d’opérer

des vols de rapatriement. La
compagnie promet , par

ailleurs, de contacter tous ses
clients impactés par la suspen-

sion des vols et de leur permet-
tre de changer gratuitement
leurs billets ou d’obtenir un

remboursement en numéraire
ou sous forme d’avoirs, rap-
porte Daily Business. Cette

semaine, le Maroc a suspendu
les liaisons aériennes avec

l’Allemagne, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni jusqu’à nouvel
ordre à cause de la situation
sanitaire inquiétante de ces

pays.

L’ALGÉRIE FERME LE ROBINET AU MAROC
LA DÉCISION de ne point renouve-
ler le contrat du gazoduc Maghreb-

Europe, reliant l’Algérie à
l’Espagne, en passant par le Maroc,

sera effective en novembre. En
effet, les acheteurs espagnols ont
enregistré zéro importation de gaz

algérien via ce gazoduc pour le
mois de novembre, rapporte l’a-

gence S&P Global, qui se base sur
les récentes données publiées par

l’opérateur de réseau de gaz
Enagas. En clair, Alger ne va plus

fournir à l’Espagne du gaz via le
Maroc dès le mois prochain. Le

président algérien avait, d’ailleurs,
annoncé la couleur. « Nous avons
convenu avec les amis espagnols

de les approvisionner en gaz natu-
rel via le gazoduc Medgaz », a

affirmé le président  Abdelmadjid
Tebboune dans un récent entretien

accordé aux médias nationaux.

À L’ISSUE de son entretien avec le minis-
tre des Transports, Aïssa Bekkai, l’ambassa-
deur du Soudan en Algérie, 
El Abid Mohamed El Abid, a formulé une
demande pour l’ouverture d’une ligne
aérienne directe Alger-Khartoum comme
première étape pour favoriser les échanges
économiques entre les deux pays. 

Le diplomate soudanais a, également,
souhaité l’activation de la convention de

coopération dans le domaine du transport
maritime entre les deux pays, signée à
Khartoum, le 17 juillet 2001. 

Tout en rappelant l’implication de l’Algérie
dans la zone de libre-échange africaine et la
stratégie d’ouverture aérienne de l’Algérie
sur l’Afrique, le ministre des Transports a
affirmé qu’une étude sur la faisabilité d’une
telle opportunité sera lancée en concertation
avec la compagnie aérienne Air Algérie.

Tebboune invité au
Vietnam
LE PRÉSIDENT de la République vietnamienne Nguyên
Xuân Phuc vient d’adresser une invitation officielle au 
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à
effectuer une visite d’État à Hanoï, en temps opportun.
L’invitation a été transmise, ce vendredi, à l’ambassa-
deur d’Algérie, Mohamed Berrah, auquel le chef d’État
vietnamien a accordé une audience à l’issue de son
mandat au Vietnam. À  l’occasion, Nguyên Xuân Phuc
a mis en avant les contributions du diplomate algérien
durant son mandat et l’a appelé à maintenir ses efforts
en faveur du renforcement des relations entre les deux
pays. Le Vietnam et l’Algérie s’apprêtant à célébrer le
60e anniversaire de l’établissement des relations
diplomatiques, le chef de l’État a plaidé pour une
coopération accrue pour célébrer cet événement
important. Mohamed Berrah a invité le Vietnam à
envoyer en Algérie des experts en énergie et en pro-
duits agricoles, souhaitant une intensification des pac-
tes de coopération économique, d’autant que les
échanges économiques entre les deux pays n’ont
atteint que 145 millions de dollars.
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ADMISSION D’ISRAËL COMME MEMBRE OBSERVATEUR À L’UA

LLeess  ggrroosssseess  ppooiinnttuurreess  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  ddiisseenntt  nnoonn !!
LLEE  NNIIGGEERRIIAA, l’Egypte, l’Afrique du Sud... ainsi que d’autres grosses pointures du continent africain et qui pèsent au sein
de  l’Union africaine, ont opposé une fin de non-recevoir à la proposition de l’octroi du statut d’observateur à Israël.  

AA insi, tous les  grands
contributeurs de l’UA
ont, unanimement,

condamné la décision de
Moussa Faki d’avoir accrédité
l’ambassadeur de l’Etat hébreu
au sein de l’organisation, une
première depuis plus de deux
décennies. Fait rare dans l’his-
toire de l’organisation, puisque
tous les grands contributeurs
ont unanimement  condamné le
choix de Faki, y compris les
pays ayant reconnu Israël
depuis des décennies, comme le
Nigeria ou l’Egypte. Il s’agit
d’un véritable camouflet pour
le Maroc qui a tout misé sur la
carte israélienne pour peser
dans les décisions de l’ UA.
L’échec est d’autant plus cui-
sant,  surtout que l’écrasante
majorité des pays membres ont
considéré ce choix comme l’er-
reur historique de Faki. De ce
fait, ils ont insisté à ce que les
choses reviennent  à la situa-
tion antérieure au plus vite. Un
come- back  qui octroie de fait
un statut particulier à

l’Autorité palestinienne. Elle
sera, en effet, la seule voix auto-
risée au sein de l’Organisation
africaine  sur le conflit israélo-
arabe. Fait rare pour un sujet
de politique extérieure au conti-
nent 

En revanche, c’est une
grande victoire pour la diploma-
tie algérienne qui s’est frontale-
ment opposée à la décision du
président de l’UA.

Lors de son allocution à la

39e session du Conseil exécutif
de l’Union africaine (UA),  qui
s’est déroulée le 14 octobre der-
nier, à Addis-Abeba, en Éthio-
pie, Ramtane Lamamra a
appelé « ses homologues à pré-
server l’UA de la division et de
la discorde ». Le chef de la
diplomatie algérienne a égale-
ment exhorté à « promouvoir
l’intérêt collectif et à corriger
les erreurs qui seraient préjudi-
ciables à l’esprit de solidarité et

d’unité au sein du syndicat ».
Ainsi, la question controversée
de l’octroi du statut d’observa-
teur à Israël, sera soumise au
prochain sommet des chefs
d’Etat de l’organisation 
panafricaine prévu en février
2022. Pour Ramtane Lamamra
« il faut donc espérer que le
sommet marquera un sursaut
salutaire d’une Afrique digne
de son histoire et ne caution-
nera pas une cassure irrattra-

pable », dira-t-il.
Les membres de l’Union

africaine (UA) avaient forcé le
président de la commission,
Moussa Faki, à inscrire à l’or-
dre du jour du Conseil exécutif
des 14 et 15 octobre, une dis-
cussion polémique sur l’accrédi-
tation en juillet d’Israël auprès
de l’organisation (AI du
31/08/21). Une première depuis
plus de deux décennies. Deux
heures durant, Moussa Faki a
été éreinté par une trentaine de
contributions de ministres des
Affaires étrangères ou d’ambas-
sadeurs accrédités à Addis-
Abeba critiquant sa décision.

Aucune décision n’a finale-
ment été prise à l’issue des dis-
cussions. Le Conseil exécutif,
ne pouvant que constater com-
bien la majorité des Etats était
opposée à la position de Faki, a
renvoyé le sujet au sommet des
chefs d’Etat de janvier-février
2022. Ils devront trancher sur
le devenir d’Israël dans l’orga-
nisation panafricaine. Israël a
pu aisément comprendre le
message des 15 et 16 octobre :
l’Etat hébreu n’est pas le bien-
venu et l’accréditation de son
ambassadeur à l’UA, le diplo-
mate d’origine éthiopienne,
Aleli Admasu, demeure d’ici
janvier 2022 particulièrement
théorique. BB..TT..

La diplomatie algérienne
marque des points

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

JOURNÉE NATIONALE DE LA PRESSE À CONSTANTINE

LLeess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess  hhoonnoorreenntt  lleess  jjoouurrnnaalliisstteess
UUNN  HHOOMMMMAAGGEE  a été rendu à l’un des plus brillants journalistes, Adlène

Hammitchi, qui nous a quittés, il y a quelques mois.

CC omme chaque année,
les autorités locales de
la wilaya de

Constantine se sont mobili-
sées pour organiser des mani-
festations en l’honneur de la
presse nationale à l’occasion
du 22 octobre. De son côté, la
sûreté de la wilaya de
Constantine ne manquera
pas de prendre l’initiative
d’inviter la presse locale et
nationale à l’unité régionale
aérienne de la sûreté de la
wilaya au niveau de l’aéro-
gare de Constantine pour
informer sur les différentes
missions de cette unité,
notamment son rôle principal
d’assurer la sécurité. Cette
visite, supervisée par le chef

de sûreté, Laouar Kamel, qui
a pris ses fonctions à
Constantine le mois d’août
dernier, a été une journée
d’information pour les jour-
nalistes sur la police
aérienne. Les ateliers de cette
unité ont été ouverts à la
presse qui prendra connais-
sance de tout ce qui concerne
cette police qui joue un rôle
très important dans le main-
tien de l’ordre, la sécurité des
quartiers, des accidents, du
trafic routier ainsi que 
d’autres missions. Lors de
cette visite, le chef de sûreté,
avec un important staff, pro-
noncera une allocution
devant des journalistes qui,
pour lui, ont également un
rôle complémentaire de la
mission de la police en rap-
portant une information juste

et vérifiée aux citoyens. Il
louera ainsi la noble  mission
de la presse et son impor-
tance dans la société. Par
ailleurs, le wali de
Constantine a organisé, de
son côté, une cérémonie en
l’honneur des journalistes 
en récompensant plusieurs 
titres dont l’Expression, le
Soir d’Algérie, El Nasr, El
Moudjahid, la Radio et la
télévision publique, ainsi que
des chaînes de télévision dites
privées. Les photographes et
caméramans, ces femmes et
ces hommes des médias qui
travaillent dans l’ombre, ont
reçu des honneurs mérités
pour leurs missions, à l’image
de Mohamed Lamine
Hamida, Mehdi Bakus et
Guellib. Lors de cette cérémo-
nie, les autorités ne manque-
ront pas de revenir sur la
mémoire de l’un des plus
brillants journalistes, Adlène
Hammitchi, qui nous a quit-
tés,  il y a quelques mois, en
présence de son fils Akram,
qui a pris sa relève pour assu-
rer la parution d’un quotidien
sportif,  El Mouhteref, et de
son père, le doyen des journa-
listes à Constantine,
Boubekeur Hammitchi.
Ainsi, la presse locale et
nationale a été le centre du
plus grand intérêt des autori-
tés locales en ce 22 octobre,
Journée nationale de la
presse. II..GG..

LL e chef de l’Etat a observé
une minute de silence hier,
au Palais du peuple, à

Alger, à la mémoire du journaliste
Abdelhafid Azzouz, lors de la
cérémonie de distinction des jour-
nalistes lauréats du Prix du prési-
dent de la République du journa-
liste professionnel.  C’est ainsi
que le jovial confrère a été honoré
à titre posthume. 

Abdelhafid cet ancien journa-
liste du magazine Transactions
d’Algérie s’est éteint, après une
longue maladie. Le défunt jouis-
sait d’une grande estime parmi
ses confrères journalistes. 

D’ailleurs, l’annonce de sa
mort est tombée telle un coupe-
ret. La nouvelle de sa disparition
n’a laissé aucun indifférent. 

Sa mort a jeté l’émoi et la cons-
ternation parmi tous les confrères
de la presse, tant francophone
qu’arabophone et de tous les sup-
ports. La Toile a en effet, vu la
publication d’une multitude de
spots, en hommage à sa mémoire.
Ce quadragénaire est considéré,
par la majorité des confrères de la
nouvelle génération, comme un
véritable repère du journalisme.
Ses écrits étaient académiques et
toujours de source sûre. Le
défunt, qui a eu un long parcours

dans le domaine de l’information,
a gravi les échelons, passant du
poste de journaliste, à celui de
rédacteur en chef et propriétaire
du site électronique
Livenewsalgeria.

Sa passion pour le monde de
l’information l’a amené à contri-
buer à la création de l’association
des éditeurs de sites électroniques
de presse. 

L’association Appels, a pour
but de défendre et promouvoir la
presse électronique en Algérie, la
formation des journalistes,
notamment la jeune génération
4.0. Son enterrement a eu lieu
dans l’après-midi d’hier, après la
prière d’El Asr, au cimetière 
d’El Kettar.

Àdieu confrère… MM..AA..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

APRÈS UN LONG COMBAT CONTRE LA MALADIE

LLee  jjoouurrnnaalliissttee  AAbbddeellhhaaffiidd
AAzzzzoouuzz  ss’’eesstt  éétteeiinntt

LLAA  PPRREESSSSEE  algérienne vient, encore une fois, d’être
endeuillée, avec la disparition tragique du journaliste

Abdelhafid Azzouz. Le destin aura voulu que son
décès coïncide avec la Journée nationale de la presse.
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QUAND L’AUTORITÉ PUBLIQUE PASSE DEVANT L’ESSENTIEL

CCeess  ppeettiitteess  cchhoosseess  ssii  iimmppoorrttaanntteess  !!
LLEESS  PPAATTAATTEESS remontent à la surface et les poubelles tirent la problématique de l’environnement vers le bas.

HH ier matin, au marché
des fruits et légumes
d’Hussein Dey, la

pomme de terre s’est vendue à
50 dinars le kilo. Mieux, les
clients ont eu droit à un sac de
5 kg. Mais on ne sait si la
démarche du gouvernement de
casser les prix des patates va
réussir. 

Rappelons qu’il s’agit de
stocks saisis, notamment à
Relizane et d’autres endroits,
où les spéculateurs voulaient
profiter de la pénurie pour s’en-
richir. Ainsi, comme promis, le
prix de la patate est descendu
de moitié.  Les jours à venir
vont confirmer ou infirmer les
capacités des autorités à conte-
nir ce phénomène de spécula-
tion qui, rappelons-le, fait l’ob-
jet de tout  un programme au
gouvernement et d’une loi dis-
suasive qui combattrait les spé-
culateurs par de lourdes peines.
Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, semble avoir
gagné une bataille, mais on ne
sait s’il va remporter la guerre
contre la spéculation.

L’autre phénomène visible à
l’œil nu concerne les poubelles
ou la salubrité publique. Dans
plusieurs endroits de la capitale
et ses environs, on constate que
les peaux de moutons sont
entassées tout près des poubel-
les et n’ont pas été ramassées,
depuis le dernier Aïd, comme

s’il s’agissait de produits qui
n’entrent pas dans le cadre de
la salubrité publique.
Visiblement, ni les maires ni les
responsables de l’environne-
ment n’ont dû s’en apercevoir. 

Là aussi, la ministre de
l’Environnement, Samia
Moualfi, est interpellée pour
donner un coup de pied dans la
fourmilière. Parce qu’il serait
inadmissible que des déchets de
cette nature restent aussi long-
temps, près de 6 mois, dans les
quartiers populaires sans que
personne ne donne l’ordre de
les ramasser.

Lors d’une virée à la plage de
Bouharoun (Zéralda), on a été

stupéfait par l’entassement des
ordures à quelques pas de la
mer ; il y avait même des chiens
et des moutons morts qui déga-
geaient une puanteur nauséa-
bonde que les vacanciers ne
pouvaient supporter. Là aussi,
personne n’a rien vu. 

Les poubelles grossissent à
l’échelle nationale au point où
l’on se dit que nous vivons dans
un pays sale. Pourtant, il y a
des centaines de milliers de jeu-
nes qui sortent des universités
et qui sont en mesure de créer
de petites entreprises de traite-
ment de déchets, si les  autori-
tés leur donnaient un petit coup
de pouce. 

Il y a, en vérité, comme une
démission de l’autorité
publique quand il s’agit d’en-
treprise privée. Il n’y a pas le
suivi nécessaire avec les facili-
tés utiles, comme les aides
publiques ou d’autres encoura-
gements fiscaux ou l’achat du
matériel pour créer ce genre
d’entreprises utiles pour l’envi-
ronnement et le bien-être du
citoyen.

Dans tous les pays, le traite-
ment des déchets est devenu
ordinaire. Partout où l’on se
déplace, dans les habitations,
les marchés, les administra-
tions, les ordures sont jetées
dans des cages souterraines

puis récupérées en bas de l’é-
tage et envoyées, de nuit, vers
les usines où se fait le tri puis le
traitement des déchets parce
qu’il y a dans le tas des élé-
ments très toxiques qui peu-
vent avoir des répercussions
sur la santé des citoyens. 

À l’approche des élections
locales, on estime que la campa-
gne devrait s’orienter dans ce
sens, c’est-à-dire comment
débarrasser le panorama de
cette laideur. Les maires sont
appelés, dans ce nouveau millé-
naire à répondre sérieusement
aux questions d’environne-
ment. Quand on crée des cités
pour contenir les gens qui ne
sont pas bien lotis c’est une très
bonne chose mais quand ils
sont logés au-dessus d’une pou-
belle on se dit qu’ils étaient
mieux lotis là où  ils étaient ;
malgré la promiscuité, ils n’ou-
vraient pas leur fenêtre sur les
ordures.

Sans exagération aucune,
on peut dire  qu’on vit dans un
pays sale. Il suffit de regarder à
droite et à gauche pour mesurer
l’immensité de cette déchéance,
même si le chauffard qui vous
précède ne crache pas ou ne
jette pas ses ordures dans la
nature. Il y a lieu d’entamer
une grande campagne de sensi-
bilisation parce que l’un des
préceptes de base de l’islam est
l’hygiène. Soyons donc propres
et attentifs à notre environne-
ment!  

AA..HH..

COMMERCE

LLeess  mmaarrcchhééss  ddee  ggrrooss  sseerroonntt  ddééllooccaalliissééss
LLAA  DDÉÉMMAARRCCHHEE se concrétisera à travers l’établissement de marchés modernes qui disposent du

raccordement au réseau d’autoroutes.

LL es règles semblent se mettre en
place pour la régulation des mar-
chés de gros, à travers les derniè-

res dispositions du ministère du
Commerce, qui lance un programme de
délocalisation des marchés de gros des
zones urbaines. Un premier pas vers une
organisation essentiellement orientée sur
l’établissement d’un état des lieux, des
besoins, et des spécificités de chaque
région du territoire national, afin d’y
adapter les services et les accompagne-
ments  nécessaires pour l’émergence d’un
tissu d’établissements à même de conte-
nir et d’organiser la distribution de la
production nationale.  

À cet effet, Kamel Rezig a fait savoir

que « cette démarche, visant à faire sortir
les marchés de gros des zones urbaines,
se concrétisera à travers  l’établissement
de marchés modernes qui disposent du
raccordement au réseau d’autoroutes,
d’hôtels, de restaurants, de centres de
services, de postes, de police et d’organis-
mes de gardiennage spécialisés qui seront
liés par contrat à la société Magros ». Il
faut dire que le rôle des collectivités loca-
les, dans cette nouvelle stratégie de ges-
tion, s’avère des plus importants dans la
mesure  où elles contribueront, par l’
étude et la recherche de possibilités et de
solutions, à dégager les assiettes fonciè-
res nécessaires pour ce programme et à
travers une contribution pour l’établisse-
ment d’une cartographie des producteurs
et des commerçants. Ces derniers devront
également s’adapter aux nouvelles dispo-

sitions juridiques, qui imposeront  un
changement de registre du commerce
pour ceux qui ne veulent pas se délocali-
ser, pour se reconvertir en détaillants. Il
est clair que l’ultime objectif de cette opé-
ration est de désengorger les villes et les
zones résidentielles des commerces de
gros, pour les loger dans des zones qui
leur confèrent un statut spécifique, leur
permettant d’assurer l’activité de tous les
acteurs du secteur. 

C’est dans cette reconfiguration que
peuvent s’installer de nouveaux mécanis-
mes de lutte contre la spéculation et l’a-
narchie qui régnaient depuis des décen-
nies. Et ce dans la mesure où la mise en
place d’une telle organisation apportera
une visibilité certaine sur l’identité de
tous les intervenants du secteur, ce qui
rendra l’existence des réseaux d’intermé-
diaires presque impossible. Dans le
détail, il s’agit, selon le ministère, de  la
réalisation de « cinq marchés régionaux
de gros, dont le premier a été inauguré
dans la wilaya de Ouargla par la société
de réalisation et gestion des marchés de
gros, Magros, et le 2e dans la wilaya de
Bechar. Quant au 3e marché, il connaît
un taux de réalisation avancé à Tiaret, en
collaboration avec la wilaya. Le 4e mar-
ché régional est prévu à Khenchela ou à
Batna, tandis que le 
5e sera réalisé dans la commune d’El
Kharrouba, à Boumerdès et abritera, à
l’horizon 2024, tous les marchés de gros
qui se trouvent dans les zones urbaines
dans la région du Centre (Alger et les
wilayas limitrophes) ». AA..AA..

Le traitement des déchets est presque inexistant

Quel impact aura cette mesure ?

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

� AALLII AAMMZZAALL

TIPAZA

Mise en échec d’une
tentative d’émigration

clandestine 
Une tentative d’émigration clan-

destine (par mer), de cinq per-
sonnes, a été mise en échec par

les services de la Gendarmerie
nationale, à Tipaza, a indiqué,

hier, le groupement territorial de
ce corps constitué, dans un com-
muniqué. L’opération a été effec-

tuée grâce à des informations
parvenues à la brigade de recher-
ches de la Gendarmerie nationale

de Tipaza, faisant ressortir que
des personnes préparaient une

traversée clandestine par mer, à
partir d’une plage de la partie- est

de la wilaya. Les investigations,
menées par les enquêteurs, ont

permis de déterminer le lieu fixé
pour le lancement de cette traver-

sée clandestine, à partir d’une
plage de la commune d’Aïn

Taguouraït. Suite à quoi, l’unité
de recherches, appuyée par des
éléments de la brigade de sécu-
rité et d’intervention de Ahmeur

El Aïn, ont effectué une interven-
tion sur place. Outre l’arrestation
de cinq personnes, l’opération a
permis la saisie d’un bateau de

plaisance, dotée d’un moteur de
40 CV, 600 litres de carburant

répartis entre 10 fûts, cinq télé-
phones portables, 11 gilets de

sauvetage, huit valises, une
boussole, une chambre à air et
des comprimés psychotropes.
Les suspects seront présentés
devant les autorités judiciaires
compétentes dès le parachève-

ment des procédures d’enquête
les concernant. 
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LE BRENT, RÉFÉRENCE DU PÉTROLE ALGÉRIEN, À PLUS DE 85 DOLLARS

EETT  DDEE  ««99»»  PPOOUURR  LLEE  BBAARRIILL
LL’’OORR  NNOOIIRR a terminé la semaine qui s’est achevée le 22 octobre, sur une 9e hausse hebdomadaire d’affilée.

LL e baril maintient la
cadence et confirme sa
bonne santé. L’or noir a

terminé la semaine qui s’est
achevée le 22 octobre, sur une
9e hausse hebdomadaire d’affi-
lée.  Le prix du baril de Brent de
la mer du Nord, pour livraison
en décembre, a engrangé 
92 cents par rapport à la clôture
de jeudi et s’affiche à 85,53 dol-
lars à Londres, tandis qu’à New
York, le baril de West Texas
Intermediate, pour le même
mois, s’est apprécié de 1,26 dol-
lar ou 1,52% à 83,76 dollars. Il
faut souligner que le Brent
avait atteint, jeudi, en cours de
séance asiatique, 86,10 dollars,
une première depuis octobre
2018, avant de faire marche
arrière. 

Le pétrole américain avait
connu une dynamique sembla-
ble. Il est monté jusqu’à 84,25
dollars. Un record depuis le
mois d’octobre 2014. Il est à
noter que le baril de Brent de la
mer du Nord, référence du
pétrole algérien, aura engrangé
quelque 20 dollars en pratique-
ment 2 mois, jour pour jour. Il
est passé d’un peu plus de 
65 dollars, le 21 août 2021, à
plus de 85 dollars, le 22 octobre
2021. Cette embellie n’a cepen-
dant pas été un fleuve tran-
quille. Une embellie qui sem-
blait pourtant compromise : le
baril avait débuté la semaine
qui a commencé le 18 octobre,
du mauvais pied. Celui du

Brent de la mer du Nord a,
notamment, perdu 53 cents
pour afficher 84,33 dollars. Les
prises de bénéfices étaient à l’o-
rigine de ce fléchissement. «
Avec toutes ces hausses récen-
tes, on a certainement assist,é
lundi, à des prises de profits »,
avait indiqué Phil Flynn, de
Price Futures Group qui a aussi
relevé l’évolution décevante de
la production industrielle aux
États-Unis, qui a douché les
ardeurs des investisseurs. 

La production de la première
économie mondiale a chuté, en
septembre, de 1,3%, à cause,
notamment de la production

automobile qui souffre toujours
de la pénurie mondiale de semi-
conducteurs. 

Ce chiffre a surpris les ana-
lystes et a jeté un froid sur les
perspectives de la demande en
énergie, est-il souligné. Le tas-
sement de la croissance écono-
mique chinoise annoncé lundi,
de 4,9% sur un an, au 3e tri-
mestre, contre 7,9% le trimes-
tre précédent, n’a, par contre,
que très peu influencé le mar-
ché. Il faut souligner que l’Em-
pire du Milieu est le premier
importateur mondial d’or noir.
Ces turbulences n’empêche-
ront, cependant, pas le baril de

relancer sa marche en avant. 
Le baril de la mer du Nord,

pour livraison en décembre,
coté à Londres, engrangera, dès
le lendemain, 75 cents, pour
terminer à 85,08 dollars. Tous
les regards étaient désormais
focalisés sur la publication,  le
20 octobre, de l’état des stocks
américains de brut. Les profes-
sionnels les attendaient en
hausse pour la 4e semaine
consécutive. 

Les pronostics allaient bon
train. Les réserves à Cushing
(Oklahoma), principal point de
stockage et de livraison pour le
WTI, sont inférieures de 43% à

leur niveau de l’an dernier, à la
même époque et de 21% com-
paré à 2019, écrivait Robert
Yawger, responsable des
contrats à terme sur l’énergie. «
Ce qui va mettre les prix sous
pression», ajoutait l’analyste.
Verdict : les réserves commer-
ciales de pétrole brut aux États-
Unis ont légèrement diminué,
pour la première fois en cinq
semaines. 

Les stocks de brut ont baissé
de 0,4 million de barils durant
la semaine achevée le 15 octo-
bre, selon les chiffres publiés le
20 octobre par l’Agence améri-
caine d’information sur l’éner-
gie, alors que les analystes s’at-
tendaient à une hausse de 2
millions de barils. Les réserves
d’essence ont fondu de 5,4
millions de barils quand elles
étaient attendues en repli de
seulement 950 000 barils. 

À cette diminution, se sont
greffées des réserves straté-
giques américaines, en net
repli, (-1,7 million de barils) qui
ont ragaillardi les cours de l’or
noir. 

Le baril de Brent de la mer
du Nord, pour livraison en
décembre, s’est apprécié de 18%
à 85,22 dollars, tandis qu’à New
York, le baril de West Texas
Intermediate, pour le mois de
novembre, dont c’était le der-
nier jour de cotation, gagnait
0,27% à 83,18 dollars. *

Une euphorie qui allait se
confirmer les jours suivants. Le
baril alignera une 9ème
semaine de hausse consécutive.

MM..TT..

LL es associations activant sur le ter-
ritoire de la wilaya de Béjaïa ne
sont pas toutes pareilles.

Certaines travaillent d’arrache-pied
pour donner un sens à la vie, d’autres
empochent les subventions pour d’aut-
res intérêts, bassement matériels. 

Certaines de cette dernière catégorie,
manifestent déjà le mécontentement
devant le retard  accusé dans l’adoption
du BS de la commune de Béjaïa, enten-
dre par-là la répartition des subven-
tions. L’association « Lueur d’Espoir
(Baril Al Amel) » de la wilaya de Béjaïa
n’est pas de celles- là. 

Il en existe d’autres qui ne comptent
que sur les efforts de leurs adhérents et
leur bénévolat. Loin d’attendre une
quelconque aide communale, cette asso-
ciation s’investit, au quotidien, pour
valoriser la ville de Béjaïa, par des
actions toutes aussi bénéfiques pour la
société que pour l’individu qui la com-
pose. À l’occasion de la célébration du
mois « Octobre Rose », l’association
« Lueur d’Espoir (Baril Al Amal) » de la
wilaya de Béjaïa, en collaboration avec le
Parc national de Gouraya a lancé,
récemment, sa 2e édition de « l’Arbre de
l’espoir » au niveau de l’école des 
13 Martyrs. 

Loin des pétards assourdissants, les

adhérents de cette association, avaient
voulu célébrer, à titre d’exemple,  le
Mawlid Ennabaoui d’une autre manière.
Et quelle belle manière que celle d’orga-
niser une journée un peu spéciale ! Les
volontaires et bénévoles de l’association
avec leurs amis des scouts, le groupe
Zoubir Tabti, avaient organisé une jour-
née de volontariat et de sensibilisation
au dépistage du cancer du sein. Un geste
louable qui mérite d’être rapporté. Mais
il n’y a pas que. 

Une visite a été organisée sur les sites
incendiés, l’été dernier,  ainsi que  ceux
qui avaient  reçu les précédentes planta-
tions d’arbres dans la commune de
Béjaïa. Les arbustes ont bien poussé et
se portent bien, a-t-il été constaté. Les
adhérents et les bénévoles ont saisi l’oc-
casion  pour  semer des graines de
caroube. Un autre geste qui permet
l’espoir d’une vie meilleure. Ce n’est pas
pour autant que l’on se priverait des
plaisirs de chaque fête nationale ou reli-
gieuse. 

Des animations au profit des enfants,
en l’honneur desquels une collation
agrémentée de « tamina » et plats tradi-
tionnels,  préparés par les bénévoles, ont
procuré de la joie aux enfants, d’ailleurs
fort présents dans toutes les actions de
cette association, qui comprend en son
sein des universitaires et des personnes
lambda. 

À Béjaïa, un grand nombre d’associa-

tions activent sur le terrain, dans la dis-
crétion totale, sans solliciter quiconque
dans leurs actions. 

Ce sont les oubliés des subventions
de la commune de Béjaïa, qui vont géné-
ralement, et c’est prouvé, vers des asso-
ciations, dont le rôle est inexistant au
sein de la société. La révision des critè-
res de subventions du mouvement asso-
ciatif devrait être impérativement
revue. Il y va de l’intérêt de la collecti-

vité. Les milliards, dépensés annuelle-
ment, devraient revenir de droit à ceux
qui travaillent, sensibilisent et viennent
en aide à la commune.  Mais pour cela, il
faudra porter aux commandes de la com-
mune des gens sincères, avec des inten-
tions louables. On n’en est pas encore là.
Mais l’occasion du prochain scrutin  est
une opportunité, même si le choix n’est
franchement pas large.

AA..SS..

Une hausse qui affole les pays consommateurs

Yemma Gouraya célébre l’environnement

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

2e ÉDITION DE «  L’ARBRE DE L’ESPOIR » À BÉJAÏA

LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  AAUU  CCŒŒUURR
LLOOIINN d’attendre une quelconque subvention, l’association organisatrice se retrousse les manches pour redorer le blason du

mouvement associatif de Béjaïa.
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A
ujourd’hui, il cher-
che seulement à
retrouver son
poste qu’il a
quitté,  voilà main-

tenant, 19 ans, entre les pri-
sons, le parquet du tribunal
de Sidi M’hamed – Alger, la
cour d’Alger, et enfin, durant
cinq années,  dans les péni-
tenciers d’Alger, puis,  Tizi
Ouzou ! 

Kamel I. un ancien postier
de 59  piges, ex-détenu  et
qui a été  durement et rude-
ment  malmené, pour une
histoire  d’un détournement
de fonds à Aïn Bénian, alors
qu’il travaillait à la Grande-
Poste d’Alger-Centre, lors-
qu’elle fonctionnait encore.
Là,  on n’a signalé aucune et
inexistante forme du moin-
dre détournement de fonds,
de quelque nature qu’elle fut
! L’éternel refrain  des élé-
ments de police, qui est
devenu, avec la marche du
temps,  une vraie chanson-
nette, à savoir, l’adage bien
de chez nous qui dit à peu
près ceci  «  c’est une chèvre
même, si elle  s’envole ! »,a
valu bien des déboires aux
suspects interpellés, interro-
gés, malmenés, voire tortu-
rés, esquintés, pour faire
parler des innocents ! Sur les
40 et quelques suspects,  il
n’y avait que deux seuls cou-
pables ! Les exemples foi-
sonnent, surtout durant les
deux décennies passées. Il
est inutile de citer des noms,
mais pour que demain tout
aille pour le mieux,  pour que
le slogan « d’une Algérie
nouvelle », soit réel et avala-
ble, il est impératif de chan-
ger, la manière de faire, dans
les poursuites, des interpel-
lations, des interrogatoires,
des inculpations et autres
accusations. Ce changement
doit avoir lieu dans l’esprit
même de la « future indépen-
dance de la justice » !
N’oublions surtout pas que
les corps de police, de toutes
les polices, dépendent du
parquet général, donc du
seul ministre de la Justice,
garde des Sceaux, et finale-
ment de l’Exécutif ! Oui, la
sincérité de l’application de

la loi, commence au siège du
commissariat, ou de la bri-
gade de gendarmerie, sans
omettre l’obligatoire et régle-
mentaire visite médicale,
après chaque séance d’inter-
rogatoire ! Pour revenir au
cas qui nous intéresse,
aujourd’hui, en l’occurrence
Kamel I. disons, simplement
qu’il avait été poursuivi sur
la base du défunt  terrible
article 129 du Code pénal,
avant que ce  même code ne
change, d’allure,  en 2006, et
les poursuites ne se feront
plus qu’ autour de la loi 2006,
sur l’article 29,  de la « pré-
vention et la lutte contre la
corruption » , précisément
de la soustraction ou de l’u-
sage illicite de biens par un
agent public » qui dispose,
d’ailleurs, que  « est puni
d’un emprisonnement de
deux ( 2 ) à dix (10)  ans et
d’une amende de 200 000   à
1 000 000 de DA, tout  agent
public qui soustrait, détruit,
dissipe ou retient sciemment
et indûment à son profit ou
au profit d’une autre per-
sonne ou entité, tout bien,

tout fonds, ou valeurs
publics  ou privés, ou toute
chose de valeur qui lui ont
été remis soit en vertu soit
en raison de ses fonctions ».

Cet article a été appliqué
au monsieur qui n’a jamais
compris, après  de souples
et courtoises séances, face à
la  juge d’instruction, s’est
subitement retrouvé en
détention préventive, alors
que les  deux vrais détour-
neurs  de fonds d’Aïn Bénian
(Alger) ne  furent  appréhen-
dés qu’après une poin-
tilleuse enquête, jugés et
condamnés à une peine
d’emprisonnement ferme de
10 ans. Quant à Kamel I.
il a été finalement acquitté
après avoir purgé 5 longues
et indescriptibles années.
Camélia, sa fille cadette,
aujourd’hui, en 1ère année
universitaire,  ne l’a connu
qu’à l’âge de … 5 ans, une
fois dehors  et  libéré des
douloureuses contraintes  de
la détention, qu’il a vaine-
ment rejetée,  malgré la vista
du défunt,  et  regretté bâton-
nier Mohand Arezki Ablaoui  !

Il souffla, une fois libre. Mais,
Kamel I. court maintenant
depuis  des mois pour
reprendre au moins son
poste, à défaut d’une promo-
tion. Le comble pour cet
homme, c’est qu’au minis-
tère de  la Poste, on ne lui
reconnaît pas du tout le sta-
tut de … travailleur! Des
années de sacrifices, de
sueurs, de don de soi, pour
la bonne marche de l’ex-
Grande-Poste, aujourd’hui,
livrée aux rats et autres 
bestioles, sont parties en
fumée ! Cette situation pré-
vaut  à cause de l’insou-
ciance des hauts responsa-
bles qui passent, et s’en
vont,  sans se soucier du
devenir de l’aura de la  poste
et des postiers, en général !    

À défaut d’une énergique
intervention du ministère de
la  Poste, rendons-lui ici, le
mérité hommage, dans cet
espace ouvert à toutes les
victimes d’injustice, comme
l’enfant de Yama Gouraya,
qui a été acquitté, après de
pénibles poursuites.  A .T . 

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Q uand on écoute Kamel I. Ce fonc-
tionnaire de 59 ans, des postes,
raconter les malheurs qu’il a

connus depuis le 8 février 2003, date de
sa mise sous mandat de dépôt, nous
avons eu envie de faire partager au lec-
teur, en général, et aux jeunes  magis-
trats, en particulier, la douleur de ce mon-
sieur qui n’a pas fini, de manger le pain
noir rassis, qu’on lui a ingurgité en 2006,
le 29 juin lors de sa comparution devant
le tribunal criminel d’Alger qui lui a infligé,
sans l’écouter, une peine d’emprisonne-
ment  ferme   de    5 ans , enrobée d’une

amende aussi ferme d’un million de
dinars ! Nous vous le répétons : une
erreur judiciaire commence à la police
judiciaire, où les éléments, vont si vite
qu’ils créent des situations inextricables !
Ce n’est qu’en 2018, que l’acquittement a
été prononcé et que le pourvoi du par-
quet,  a été rejeté en 2019 ! Ce n’est pas
fini, puisque l’interdiction de quitter le ter-
ritoire national, (l’Istn) n’a été levée,
enfin,  qu’en  2020, le 4 avril, soit après
18 ans, alors que la loi prévoit 6 mois, au
maximum 12 ! 

Une fois libre, Kamel I. l’ex- détenu,

apprendra qu’il était en absence irrégu-
lière depuis… 18 ans, sans avoir été mis
en demeure, ni appelé  à comparaître
devant le conseil de discipline, en viola-
tion de toutes les lois régissant les rela-
tions de travail ! 

Pour couvrir cette grossière erreur,
l’administration des postes nia formelle-
ment son appartenance aux effectifs,
dans un 1er temps, avant de lui délivrer
un certificat de travail en 2021 !!! Allez
comprendre quelque chose à ce nouveau
concept d’ « Algérie nouvelle » ! Cela dit,
« Algérie poste n’a jamais eu à s’inquiéter

de mon sort,  ni de celui de mon épouse,
mère de quatre fillettes, ni à apporter une
quelconque assistance, comme cela se
fait dans toutes les administrations ! » a
dit, les yeux larmoyants, Kamel qui
enchaîna sur l’émotion de son regretté
avocat, le bâtonnier Mohand Arezki
Ablaoui, qui pleurait,  à chaudes larmes
lorsque le juge lisait les attendus de mon
justifié acquittement ! ». 

Aujourd’hui, le 23 octobre 2021 , il ne
demande qu’à reprendre son poste, sim-
plement !

A.T. 

La perle du mardi 12 octobre
2021, nous a valu un
délicieux commentaire
émanant  d’un procureur en
colère, contre le monsieur 
qui arbore le tapis dans son
bureau ! Ce commentaire
vient conforter la valeur
jugez-en  plutôt :
notre fidèle lecteur, s’est
même  permis  d’ajouter que
ce genre de monsieur qui
bosse dans un bureau feutré,
existe un peu partout dans
les autres secteurs où passe
beaucoup de monde ! « Que
voulez-vous ? C’est à la mode
que d’exhiber sa croyance,
tout en cachant sa félonie de
corruption, qui ne dit pas son
nom ! L’inspection générale
de la justice et pas que, doit
se déployer pour prévenir de
tels spectacles ! Les
inspecteurs doivent veiller
sur tout ce qui touche à
l’honneur de la magistrature,
car ce serait un comble
punissable à souhait, que  de
laisser passer une infraction
émanant d’un magistrat, sans
payer la faute commise en
direction de la tutelle, en
particulier ! Mais vous pensez
bien qu’un magistrat
débutant  durant les années
1990, aura  traversé des
tunnels et des grottes, pour
arriver là où il se trouve, avec
une mémoire  heureusement
non défaillante, un honneur
éclaboussé, et les restes d’un
avenir pas si sombre qu’on
pourrait imaginer ! Durant 
30 ans, nous avons vu passer
des juges, de toutes les 
« couleurs » : des  indignes
de juger des personnes qui
vivaient dans l’honneur, mais
qu’on a envoyées à l’ombre
d’un trait  de stylo ! On a vu
un inspecteur général du
ministère de la Justice,
grimper en flèche sans aucun
niveau, puis faire des
remontrances à des collègues
sortis de l’ENA ! Il faut
souligner que, si le monde
était monde, ces médiocres
magistrats, ne seraient même
pas des greffiers auprès les
tribunaux ! On a vu un
ministre, auparavant 
sous-directeur  de la pêche,
dans une wilaya, taper sur le
pupitre d’un magistrat, major
de promotion  de l’université !
On a vu, on a même entendu
des sottises car ces juges  ne
se sentaient forts, et impunis,
que grâce  à la puissance de
leurs maitres- protecteurs du
moment, dont certains d’entre
eux végètent dans une salle
où des dizaines de
délinquants leur rient au nez !

A .T .

Si ce n’était que
le procureur ! 5 ANS DE PRISON

POUR RIEN
Un fonctionnaire des postes et père de famille, s’est retrouvé, pour
rien, un matin, dans les bureaux de la PJ, du procureur et du juge

d’instruction puis dans les geôles …

UNE CHÈVRE QUI S’ENVOLE !
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A
près la JS Saoura,
hier, les 3 autres
clubs algériens
engagés en com-
pétitions africai-

nes, abordent, aujourd’hui,
leurs matchs retour. Il s’agit
du CR Belouizdad et l’ES Sétif
en Ligue des Champions,
ainsi que la JS Kabylie en
coupe de la CAF. 

Les 2 représentants algé-
riens en Ligue des
Champions d’Afrique de foot-
ball, qui ont été battus, lors de
la 1ère manche, en déplace-
ment sur le même score,
respectivement, par les
Ivoiriens de l’ASEC Mimosas
et les Mauritaniens du FC
Nouadhibou (1-3), doivent
impérativement renverser
leurs adversaires, aujourd’-
hui, dans le cadre du 2e tour
préliminaire (retour) de l’é-
preuve reine. Les deux repré-
sentants algériens sont
d’ailleurs décidés à réussir ce
pari qui est dans leurs cordes,
mais doivent fournir tous les
efforts nécessaires pour y
parvenir.  Sous la houlette du
nouvel entraîneur brésilien,
Marcos Paqueta, le CRB devra
sortir le grand jeu, face à une
équipe ivoirienne, qui a réussi
à rattraper son retard, lors du
match aller, après avoir
été menée au score
dès le début de la ren-
contre. Ce qui veut
dire qu’il y a bien du
potentiel dans cette
équipe, dont l’effectif
a été renforcé par le
retour de son capitaine
Chamseddine Nessakh. Testé
positif au Covid-19 avant le
1er match, le natif d’Oran a
subi un nouveau test à Alger
qui s’est avéré, finalement,
négatif. Pour arracher la qua-
lification au prochain tour, les
gars du Chabab savent très
bien qu’ils doivent être plus
efficaces et faire preuve de
réalisme devant les buts, pour
y parvenir. Ce match sera
dirigé par un trio arbitral tuni-

sien, conduit par
Youcef Sariri,
assisté de ses
c o m p a t r i o t e s
Aymen Ismaïl et
Youssef Djami. Et
ce serait le même
objectif que doit
réaliser l’ES Sétif,
qui devra égale-

ment marquer 2
buts pour rester
en lice dans cette
Ligue des
C h a m p i o n s .
Seulement, le staff
technique des
gars des Hauts-
Plateaux ne pour-
rait compter sur

les services de l’attaquant
Riyad Benayad, suspendu.
Les joueurs de l’ESS ont pris
l’avantage à la marque au
match aller à Nouakchott,
avant de céder inexplicable-
ment, en encaisser 3 buts,
permettant aux Mauritaniens
de prendre un ascendant
psychologique, en vue de
cette seconde manche. Et là,
il y a lieu de faire remarquer
que le FC Noudhibou possède
plusieurs internationaux dont
il faut se méfier. Cette rencon-

tre sera arbitrée par
un trio malien,
dirigé par Boubou
Traoré, assisté de
ses compatriotes
Modibo Samake et
Fanta Idrissa Koné.

Enfin à noter qu’en
cas d’élimination, le CRB

et l’ESS seront reversés en
coupe de la Confédération, et
disputeront, éventuellement,
les 16es de finale (bis). En
coupe de la CAF, la JS Kabylie
doit aussi saisir l‘occasion de
jouer à domicile, face aux
Marocains de l’AS FAR. Après
avoir réalisé un véritable
exploit, au match aller, en
gagnant à Rabat (1-0), la JSK
pourrait largement renverser
la vapeur en dépit du remanie-
ment qu’a connu son effectif,
durant ce mercato d’été qui a
pris fin, mercredi dernier.
Encore faut-il se méfier de
cette équipe marocaine, qui
s’est déplacé à Tizi Ouzou
avec l’intention de refaire son
retard. Avec une ligne d’at-
taque dont on dit beaucoup
de bien, les gars de la Kabylie
ont  leur destin en main… et
aux pieds. D’autant que l’en-
traîneur français, Henri
Stambouli, aura l’embarras du
choix pour composer un onze
conquérant, avec un effectif
au complet, afin d’arracher
son billet et surtout confirmer
son statut de finaliste de la
dernière édition (perdue face
au Raja Casablanca 2-1, ndlr). 

S.M. 

COUPES AFRICAINES

INTERCLUBS

L’ESS 
et le CRB

dos au mur 

La JSK
pour 

confirmer 

Ayant eu des
fortunes diverses
lors des matchs

aller, en
Champions

League et en
coupe de la CAF,
les représentants

algériens ne
veulent pas

laisser passer
l’occasion de

jouer à domicile
pour se qualifier
au prochain tour. 

LES ALGÉRIENS FACE
À LEUR DESTIN  
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MC ORAN

Bon début pour Aït Djoudi
Les Hamraoua ont lancé plusieurs offensives vouées à l’échec. Elles ont été mises dans le
bac des erreurs à corriger à l’avenir.

L e coup d’envoi donné au
Championnat national a
souri aux enfants d’El

Hamri qui ont marqué le coup,
en s’imposant face aux
Constantinois du CSC, tout en
leur infligeant une défaite plus
ou moins méritée, eu égard aux
préparatifs du MC Oran, jugés
néanmoins boiteux. Pour les
enfants d’El Bahia, le plus impor-
tant est que la victoire a été arra-
chée par leur club, d’autant plus
en dehors de leurs bases, extra
muros. Les Rouge et Blanc ont,
pour ainsi dire, honoré leur
engagement et celui de leur
coach, ce dernier s’étant nette-
ment imposé durant la phase
des recrutements, en faisant
venir plusieurs joueurs qu’il a
jugés utile de renforcer ses
effectifs. Les connaisseurs esti-
ment que «cette victoire consti-
tue plutôt un bon début pour l’en-
traîneur Aït Djoudi». Pour revenir
à la rencontre de vendredi, le
rendez- vous est d’autant impor-
tant que les Oranais n’ont pas
lâché prise en tentant à plusieurs
reprises d’accrocher les
Constantinois.  Ils ont d’ailleurs
lancé à maintes reprises plu-
sieurs offensives qui ont été
vouées à l’échec, ces dernières
ont été mises dans le bac des
erreurs à corriger  au fur et à
mesure, étant donné que le
championnat ne fait que com-
mencer. Sinon  le  1er   rendez-

vous    footballistique a été
chargé de promesses démon-
trées, vaillamment, par les pou-
lains de Aït Djoudi, ces derniers
ont été armés d’une logique qui
a abouti à une victoire tout aussi
logique. Les Constantinois, évo-
luant à domicile, ont, eux aussi,
joué, et tenté, en vain. C’est du
moins ce que l’on retient  grosso
modo de cette 1ère rencontre

disputée, vendredi dernier, sur la
pelouse du stade Ramdane
Benabdelmalek, de Constantine.
Cette rencontre, étant animée
par 2 équipes d’élite et de sur-
croît de renom, a été riche en
enseignements. D’abord, les 2
adversaires, hormis quelques
petites défaillances, ont démon-
tré leurs dispositions à aller de
l’avant, en jouant de manière

lucide et perspicace en allant
droit au but, et scorer. La précipi-
tation et cette course contre la
victoire ont fait que les 2 équipes
s’en sortent, sur le plan tech-
nique, avec une note tout juste
moyenne. D’ailleurs, les
Constantinois du CSC et les
Oranais du MCO ont, à plusieurs
reprises, raté plusieurs occa-
sions leur permettant de scorer.
Dans cette rencontre, les 2
anges gardiens ont brillé par
leurs prestations et leurs proues-
ses en stoppant les assauts des
attaquants des 2 belligérants. Le
gardien, Kamel Soufi, a, à plu-
sieurs fois, anéanti les offensi-
ves plus moins agressives
menées par Debbih. L’ancien
portier du WA Tlemcen a mis en
échec tous les assauts des Vert
et Noir. Parallèlement, la
défense constantinoise a cédé
dès les 1ères minutes ayant
suivi le coup d’envoi de la ren-
contre. En effet, les Hamraoua
ont réussi à s’infiltrer dans la
zone rouge grâce  à l’attaquant
Adil Djabout, ce dernier, mani-
festant sa dangerosité, met en
garde en faisant savoir que la
saison ne sera pas aisée pour
les défenseurs adverses. Le MC
Oran s’est déplacé, dans la jour-
née sur le vol Oran- Constantine.
L’entraîneur Azzedine Aït Djoudi
a, quant à lui, jugé utile de
convoquer 19 joueurs, dont 11
nouvelles recrues. W. A. O.

Le club retrouve la sérénité

COUPE DE L’ÉMIR DU
QATAR

Bounedjah remporte
le trophée 
La formation d’Al Saad où
évolue l’international algérien
Baghdad Bounedjah a
remporté la coupe de l’émir
du Qatar de football, face à 
Al Rayyan (1-1, 5-4 TB),
vendredi soir, au stade 
Al Thumama (Doha). 
Al Rayyan dirigé par l’ancien
international français, Laurent
Blanc, a ouvert le score par
l’intermédiaire de
l’international algérien, Yacine
Brahimi (44’ sp). L’Espagnol,
Santi Cazorla, a permis à
l’équipe de Xavi d’égaliser
(59’ sp) . Al Sadd remporte
ainsi sa 18e coupe de l’émir
du Qatar. 

LIGUE DES CHAMPIONS
FÉMININE DE LA CAF

25 arbitres retenues 
La CAF a désigné 25 arbitres
(12 arbitres et 13 arbitres
assistantes) de 19 pays pour
officier lors de la 1ère Ligue
des Champions féminine de
la CAF, qui se tiendra en
Egypte du 5 novembre 
au 19 décembre prochain. La
compétition démarrera avec
le match opposant le Wadi
Degla FC (Egypte) à l’AS
Mandé (Mali) au stade du 30
juin. Huit clubs participent au
tournoi dont la finale aura lieu
le vendredi 19 novembre
2021, dans la même enceinte
du Caire. Les arbitres
désignées seront suivies de
près avant et pendant la
compétition par une équipe
d’experts, sous la supervision
d’Eddy Maillet, Directeur de
l’Arbitrage de la CAF. Aucune
arbitre algérienne ne figure
dans la liste des arbitres
retenues par la CAF. Pour
rappel, l’Affak Relizane a
échoué à se qualifier pour la
phase finale de la première
édition de la Ligue des
champions d’Afrique après
avoir terminé en deuxième
position du tournoi qualificatif
disputé en juillet dernier au
Maroc. 

UNAF 

La formation
CAF-pro à l’étude
L’Union nord-africaine de
football (UNAF) a tenu à
Tunis, sa 1ère réunion post-
Covid des directeurs
techniques nationaux (DTN)
de la zone. Cette réunion, qui
a eu lieu en présence du
secrétaire général de l’UNAF,
Mahmoud El Hemmami et
son adjoint, Rédha Kreim, a
été présidée par le directeur
technique de l’UNAF,
l’Algérien, Ameur Chafik (DTN
Algérie). L’ordre du jour de
cette réunion a porté sur
l’étude de la possibilité
d’organiser un stage pilote de
la formation CAF-PRO dans
la région nord-africaine. Une
proposition a été soumise
dans ce sens à la
commission technique de la
CAF. Ce conclave a été
également une occasion pour
les techniciens de discuter du
programme des sélections
nationales jeunes et
féminines. 

CR BELOUIZDAD 

Belkhither forfait 
face à l’ASEC 

Ce dimanche soir, face à l’ASEC
Mimosas (Côte d’Ivoire), le CR
Belouizdad va compter sur les

services de son capitaine
Chamseddine Nessakh. Ce dernier,

« testé positif » au match aller de ce
1er tour de la Champions League
africaine, a été testé, cette fois-ci,

négatif. Si le coach Marocs Paqueta
est soulagé par ce retour, il n’en
demeure pas moins qu’il déplore

l’absence de son expérimenté
latéral droit, Mokhtar Belkhither. Le
natif d’Oran a souffert de douleurs

qui ne lui ont pas permis de
s’entraîner, obligeant le staff

médical à le déclarer inapte. Il est,
ainsi, fort probable que Zine

Abidine Boulekhoua le remplace
dans cette affiche, dont le coup

d’envoi sera donné à partir de 19h. 
M. B.

L es autorités camerounaises de football
et la Confédération africaine de football
(CAF) ont signé, vendredi, un accord-

cadre qui autorise la nation centrafricaine à
organiser la CAN l’année prochaine. L’accord-
cadre garantit les droits des hôtes du
Cameroun et permet également au pays d’uti-
liser le manuel de travail de la CAF pour orga-
niser cet événement sportif. Le ministre came-
rounais des Sports et de l’Education physique,
Narcisse Mouelle Kombi, et le président par
intérim de la Fédération camerounaise de foot-

ball, Seidou Mbombo Njoya, ont signé au nom
du Cameroun, tandis que le vice-président de
la CAF, Augustin Senghor, a signé l’accord au
nom de la CAF. « C’est un honneur pour moi de
signer cet accord. Le Cameroun va certaine-
ment accueillir une merveilleuse CAN », a
déclaré Njoya. « Le Cameroun est prêt, à bien
des égards, à accueillir la CAN. Nous espérons
qu’ils vont se hâter de terminer les travaux res-
tants », a indiqué de son côté Senghor. Les
jeux biennaux sont prévus au Cameroun du 9
janvier au 6 février de l’année prochaine.

L a direction du CR
Témouchent a indiqué,
hier, avoir réclamé une

« licence exceptionnelle »
pour son entraîneur tunisien,
Adel Al Atrach, recruté avant
la décision d’interdire aux
techniciens et joueurs étran-
gers d’activer dans la Ligue 2.
« Nous gardons espoir pour
que notre doléance soit satis-
faite avant le début du champ-
ionnat, d’autant plus que l’en-
gagement de ce coach s’est
fait avant la promulgation des
nouvelles dispositions régle-
mentaires portant sur l’inter-
diction de recruter des entraî-
neurs et joueurs étrangers en

2e palier », a déclaré le prési-
dent du CRT, Houari Talbi.
Celui-ci s’est, en outre, mon-
tré « optimiste », quant aux
chances de son équipe, 2e au
classement du groupe Ouest
de la Ligue 2, la saison écou-
lée, de réussir un meilleur par-
cours au cours du nouvel
exercice, dont le coup d’envoi
sera donné mardi. Cet opti-
misme trouve son explication,
selon Talbi, dans « le soutien
des autorités locales, contrai-
rement à la saison passée ».
Cela a permis à son club de
s’offrir pas moins de 3 spon-
sors, « dont l’apport sera inté-
ressant pour notre club qui a

beaucoup souffert sur le plan
financier la saison passée »,
s’est-il félicité. En revanche, le
président de la formation de
l’ouest du pays a déploré « le
mauvais état actuel » du stade
municipal, lieu de domicilia-
tion de son équipe, lançant un
appel aux autorités de l’APC,
propriétaire de cet équipe-
ment, pour y remédier afin de
permettre aux siens « d’y évo-
luer dans de bonnes condi-
tions », Cette infrastructure a
déjà fait l’objet de réserve de
la part de la commission d’au-
dit des stades de la LNF,
entraînant le report de son
homologation.

�� Wahib Ait Ouakli

CAN-2022 

LE CAMEROUN ET LA CAF 
SIGNENT UN ACCORD 

CR TÉMOUCHENT

Licence exceptionnelle 
pour Adel Al Atrach ? 
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PELOUSE DU STADE MUSTAPHA-TCHAKER DE BLIDA

LES CHOUX GRAS, ET APRÈS ?
N’aviez-vous jamais remarqué que Belmadi cachait ses cartes à chaque apparition devant les caméras et autres
micros, qui peuvent transmettre aux « criminels de l’audiovisuel » des munitions assassines ?

L ’histoire de l’état de la
pelouse du stade
Mustapha-Tchaker de

Blida, semble être revenue sur
le terrain de l’inutile et agaçante
lutte psychologique entretenue
par les adversaires de l’Equipe
nationale et par les « Oulémas
du foot », ainsi que par les crimi-
nels de l’audiovisuel.
Actuellement, des efforts soute-
nus par l’Etat sont déployés pour
avoir une belle pelouse et rabat-
tre le caquet aux « pseudo-fai-
seurs d’opinion », jamais heu-
reux des merveilleux résultats
de l’EN ! Elle semble seulement,
car vous pensez bien que ce
n’est pas dans la culture de
Djamel Belmadi, le coach natio-
nal, de tomber facilement dans
le piège des « pièges en
carton » tendus par ceux qui
n’ont pas d’autre issue que de
raconter des histoires à dormir
debout. Le coach leur a bouché
toutes les fentes, par où ils peu-
vent s’introduire dans la verte et
grosse carapace des Verts !
N’aviez-vous jamais remarqué

que Belmadi cachait ses cartes
à chaque apparition devant les
caméras et autres micros, qui
peuvent transmettre aux « crimi-
nels de l’audiovisuel » des muni-
tions assassines ? Pour nous,
c’est déjà ficelé depuis des

années que nous suivons les
évolutions du foot, même à l’é-
chelle internationale, l’Algérie
est déjà qualifiée au prochain
Mondial, parce qu’actuellement,
« El Djazair » est la meilleure
équipe d’Afrique et du Monde

arabe. Nous irons plus loin, en
reprenant largement les propos
de Joachim Lowe,  l’ex- compé-
tent et sérieux coach
d’Allemagne (quelle référence !),
qui a dit, in texto : « L’Algérie est
pour moi la 4e équipe du monde,
juste après la Belgique, le Brésil
et la France ! Nous avons ren-
contré cette équipe bien organi-
sée et nous avons souffert le
martyr ! » Oui, l’Algérie prenez-
le comme vous voulez, il n’y a en
football, que le travail de prépa-
ration sur tous les plans, et nous
allons nous amuser à les énu-
mérer, sans crainte d’être
espionné, et donc trahi, aban-
donné et laissé- pour- compte !
Alors, si vous le voulez bien,
commençons par le physique, la
tactique, l’endurance, l’effort du
pan-psycho-tactique et psycho-
technique, sans oublier la
dispersion des efforts fournis
pendant les mi-temps, en pen-
sant aux éventuelles prolonga-
tions, et pourquoi pas, si les évè-
nements y mènent, les séries de
tirs de penalties ! Alors, vous
vous apercevez, en parcourant
ces modestes lignes, qu’il n’est
pas question, et il ne sera jamais
question d’état du terrain, de
taux d’humidité, de la vitesse du
vent, de la température, de l’ar-
bitrage, de l’hostilité du public, si
vous voulez bien, nous ajoute-

rons,  des « publics » ! Armé du
seul mental mis au point par le
staff en entier, sous la sur-
veillance du « ministre du bon-
heur », Djamel Belmadi, le
sélectionneur national, le Onze
qui entrera alors sur le terrain,
saura quoi faire pour l’emporter,
haut la main ! Pour revenir au
terrain fétiche de Blida, gardons
le secret espoir, qu’il sera prêt
pour les 2 matchs de novembre
2021, pour au moins avoir un
peu plus de calme d’avant
match. Ce calme est obligatoire
et nécessaire à la concentration
des joueurs, plus qu’habitués à
penser au déroulement de leurs
matchs qu’à entendre des sor-
nettes, du genre bête et inami-
cal : juste de quoi déstabiliser le
collectif de l’EN, et pour para-
phraser les adversaires, voire
les ennemis des Verts : « Eh, les
gars ! Attention, le match n’a pas
encore commencé ! Et puis,
avec un arbitre-poubelle pareil et
avec la baisse de forme de qua-
tre joueurs, dont X, ou Y, on ne
sait jamais, surtout que le coach
de  l’équipe adverse, a plus d’un
tour dans sa gibecière ! » Ainsi,
continueront les marchands de
mots à l’emporte-pièce, et les
voyeurs de « complots à tout-
va » !

A. T. 

Belmadi
continue

sa marche
en avant

PUB

�� ABDELLATIF

TOUALBIA
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M
atch à part dans le cœur
des amateurs de football,
le FC Barcelone reçoit,
aujourd’hui, à 15h15, le
Real Madrid au Camp Nou

pour le 1er clasico de la saison 2021-
2022. Le 1er aussi sans Messi, parti,
cet été, au PSG. D’abord, Ronaldo est
parti puis ce fut le tour, cet été, de
Lionel Messi. Le clasico, Barcelone-
Real Madrid, marque la fin d’une ère
pour le football outre-Pyrénées et
illustrera son renouveau avec un
passage de flambeau entre les
trentenaires, Gérard Piqué et Karim
Benzema aux jeunes pousses, Ansu
Fati et Eduardo Camavinga. D’un côté,
les presque adolescents Eduardo
Camavinga, Ansu Fati, Pedri, Gavi,
Miguel Gutierrez, Vinicius, Rodrygo,
Eric Garcia, Sergino Dest, tous âgés
de moins de 21 ans. De l’autre, les
expérimentés Karim Benzema, Gérard
Piqué, Luka Modric, Toni Kroos,
Marcelo, Jordi Alba, Sergio Busquets,
Sergio Agüero, qui ont tous passé la
trentaine. 10 ans séparent ces 2
générations de stars du championnat
d’Espagne. L’une a côtoyé l’âge d’or,
incarné par la rivalité entre Cristiano
Ronaldo et Lionel Messi. L’autre a une
page d’histoire à écrire. Aujourd’hui,
pour ce 1er clasico depuis que « Leo »
et « CR7 » ont quitté l’Espagne, ce
sera aux jeunes prétendants, Ansu

Fati (qui vient de prolonger au Barça
jusqu’en 2027) et Vinicius (qui vient de
marquer un doublé en Ligue des
Champions, mardi) de relever le gant.
« On n’a plus ni Cristiano Ronaldo ni
Lionel Messi, ils nous manqueront
dimanche, plus que jamais, mais le
niveau de notre football est toujours
une valeur sûre », a prévenu dans un
éditorial Alfredo Relano, président
d’honneur du quotidien sportif
madrilène As. Pourtant, ce passage de
relais entre la génération des
Espagnols, Champions du monde en
2010, avec Piqué et Busquets et celle

de la « Dream Teen », le slogan de
communication lancé par le Barça
pour qualifier sa nouvelle vague de
jeunes talents, ne s’est pas fait sans
une baisse de régime qui a quelque
peu entamé le prestige du clasico. «
Nous sommes en pleine transition », a
nuancé Relano pour l’AFP. « Il y a peu,
il y avait encore 2 joueurs fantastiques
ici. Entre le Barça et le Real, il y avait
Casillas, Puyol, Sergio Ramos, Xavi,
Iniesta, Xabi Alonso... Des joueurs qui
ont été Champions du monde avec
l’Espagne. Donc oui, bien sûr, on a
régressé », admet cette voix respectée

du football espagnol. « Je me rappelle
une année (2012), dans le meilleur
onze de la FIFA, il y avait 5 joueurs du
Real, 5 joueurs du Barça, et Falcao,
qui jouait à l’Atletico Madrid. C’était
une période sensationnelle pour
l’Espagne. Maintenant, le prestige de
ce temps-là, avoir Messi, Cristiano, et
autant de Champions du monde sur un
même terrain... Ça ne va pas se
reproduire de sitôt. Cette époque
devait connaître sa mort biologique à
un moment donné, c’était obligé », fait
valoir l’éditorialiste. Enlisé dans de
grosses difficultés financières et
sportives, le Barça a fait le choix
stratégique de se tourner vers son très
réputé centre de formation, la Masia,
pour tenter de revenir sur le devant de
la scène espagnole et européenne.
Barcelone est devenue l’une des
équipes les plus jeunes d’Espagne,
avec une moyenne d’âge de 25,4 ans,
soit près de 2 ans de moins que le
Real. Cinq joueurs du onze-type de
Ronald Koeman sont âgés de 20 ans
ou moins : l’égérie Ansu Fati, mais
aussi Gavi, Sergino Dest, Eric Garcia
et Pedri, touché à la cuisse gauche et
qui risque d’être trop juste dimanche.
Une décennie les séparent de Piqué,
Sergio Busquets ou Marc-André ter
Stegen, les cadres du vestiaire
blaugrana.

FC BARCELONE - REAL MADRID

LE CLASICO DE LA CLASSE BIBERON

Muet lors de la
défaite de Dortmund
contre l’Ajax
Amsterdam (0-4),
mardi en Ligue des

Champions,
Erling Håland
(21 ans, 

10 matchs et
13 buts

toutes

compétitions cette
saison) n’aura pas
l’occasion de se
rattraper, lors des
prochains matchs.
L’attaquant
norvégien « sera
absent pendant
quelques
semaines à cause
d’une blessure à
la hanche », a
annoncé son
entraîneur,
Marco Rose, ce
vendredi en
conférence de
presse. C’est
un véritable

coup dur pour
le BVB qui
devra
composer sans
son meilleur
buteur durant
plusieurs
rencontres.
Håland a
inscrit près de
la moitié des
29 buts
marqués par le
club allemand
cette saison.

NEWCASTLE
LA SURPRISE
XAVI ?
Xavi n’aurait pas du tout l’intention
de prendre la succession de
Ronaldo Koeman sur le banc du FC
Barcelone, si ce dernier venait à
être limogé par le président Laporta.

L’ancien milieu de terrain qui a débuté une carrière
d’entraîneur à Al-Sadd, aurait plutôt une autre idée
derrière la tête. Et les dirigeants de Newcastle ne
seraient pas loin de l’origine de sa réflexion. Selon des
informations de The Transfer Window Podcast, Xavi
ne déclinerait probablement pas une offre de
Newcastle. « Elle serait perçue comme un bon
tremplin pour la suite de sa carrière d’entraîneur », a
déclaré Ian McGarry, journaliste et présentateur de
l’émission. Pour le moment, les nouveaux propriétaires
de Newcastle poursuivent leur recherche concernant
le poste de manager. Après avoir entendu, Paulo
Fonseca, cette semaine, les Magpies vont recevoir
d’autres techniciens. Xavi pourrait en faire partie. 

PSG
NEYMAR EST
BIEN APTE
POUR L’OM 
Ménagé contre le RB Leipzig (3-2)
mardi en Ligue des Champions en
raison d’une douleur aux

adducteurs, Neymar sera bien de retour pour le
Classique qui opposera dimanche l’Olympique de
Marseille au PSG. Confirmant la tendance optimiste
des derniers jours, L’Equipe indique que l’attaquant
parisien a participé à l’entraînement collectif de
vendredi et qu’il figurera dans le groupe retenu par
Mauricio Pochettino. Reste seulement à savoir si le
staff du PSG le jugera suffisamment prêt pour débuter
cette affiche dès le coup d’envoi. Même interrogation
pour un autre attaquant, Mauro Icardi, qui ne s’est pas
entraîné de dimanche à mercredi en raison de ses
problèmes de couple… Toujours blessés, le défenseur
central Sergio Ramos et le milieu de terrain Leandro
Paredes manqueront en revanche à l’appel. H
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MANCHESTER UNITED

RONALDO, SA RÉPONSE
AUX CRITIQUES

Prolifique depuis son retour à
Manchester United et auteur
du but qui a permis de

renverser l’Atalanta Bergame sur
le fil, mercredi dernier, en Ligue
des Champions (3-2), Ronaldo
n’en reste pas moins critiqué par
certains qui jugent insuffisante
son implication dans le repli
défensif ou le jeu de son équipe.
L’attaquant portugais a profité
d’un entretien accordé, hier, à Sky
Sports pour mettre les points sur
les « i ».  « L’aspect défensif fait
aussi partie de mon travail. Les
gens qui ne veulent pas voir ça,
c’est parce qu’ils ne m’aiment
pas, mais pour être honnête j’ai 36
ans, je gagne tout, donc vais-je
m’inquiéter pour les gens qui
disent du mal de moi ? Je dors

bien la nuit. Je me couche avec la
conscience tranquille. Continuez
comme ça, parce que je vais
encore fermer des bouches et
gagner des choses, a lancé le
quintuple Ballon d’or. S’ils
s’inquiètent pour moi ou s’ils
parlent de moi, c’est parce
qu’ils connaissent mon
potentiel et ma valeur
dans le football. Alors
c’est bien. Je vais
donner un exemple : si
tu es dans une école et
que tu es le meilleur
élève, vous demandez
aux pires élèves s’ils
aiment le meilleur, ils
vont dire qu’ils ne
l’aiment pas. »
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DD eux ans après un
mouvement de
contestation inédit au

Liban, les militants de l’oppo-
sition espèrent que les légis-
latives du printemps pro-
chain pourront ébranler la
classe politique tradition-
nelle, même s’ils reconnais-
sent que les chances d’un
changement notable sont
minces. Le 17 octobre 2019,
des centaines de milliers de
Libanais étaient descendus
dans les rues pour réclamer
le départ des dirigeants en
place depuis la fin de la
guerre civile en 1990, accusés
d’incompétence et de corrup-
tion. Mais les manifestations
monstres se sont progressive-
ment estompées sur fond de
répression musclée, de crise
économique sans précédent,
aggravée par la pandémie de
Covid-19, et après l’explosion
dévastatrice au port de
Beyrouth l’an dernier. Pour
sa part, la classe dirigeante
reste soudée malgré ses
divergences, notamment
pour faire obstacle à l’en-
quête sur l’explosion qui a
fait plus de 200 morts et
dévasté des quartiers entiers
de la capitale. Le 14 octobre,
le puissant mouvement chiite
Hezbollah a fait défiler ses
partisans et ceux de son allié,
le mouvement Amal, au coeur
de Beyrouth pour réclamer le
remplacement du juge chargé
de l’enquête. Des manifes-
tants ont soudainement
essuyé des tirs, déclenchant
des violences qui ont fait sept
morts. «Nous avons tout
essayé face à cette classe poli-
tique: les manifestations, les
sit-in, la poursuite des minis-
tres et des députés dans les
cafés et les restaurants, les
blocages de route...Rien n’y
fait», affirme Firas Hamdane.
Cet avocat, défenseur de mili-

tants arrêtés lors des protes-
tations, a eu le coeur
transpercé par une balle lors
de la répression d’une mani-
festation au lendemain de
l’explosion au port le 4 août
2020. Pour lui, «les élections
législatives constitueront une
étape très importante dans la
confrontation» entre «ceux
qui veulent édifier un Etat»
et une classe politique «for-
mée de voleurs et d’assassins
qui ne connaissent que le lan-
gage des armes, de la destruc-
tion et du sang». La contesta-
tion a donné naissance à une
multitude de mouvements et
de partis embryonnaires, ral-
liant également des partis
traditionnels qui se sont
désolidarisés de la classe au
pouvoir, comme le parti
Kataëb, dont trois députés
ont démissionné à la suite de
l’explosion au port. Même si
tous appellent à un change-
ment politique, ces groupes
ne sont pas d’accord sur le
moyen d’y parvenir, et diver-
gent sur plusieurs questions
fondamentales, comme celle
des armes du Hezbollah pro-
iranien. Zeina Helou, mem-
bre du bureau politique d’un

groupe nouvellement créé
par des militants, Lana (Pour
nous), estime qu’il est néces-
saire d’entamer une nouvelle
étape visant à unifier les
groupes de l’opposition en
vue des élections. Elle
explique que les législatives
prévues au printemps 2022
constitueront «une nouvelle
bataille dans la guerre
ouverte» contre le pouvoir.
«La confrontation sera diffi-
cile», reconnaît la militante,
et «ne se déroulera pas à
armes égales», l’opposition ne
disposant pas des moyens
matériels et logistiques du
pouvoir qui profite également
d’une loi électorale taillée sur
mesure. Certains reprochent
toutefois aux groupes de l’op-
position leur manque de coor-
dination et de mobilisation en
vue des élections.

Depuis l’automne 2019,
les Libanais sont soumis à
des restrictions bancaires
draconiennes qui les empê-
chent d’avoir librement accès
à leur argent, tandis que la
monnaie locale a perdu plus
de 90% de sa valeur par rap-
port au dollar sur le marché
noir. Près de 80% de la popu-

lation vit désormais dans la
pauvreté sur fond d’une
inflation galopante et de gra-
ves pénuries de  médica-
ments, de carburant et de
courant. Au lieu de l’affaiblir,
la crise a par ailleurs renforcé
le clientélisme, les partis tra-
ditionnels distribuant des
aides en tous genres à leurs
partisans. La chute libre de
l’économie, l’insécurité et
l’effondrement des services
publics de base ont aussi
poussé un grand nombre de
familles et de jeunes à l’émi-
gration. Pour Hilal Khachan,
professeur de sciences poli-
tiques à l’université améri-
caine de Beyrouth, «les gens
vivent une période de fatigue
sociale et ont compris que le
changement ne viendrait pas
facilement» alors que le pou-
voir «reste solide».Et la cher-
cheuse et professeure Rima
Majed renchérit: tant que le
pays est aux mains de «ceux
qui détiennent les armes,
l’argent et les milices, ceux
qui pensent que les élections
changeront le système se
trompent». 

DEUX ANS APRÈS LA CONTESTATION AU LIBAN

LL’’ooppppoossiittiioonn  mmiissee  ssuurr  lleess  llééggiissllaattiivveess
LLAA  CCOONNTTEESSTTAATTIIOONN a donné naissance à une multitude de mouvements et de partis
embryonnaires, ralliant également des partis traditionnels qui se sont
désolidarisés de la classe au pouvoir, comme le parti Kataëb, dont trois députés ont
démissionné à la suite de l’explosion au port.

SYRIE

UUnn  ddiirriiggeeaanntt  dd’’  AAll--QQaaïïddaa  ttuuéé
ppaarr  uunn  ddrroonnee  aamméérriiccaaiinn
L’armée américaine a annoncé
vendredi avoir tué un dirigeant du
réseau terroriste «Al-Qaïda» dans une
frappe de drone en Syrie. «Une frappe
aérienne américaine menée,
aujourd’hui, dans le nord-ouest de la
Syrie a tué le haut dirigeant d’Al-
Qaïda Abdul Hamid al-Matar», a
indiqué un porte-parole du
commandement central de l’armée
américaine (Centcom). La frappe a été
menée dans la région de Soulouk, dans
la partie nord de la Syrie sous contrôle
turc. «Nous n’avons constaté aucun
signe de victimes civiles à la suite de
la frappe, qui a été menée par un
drone MQ-9», a-t-il précisé en
référence au drone armé surnommé
Reaper («la faucheuse» en
anglais).»Al-Qaïda continue de
représenter une menace pour les
Etats-Unis et nos alliés», a-t-il
indiqué. Le groupe «utilise la Syrie
comme une base de repli pour se
reconstituer, se coordonner avec ses
affiliés et planifier des opérations à
l’étranger». «L’élimination de ce haut
dirigeant d’Al-Qaïda affectera la
capacité de l’organisation terroriste à
planifier et mener des attentats contre
des citoyens américains, nos
partenaires et des civils innocents», a-
t-il ajouté. Le Pentagone avait éliminé
fin septembre un autre «haut
dirigeant d’Al-Qaïda» en Syrie, Salim
Abou-Ahmad, lors d’une frappe
aérienne près d’Idlib, au nord-ouest
du pays. 

YÉMEN

PPlluuss  ddee  9900  HHoouutthhiiss  aauurraaiieenntt
ééttéé  ttuuééss  aauuttoouurr  ddee  MMaarriibb
La coalition militaire dirigée par
l’Arabie saoudite au Yémen a affirmé,
vendredi, avoir tué plus de 90
éléments du mouvement armé des
Houthis dans de nouveaux raids au
sud de la ville stratégique de Marib,
théâtre d’intenses combats ces
dernières semaines.»Seize véhicules
militaires ont été détruits et plus de
92 terroristes éliminés» ces dernières
24 heures à Al-Jawba (50 km au sud
de Marib) et à Al-Kassara (30 km au
nord-ouest de Marib), a indiqué la
coalition, citée par l’agence officielle
saoudienne SPA. Dernier bastion du
gouvernement dans le nord du Yémen,
Marib est depuis février au cœur
d’une bataille sanglante qui s’est
intensifiée ces derniers jours avec les
avancées des éléments armés. La
plupart des raids annoncés quasi-
quotidiennement par la coalition la
semaine dernière ont été effectués à
Al-Abdiya, à 100 kilomètres au sud de
Marib et ont tué plus d’un millier de
Houthis dans cette zone, assure la
coalition. Les Houthis affrontent les
forces du gouvernement depuis sept
ans et se  sont emparés de la majeure
partie du nord du pays dont la capitale
Sanaa en 2014. L’année suivante, la
coalition dirigée par l’Arabie saoudite
est  intervenue pour appuyer les forces
loyalistes. Mercredi, le Conseil de
sécurité de l’ONU a appelé à la
«désescalade» au Yémen afin de
contrer «le risque croissant d’une
famine à grande échelle» dans ce pays.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET L’EXTRÉMISME EN AFRIQUE

LLee  CCPPSS  ddee  ll’’UUAA  ssaalluuee  llee  rrôôllee  ddee  ll’’AAllggéérriiee
LLAAMMAAMMRRAA a exprimé «la disponibilité de l’Algérie à abriter une réunion ministérielle des pays
de l’UA en vue d’élaborer un nouveau plan d’action africain pour encadrer l’action africaine
conjointe en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent».

LLes participants à la réunion ministé-
rielle du Conseil de paix et de sécu-
rité de l’Union africaine (CPS) ont

salué, vendredi, l’initiative de l’Algérie
qui a présenté une nouvelle vision basée
sur une série de propositions visant à ren-
forcer les efforts collectifs des Etats afri-
cains et les mécanismes de l’organisation
continentale en matière de lutte contre le
terrorisme. 

Les travaux de cette réunion qui a vu
la participation du ministre des Affaires
étrangères et de la communauté nationale
à l’étranger, Ramtane Lamamra ont été
sanctionnés par un communiqué final
dans lequel les participants ont salué 
«le rôle clé et constructif de l’Algérie dans
le cadre de l’exercice de son mandat afri-
cain», selon un communiqué du ministère
des Affaires étrangères. Les participants à
la réunion, consacrée à la prévention et à
la lutte contre le terrorisme et l’extré-

misme violent ont salué «les initiatives du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, adoptées à l’unanimité lors de
la réunion, affirmant l’impératif d’accélé-
rer leur concrétisation sur le terrain». 

A cette occasion, M. Lamamra a pré-
senté un exposé sur l’évolution de la
menace terroriste au niveau continental,
son expansion géographique et la recru-
descence de sa dangerosité pour les peu-
ples d’Afrique, affirmant «l’engagement
de l’Algérie, en sa qualité de coordonna-
teur de l’UA, dans ce domaine, à poursui-
vre ses efforts pour permettre aux pays du
continent de répondre efficacement aux
défis imposés par ce phénomène trans-
frontalier». Lamamra a estimé, dans ce
sens, que l’initiative du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune qui a
présenté une nouvelle vision basée sur
une série de propositions visant à renfor-
cer les efforts collectifs des Etats africains

et des mécanismes de l’Organisation pan-
africaine en matière de lutte contre le ter-
rorisme. 

Le chef de la diplomatie algérienne a
exprimé «la disponibilité de l’Algérie à
abriter une réunion ministérielle des pays
de l’UA en vue d’élaborer un nouveau
plan d’action africain pour encadrer l’ac-
tion africaine conjointe en matière de pré-
vention et de lutte contre le terrorisme et
l’extrémisme violent». 

Selon un communiqué, cette réunion
tenue sous la présidence de la ministre
des Affaires étrangères du Mozambique,
Veronica Nataniel Macamo Dhlovo a vu la
participation de nombre de ministres des
Affaires étrangères de 15 pays membres
du Conseil, outre les pays africains tou-
chés par le terrorisme, notamment ceux
de la région sahélo-saharienne et des
représentants de la commission de l’UA.

La femme libanaise est au coeur de la lutte pour la dignité
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LL e gouvernement malien
de transition est la cible
d’une «véritable cam-

pagne médiatique de diaboli-
sation», et d’un «véritable ter-
rorisme politique et diploma-
tique», affirme le Premier
ministre malien Choguel
Kokalla Maïga qui soutient
néanmoins que le gouverne-
ment «ne bougera pas d’un
iota». «Il y a une véritable
campagne médiatique de dia-
bolisation du gouvernement
de transition orchestrée par
ceux qui ont soutenu le gou-
vernement corrompu et laissé
faire des détournements mas-
sifs au niveau du budget des-
tiné à l’armée et à la sécurité
du pays», a affirmé Choguel
Maïga, qui intervenait depuis
Bamako, à l’émission
L’histoire en marche, diffusée
jeudi sur les ondes de la radio
nationale, Alger-chaîne 3. «On
a exercé contre notre gouver-
nement un véritable terro-
risme politique, diplomatique
et médiatique pour nous faire
plier», a assuré le Premier
ministre. «On ne bougera pas
d’un iota des positions de
principe pour défendre notre
pays», a-t-il dit dans ce
contexte, démentant une nou-
velle fois les accusations profé-
rées contre les autorités mal-
iennes d’avoir engagé des
«mercenaires».

Le Premier ministre mal-
ien est revenu sur les évène-
ments du 18 août 2020 :
«Nous avons expliqué à nos
partenaires de la CEDEAO
(Communauté économique
des Etats de l’Afrique de
l’Ouest) que ce qui s’est passé
au Mali n’est pas un coup
d’Etat classique et que les
militaires ne sont pas sortis
des casernes pour venir pren-
dre le pouvoir». «Lorsque le
changement est intervenu le
18 août 2020, 24 heures plus
tard, c’est un véritable bain de
sang qui était programmé

parce que le pouvoir avait
décidé de mater dans le sang
l’insurrection populaire et
d’arrêter tous les leaders de
l’insurrection», a-t-il expliqué.
Donc, «pour éviter le bain de
sang et le chaos qui pouvait
nous conduire à  la guerre
civile c’est l’aile patriotique de
l’armée qui est intervenue
pour mettre fin à cette
dérive», a encore précisé le
Premier ministre malien. Et
d’ajouter: «Ces militaires ont
toujours dit que leur but était
de réaliser les exigences et les
demandes du peuple.»

Dans ce contexte, Choguel
Maïga, a rappelé que le gou-
vernement en place au Mali
est issu d’une insurrection
populaire qui a duré des mois
et qui réclamait de résoudre
plusieurs problèmes dont l’in-
sécurité. Il dira à ce sujet que
«le terrorisme au Mali est pré-
sent aujourd’hui dans environ
60 à 70 % du territoire «, mal-

gré la présence de 14.000 mili-
taires de la Minusma (Mission
de l’ONU au Mali), plus de
5.000 soldats français, plus de
5.000 militaires du G5 Sahel,
en plus de l’armée malienne
(30.000 à 40.000 personnes). 

Parmi les revendications de
l’insurrection populaire figure
la lutte  contre la corruption
qui, avec «la mauvaise gouver-
nance sont à l’origine de la
déliquescence de l’Etat depuis
30 ans». «D’abord, lorsque
vous décidez d’une politique, il
faut qu’elle colle à la réalité.
Mais, le terrorisme a envahi le
pays où personne ne peut sor-
tir à plus de 50 km des capita-
les régionales», d’où l’impossi-
bilité d’organiser aujourd’hui
des élections. De plus, «nous
avons un système de fraude
que le peuple a rejeté et
ensuite il faut aller vers des
réformes politiques et institu-
tionnelles pour la refondation
de l’Etat malien. Nous avons

mis en place un organe indé-
pendant pour organiser les
élections et nous travaillons à
sécuriser le pays». Mais, a-t-il
confié, «tout cela ne peut être
fait en 18 mois».

Il a annoncé, dans ce sens,
l’intention du gouvernement
en place d’organiser «des assi-
ses nationales de la refonda-
tion où toutes les forces vives
seront réunies». Donc, a-t-il
expliqué, la transition va être
décalée de quelques semaines
ou mois pour éviter d’organi-
ser des élections dans la préci-
pitation et de retomber dans
le piège de la contestation».
Evoquant, par ailleurs, l’inter-
vention française au Mali,
Choguel Maïga a indiqué
qu’en 2013, lorsque le gouver-
nement intérimaire avait solli-
cité l’aide de la communauté
internationale, de la France
en particulier, ilavait demandé
un appui aérien et il n’était
pas question de soldats fran-
çais au sol. Huit ans après,
regrette le Premier ministre
malien, «le terrorisme qui
était confiné dans l’extrême
nord du Mali, a envahi le ter-
ritoire malien, et l’intégrité du
territoire n’est toujours pas
restaurée dans une partie du
territoire où nous avons des
groupes armés qui défilent
chaque année avec des armes
lourdes devant des militaires
français et de la communauté
internationale». Ajouté à cela,
les résolutions des Nations
unies qui changent chaque
année»souvent sans l’avis des
Maliens». «Cette année nous
avons décidé qu’on ne nous
fera plus adopter une résolu-
tion au nom du Mali sans l’ac-
cord et l’avis du gouverne-
ment malien», en référence à
l’introduction par la France
d’une résolution au Conseil de
sécurité pour augmenter le
nombre des militaires de la
Minsuma de plus de 2.000
hommes.

L’ARMÉE SAHRAOUIE CIBLE
DES POSITIONS DES FORCES
D’OCCUPATION MAROCAINES 

NNoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  àà
MMaahhbbèèss,,  FFaarrssiiaa  eett  EEll  GGuueellttaa
Les unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont mené de
nouvelles attaques contre des positions des
forces d’occupation marocaines, dans les
secteurs de Mahbès, Farsia et El Guelta,
indique son communiqué militaire n°344.
«Des unités de l’APLS ont mené des
bombardements ciblant les points de
retranchement de l’armée marocaine dans
les régions Oudi Dhamrane et Akrara
Farsik dans le secteur de Mahbès», est-il
précisé. Les unités avancées de l’armée
sahraouie «ont également ciblé des
positions des forces d’occupation dans la
région Ankab Alabd (Secteur de Farsia),
tandis que d’autres détachements ont pris
pour cible les soldats marocains dans la
région El Aidiyate (Secteur d’El Guelta)».
Les attaques de l’APLS «se poursuivent
contre les forces d’occupation marocaines
qui subissent des pertes humaines et
matérielles considérables le long du mur de
la honte», conclut le communiqué. 

NOUVELLE COLONIE JUIVE DE
3.000 LOGEMENTS EN CISJORDANIE

LL’’AAuuttoorriittéé  ppaalleessttiinniieennnnee
ddéénnoonnccee  llee  pprroojjeett  ssiioonniissttee    
L’Autorité palestinienne a condamné
vendredi un projet du gouvernement
israélien de construire 3.000 nouveaux
logements dans les colonies en Cisjordanie.
Ils «constituent une extension visant à
accroître et élargir les colonies qui
s’étendent sur la Cisjordanie, El-Qods-Est
et ses environs», a dénoncé le ministère
palestinien des Affaires étrangères. Il a
accusé le gouvernement sioniste de tenter
de masquer son expansion de colonies avec
pour objectif de «complètement séparer les
territoires palestiniens». Selon les
estimations, quelque 650.000 colons juifs
vivent dans 164 colonies et 124 avant-
postes en Cisjordanie et à El-Qods-Est.
«Les colonies, sous toutes leurs formes,
sont illégales et nulles», a souligné
l’Autorité, ajoutant que le gouvernement
israélien est pleinement responsable de
cette décision et de ses répercussions sur
les opportunités d’instaurer la paix et
d’aboutir à la solution à deux Etats.
L’entité sioniste occupe illégalement la
Cisjordanie et El-Qods-Est , depuis la
guerre des Six-Jours en 1967. Les
Palestiniens doivent établir leur Etat
indépendant dans ces territoires avec 
El-Qods-Est pour capitale.

Le Mali entend restaurer sa souveraineté

CHOGUEL KOKAÏLA MAÏGA, PREMIER MINISTRE MALIEN

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eesstt  llaa  cciibbllee  dd’’uunnee
««ccaammppaaggnnee  mmééddiiaattiiqquuee  ddee  ddiiaabboolliissaattiioonn»»

CCEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT est issu d’une insurrection populaire qui a duré des mois 
et réclamait de résoudre plusieurs problèmes dont l’insécurité.

DD aannss  uunnee  tteennttaattiivvee  ppeerrssiissttaannttee  ddee
ttoorrppiilllleerr  llaa  rreellaannccee  dduu  pprroocceessssuuss
ddee  rrèègglleemmeenntt  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  qquueess--

ttiioonn  ssaahhrraaoouuiiee,,  vvooiillàà  qquuee  lleess  ppaarrttiieess
ccoonnnnuueess  ppoouurr  lleeuurr  ssoouuttiieenn  àà  ll’’ooccccuuppaattiioonn
iillllééggaallee  mmaarrooccaaiinnee  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall
mmaannœœuuvvrreenntt  aauu  sseeiinn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuu--
rriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  àà  ttrraavveerrss  llee  pprroojjeett  ddee  rrééssoo--
lluuttiioonn  rreellaattiiff  àà  llaa  pprroorrooggaattiioonn  ddee  llaa
MMiinnuurrssoo..  UUnn  ddooccuummeenntt  ddoonntt  llee  ccoonntteennuu  aa
ééttéé  qquuaalliiffiiéé  dd’’ «« iinneeffffiiccaaccee  eett  ccoonnttrree--pprroo--
dduuccttiiff »»  ppaarr  llaa  ddééllééggaattiioonn  aallggéérriieennnnee  aauuxx
NNaattiioonnss  uunniieess..  CCeellllee--ccii  aa  dd’’aaiilllleeuurrss
aaddrreesssséé  uunnee  lleettttrree  aauu  pprrééssiiddeenntt  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  MMaarrttiinn  KKiimmaannii,,  aavveecc
ccooppiiee  aauu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  AAnnttoonniioo
GGuutteerrrreess,,  ddaannss  llaaqquueellllee  eellllee  rreejjeettttee  ccaattéé--
ggoorriiqquueemmeenntt  llaa  rreeccoonndduuccttiioonn  dduu  ffoorrmmaatt
ddee  nnééggoocciiaattiioonnss  ddiittss  ddeess  ‘‘‘‘ttaabblleess  rroonnddeess’’’’
qquuee  ccoommppoorrttee  llee  nnoouuvveeaauu  pprroojjeett..  «« SSuurr

iinnssttrruuccttiioonn  ddee  nnoottrree  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  jjee
vvoouuss  ééccrriiss  ppoouurr  rrééiittéérreerr  llaa  ppoossiittiioonn  ddee
mmoonn  ppaayyss  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  rrééfféérreennccee  ddaannss  llee
pprroojjeett  ddee  rrééssoolluuttiioonn  ssuurr  llee  rreennoouuvveellllee--
mmeenntt  ddee  llaa  MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
ppoouurr  llee  rrééfféérreenndduumm  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall
((MMiinnuussrroo))  aauuxx  ssooii--ddiissaanntt  ‘‘‘‘ttaabblleess  rroonnddeess’’’’,,
aavveerrttiitt  llee  cchheeff  ddee  llaa  mmiissssiioonn,,  SSooffiiaannee
MMiimmoouunnii,,  qquuii  eexxpplliiqquuee  qquuee  «« ll’’AAllggéérriiee  nn’’aa
jjaammaaiiss  ccoonnssiiddéérréé  cceess  ‘‘’’ttaabblleess  rroonnddeess’’’’
ccoommmmee  llee  ffoorrmmaatt  uullttiimmee  ppoouurr  llaa  ccoonndduuiittee
dduu  pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  aauu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall  mmaaiiss  pplluuttôôtt  ccoommmmee  uunnee  ééttaappee  ddee
ttrraannssiittiioonn  vveerrss  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree  llee
RRooyyaauummee  dduu  MMaarroocc  eett  llee  FFrroonntt
PPoolliissaarriioo »»..  AAuu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree  ddee  lleeuurr
ddéérroouulleemmeenntt,,  dduurraanntt  llee  mmaannddaatt  ddee  ll’’eenn--
vvooyyéé  ssppéécciiaall  HHoorrsstt  KKoohhlleerr,,  cceessddiitteess  ttaabblleess
rroonnddeess  «« ssee  ssoonntt  aavvéérrééeess  iinneeffffiiccaacceess  eett
ssoonntt  ddeevveennuueess  ccoonnttrree--pprroodduuccttiivveess  eett  pprroo--
bblléémmaattiiqquueess,,  dduu  ffaaiitt  ddee  lleeuurr  iinnssttrruummeennttaa--
lliissaattiioonn  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  mmaarrooccaaiinneess  ppoouurr
ssee  ddééttoouurrnneerr  ddee  lleeuurrss  rreessppoonnssaabbiilliittééss  eett
ddééffoorrmmeerr  llaa  rrééaalliittéé  dduu  ccoonnfflliitt  aauu  SSaahhaarraa

oocccciiddeennttaall  ccoommmmee  qquueessttiioonn  ddee  ddééccoolloonniissaa--
ttiioonn »»..  EEnn  eeffffeett,,  llee  RRooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  aa
ssaaiissii  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  ppoouurr  eenn  ttiirreerr  uunn
aarrgguummeenntt  ffaallllaacciieeuuxx  sseelloonn  lleeqquueell  ll’’AAllggéérriiee
sseerraaiitt  ppaarrttiiee  pprreennaannttee  dduu  ccoonnfflliitt  aalloorrss
qquu’’iill  ss’’aaggiitt,,  ccllaaiirreemmeenntt  eett  iinneexxoorraabbllee--
mmeenntt,,  dd’’uunn  ccoonnfflliitt  eennttrree  uunn  ooccccuuppaanntt  iilllléé--
ggaall  dduu  tteerrrriittooiirree  ssaahhrraaoouuii  nnoonn  aauuttoonnoommee,,
aappppeelléé  àà  eexxeerrcceerr  ssoonn  ddrrooiitt  aauu  rrééfféérreenndduumm
dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  eett  llee  rreepprréésseennttaanntt
uunniiqquuee  eett  llééggiittiimmee  dduu  ppeeuuppllee  ddee  ccee  tteerrrrii--
ttooiirree,,  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee  llee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii..
PPrreennaanntt  aaccttee  ddee  cceettttee  eenniièèmmee  mmaannœœuuvvrree
dduu  RRooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn,,  ll’’AAllggéérriiee  aa  eexxcclluu,,
eenn  ttoouuttee  llooggiiqquuee  eett  ttrraannssppaarreennccee,,  uunnee
qquueellccoonnqquuee  ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  ddee  pprréétteenndduueess
ttaabblleess  rroonnddeess,,  qquuii  nnee  ssoonntt  rriieenn  dd’’aauuttrree
qquuee  ddeess  ééppiissooddeess  ddiillaattooiirreess,,  eett  eellllee  «« rrééaaff--
ffiirrmmee  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt  àà  ssoouutteenniirr  lleess
eeffffoorrttss  dduu  SSGG  ddee  ll’’OONNUU  eenn  vvuuee  ddee  rreellaann--
cceerr  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss  ddiirreecctteess  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  ppaarrttiieess  aauu  ccoonnfflliitt,,  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo
eett  llee  MMaarroocc »»  qquuii  ssoonntt  aappppeellééss  àà  «« ss’’eennggaa--
ggeerr  ddee  bboonnnnee  ffooii  eett  ssaannss  ccoonnddiittiioonn  ddaannss  llee

pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee »»..  CCeettttee  ppoossiittiioonn  ddee
nnoottrree  ppaayyss  aavvaaiitt  ddééjjàà  ééttéé  ssiiggnniiffiiééee,,  llee  
1122  ooccttoobbrree,,  ppaarr  ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall,,  cchhaarrggéé
ddee  llaa  qquueessttiioonn  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eett  ddeess
ppaayyss  dduu  MMaagghhrreebb,,  AAmmaarr  BBeellaannii,,  qquuaanndd  iill
aa  ddééccllaarréé  qquuee  «« llee  ffoorrmmaatt  ddiitt  ‘‘‘‘ddee  ttaabblleess
rroonnddeess’’’’  nn’’eesstt  pplluuss  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr »»..
«« CCeettttee  ooppttiioonn  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  oobbssoollèèttee
ccoommppttee  tteennuu  ddee  ll’’iinnssttrruummeennttaalliissaattiioonn
ééhhoonnttééee  ppaarr  llaa  ppaarrttiiee  mmaarrooccaaiinnee  ddee  llaa  ppaarr--
ttiicciippaattiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee  aauuxx  pprrééccééddeenntteess
ttaabblleess  rroonnddeess  ppoouurr  pprréésseenntteerr  ffaallllaacciieeuussee--
mmeenntt  nnoottrree  ppaayyss  ccoommmmee  ééttaanntt  ppaarrttiiee  àà  uunn
ccoonnfflliitt  ‘‘‘‘rrééggiioonnaall’’’’ »»,,  aavvaaiitt--iill  eenn  oouuttrree
eexxpplliiqquuéé..  CChhaaccuunn  ssaaiitt  qquuee  lleess  NNaattiioonnss
uunniieess  rreeccoonnnnaaiisssseenntt  ccoommmmee  sseeuulleess  ppaarr--
ttiieess  aauu  ccoonnfflliitt,,  ddee  mmaanniièèrree  ccllaaiirree  eett  nneettttee,,
llee  RRooyyaauummee  dduu  MMaarroocc  eett  llee  FFrroonntt
PPoolliissaarriioo  aalloorrss  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa
MMaauurriittaanniiee  ssoonntt  rreeccoonnnnuueess  ccoommmmee  ppaayyss
vvooiissiinnss  oobbsseerrvvaatteeuurrss  dduu  pprroocceessssuuss  ddee
rrèègglleemmeenntt  tteell  qquu’’iill  eesstt  eexxpplliicciittéé  ddaannss  lleess
rrééssoolluuttiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU.. CC..  BB..

L’ALGÉRIE REJETTE LE FORMAT DES « TABLES RONDES » SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

MMaannœœuuvvrreess  ssoouurrnnooiisseess  aauuttoouurr  ddee  llaa  MMiinnuurrssoo

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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«D
es Asturies à
Constantine », un
concert de musique

symphonique célébrant la Fête
nationale d’Espagne et l’Amitié
algéro-espagnole, a été animé
,jeudi soir, à Alger, par l’Orchestre
symphonique de l’opéra d’Alger,
dirigé d’une main de maître par
Lotfi Saïdi, un maestro qui tutoie
les grandes œuvres.  

Devant le public relativement
nombreux de l’opéra d’Alger
Boualem-Bessaih, Lotfi Saïdi,
dont le nom est désormais asso-
cié aux grandes œuvres de la
musique universelle, a enchanté
l’assistance avec un programme
prolifique, hispano-algérien, exé-
cuté en deux parties par une qua-
rantaine de musiciens virtuoses.
Dans des atmosphères solennel-
les et devant une assistance
debout, les Hymnes nationaux de
l’Algérie et de l’Espagne, exécu-
tés par l’Orchestre symphonique
de l’opéra d’Alger, ont retenti,
donnant ainsi le ton à une soirée
commémorative qui allait céléb-
rer, 70 mn durant, l’amitié entre
les deux pays dans un climat fes-
tif. Essentiellement du XIXe siè-
cle, des airs célèbres des grands
maîtres de la musique espagnole,
Manuel De Falla (1876-1945),
Issac Albéniz (1860-1909),
Pascual Marquina (1873-1948),
Antonio Alvarez (1784-1820) et
Ruperto Chapi (1851-1909), ont
constitué le premier volet de la
soirée, brillamment rendu par l’en-
semble des musiciens. Dans des
atmosphères sobres embellies
par un éclairage de grands soirs,
l’assistance a pu ainsi apprécier
les pièces, « La danse du feu », «
Asturias », « Espana Cani »,
« Suspiros de Espana » et « El
Tambor de Granaderos », respec-
tivement. 

Le deuxième volet du concert
consistait en un florilège de plu-
sieurs enchaînements musicaux
du terroir, « Suite malouf »,        «
Suite kabyle », « H’Mama », «
Hoggar », « K’Sour Dzayer », «
Ziyara à Oran », « El Kesba wana
wlid’ha » et « Arsam Wahran » ,

notamment. Arrangés par Sid
Ahmed Belli et les regrettés,
Rachid Saouli (1952-2017),
Abdelwahab Salim (1931-1999) et
« Hocine Bouifrou » (1965-2020),
cette belle randonnée onirique a
permis de rappeler la richesse du
patrimoine musical algérien, dont
les mélodies et les cadences ryth-
miques se prêtent naturellement à
la distribution polyphonique.
Maestro-animateur, Lotfi Saïdi
interagissait avec le public qu’il
faisait intervenir à des moments
choisis pour battre la mesure en
tapant des mains. 

En présence de l’ambassa-
deur d’Espagne en Algérie,
Fernando Moran et ses invités,
représentants de différentes mis-
sions diplomatiques accréditées à
Alger, le public a longtemps
applaudi les musiciens, savourant
tous les moments du concert dans
la délectation. Né à Alger, Lotfi

Saidi, violoniste et chef d’orches-
tre a suivi des formations supé-
rieures à Alger et en France, pour
diriger successivement les
orchestres des instituts, régional
(Irfm) et national (Insm), puis pour
la première fois, l’Orchestre sym-
phonique de l’opéra d’Alger, lors
du 11e Festival culturel internatio-
nal de la musique symphonique.
Avant le concert, le public a visité
le           « Musée de l’opéra », un
nouvel espace récemment ouvert
dans le hall de l’édifice, dédié à la
« sauvegarde et la préservation
de la mémoire patrimoniale », a
expliqué la directrice générale de
l’opéra d’Alger, Fatma Zohra
Namous Senouci. Le concert «
Des Asturies à Constantine » a
été organisé par l’ambassade
d’Espagne en Algérie et l’iInstitut
Cervantès d’Alger, en collabora-
tion avec l’opéra d’Alger
Boualem-Bessaih.

FÊTE NATIONALE D’ESPAGNE CÉLÉBRÉE À ALGER

Lotfi Saïdi, un maestro qui
tutoie les grandes œuvres

Devant le public relativement nombreux de l’ôpéra d’Alger Boualem-
Bessaih, Lotfi Saïdi, dont le nom est désormais associé aux grandes
œuvres de la musique universelle, a enchanté l’assistance avec un
programme prolifique

LA REVUE  NAQD  PUBLIE UN NUMÉRO SPÉCIAL

Le  massacre du 
17 octobre 1961 en question

L
a revue spécialisée en études et critique sociale  Naqd a
publié, récemment, un numéro spécial dédié au massacre du
17 octobre 1961 rassemblant les contributions d’historiens,

sociologues et cinéastes qui abordent ces événements de différents
angles. Intitulé « 17 octobre 1961, entre histoire et mémoire », ce hors-
série de la revue s’ouvre sur un article de son directeur de publication,
l’universitaire et historien Dahou Djerbal qui estime que les effets des
manifestations du 17 octobre 1961 ont eu la même portée politique sur
le dénouement de la guerre de libération que celles du 11 décembre
1960 à Alger. Dans son article intitulé « l’émergence des peuples-sujet
»,  Dahou Djerbal  revient sur les prémices de ces manifestations qui
se sont imposées depuis la base avant d’être encadrées par l’organi-
sation de la Fédération de France du Front de Libération nationale
(FLN). Il aborde également, brièvement le déroulement des événe-
ments. Le politologue français et spécialiste de l’histoire coloniale,
Olivier Le Cour Grandmaison, apporte aussi  sa contribution dans un
article intitulé « de la connaissance à la reconnaissance » dans lequel
il estime « singulier » d’avoir à rappeler, soixante ans après le massa-
cre,    « les causes et les conséquences, les responsables et les divers
raisons qui ont longtemps favorisé l’occultation et l’oubli de ce crime
d’État ». Pour sa part l’historien britannique Jim House, auteur avec
son compatriote Neil MacMaster de     « Octobre 1961, les Algériens,
la terreur d’État et la mémoire », s’intéresse pour sa part aux manifes-
tations de femmes algériennes à Paris le 20 octobre 1961 pour pro-
tester contre le couvre-feu, les violences et arrestations qui avaient eu
lieu quelques jours avant. Jim House estime que les manifestations du
20 octobre appartiennent à une séquence historique qui a débuté avec
les mobilisations urbaines pro-indépendantistes de décembre 1960. Il
préconise, également, des travaux de recherches supplémentaires sur
les mobilisations en dehors de Paris. Neil MacMaster historien du colo-
nialisme français et britannique, relève, pour sa part, que les vies
sociales, culturelles et politiques des activistes français de gauche,
desNoirs américains et des cadres du FLN s’entrecroisaient dans une
petite zone du centre de Paris dans les années 1950. Mehdi Lallaoui,
président de l’association « Au nom de la mémoire » et réalisateur du
documentaire « Le silence du fleuve » en 1991, dénonce « soixante
ans d’occultations et de dénis ». Ce numéro de la revue Naqd rap-
porte,aussi, les effets des manifestations du 17 octobre 1961 dans les
prisons de France dans un témoignage de Moussa Kebaïli, responsa-
ble des premières cellules du FLN à Paris, en plus d’un témoignage de
Nicole Rein, membre du collectif des avocats  du FLN, qui dénonce «
le racisme, la torture et l’impunité de la police ». En annexe de ce
numéro, la rédaction de la revue propose un riche fonds de photogra-
phies et de documents relatifs à ce massacre.

« LE HIRAK ET LES
ARMES SILENCIEUSES »

Dernière publication
de Benali Saci

D
ans sa nouvelle publication intitulée «
Le Hirak et les armes silencieuses »,
l’universitaire Benali Saci propose des

bases théoriques d’analyse politique en plus
d’explorer et expliquer certains mécanismes
utilisés pour détourner l’opinion et manipuler
les masses populaires. Paru récemment aux
éditions Anep, cet essai de 125 pages isole de
manière académique ce que l’auteur définit
comme « armes silencieuses utilisées pour
renverser ou attiser des situations en temps
de guerre ou de paix » en expliquant comment
ces méthodes ont été utilisées en Algérie ou
ailleurs. L’auteur évoque des stratégies de
manipulation sur la base d’un « document
attribué à l’idéologue et philosophe américain
Noam Chomsky » faisant état de mécanismes
comme « la stratégie de distraction », « infan-
tiliser le public », ou encore « faire appel à l’é-
motionnel plutôt qu’à la réflexion ». Benali
Saci aborde également les différentes formes
de désinformation et de manipulation de l’in-
formation en expliquant ces procédés et en
énumérant les exemples les plus criards dans

les médias internationaux. L’universitaire pro-
pose également des bases d’analyse des
mouvements de contestation populaires sur le
plan sémiologique et des notions théoriques
de politique interne et internationale pour aider
le lecteur dans son analyse de l’actualité.
Benali Saci explique, également, dans sa
publication la différence entre la « démocratie
représentative », qu’il estime être un héritage
colonial très répandu dans le continent afri-
cain, et la « démocratie participative » fondée
sur un partage de l’exercice du pouvoir et le
renforcement de la participation des citoyens

dans la vie politique. Evoquant  le Mouvement
populaire, Hirak du 22 février 2019, l’auteur
met en avant le civisme impressionnant des
manifestants et parle d’un « cas d’école (...)
qui pourrait devenir contagieux (...) et renver-
ser des démocraties représentatives boiteu-
ses », en citant des déclarations d’officiels
européens. Diplômé de l’Ecole nationale d’ad-
ministration option sciences économiques et
financières, Benali Saci est également titulaire
d’un doctorat en sciences politiques et rela-
tions internationales et auteur de deux essais
sur la géopolitique.
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L
e grand chanteur kabyle
Farid Ferragui célébrera,
demain (25 octobre),  son

anniversaire. Durant toute sa
vie, il n’a pas cessé de nourrir
les cœurs déchirés et de ressus-
citer les âmes meurtries avec
des chansons mélodieuses et
mélancoliques dont il est le seul
à détenir le secret. Farid
Ferragui est l’une des voix algé-
riennes  les plus  suaves. Il a
aimé la chanson pratiquement
dès son enfance. Il était, à l’é-
poque, loin d’imaginer à quel
point il allait marquer son temps
et ses fans. 

Dès son premier album sorti
sur les étals, Farid Ferragui a
réussi à pénétrer de fort belle
manière dans la cour des
grands. Il  est  né  dans un petit
village planté dans la nature,
situé dans la région de Tizi
Ghennif. 

Le village s’appelle Taka.
C’est dans ce hameau que Farid
Ferragui a vu le jour le 25 octo-
bre 1953. 

La voix, c’est inné. Farid
Ferragui l’avait. Mais il lui fallait
trouver un style. Un genre pro-
pre à lui et qui allait convenir à
sa voix triste. Fan invétéré d’un
monstre sacré de la chanson
orientale : Farid El Atrache,
Ferragui s’en inspire sans le
copier.

Une voix et une
orchestration

modeste

Son prénom d’artiste, il le
tient, d’ailleurs, de Farid El
Atrache. Mais Farid Ferragui
décida, dès sa première chan-
son enregistrée, de donner la

primauté à sa voix en optant en
faveur d’une orchestration des
plus modestes : le luth et la per-
cussion. 

Le résultat a été des plus sur-
prenants. Avant même d’enre-
gistrer sa première cassette inti-
tulée « Ayul igevghan thulas »,
en 1981, Farid Ferragui avait
déjà marqué les esprits de ses
camarades à l’Ecole normale de
Tizi Ouzou, au début des
années soixante-dix. Il y était
inscrit pour devenir instituteur
plus tard et il passait plus de
temps avec sa guitare qu’avec
ses cahiers. C’est dire que l’a-
mour qu’il avait pour la chanson
était plus grand.  Il fit, d’ailleurs,

une brève carrière d’instituteur
et de directeur avant de tout lais-
ser tomber pour suivre son che-
min dans le monde de la chan-
son. Il se mit à composer ses
premières chansons qu’il fait
éditer dans son premier album
sorti en France.  

Une fois l’album édité, Farid
Ferragui lui-même n’en croyait
pas ses yeux en constatant le
succès qu’il avait obtenu. 

Durant les années quatre-
vingt, Farid Ferragui a produit
des dizaines de chansons, ayant
toutes marqué, de fort belle
manière, des générations entiè-
res de fans, femmes et hommes,
qu’on retrouve agglutinés

devant les guichets à chaque
fois qu’un concert est animé en
Algérie ou ailleurs.

Le chanteur et le
chantre de l’amour

Des albums comme Agouni n
tayri, Ay imdebren, Akal d izu-
ran, Udem n tleli et tant d’autres
sont constitués de véritables
chefs-d’œuvre artistiques
immortels. Même s’il est tou-
jours considéré comme étant le
chanteur et le chantre de l’a-
mour, Farid Ferragui a, tout au
long de son parcours, équilibré
ses thèmes avec une infinité
d’autres sujets dont ceux ayant

trait à la société, à la politique,
aux parents, à l’amitié, à l’injus-
tice de la vie, et depuis quelque
temps, à la spiritualité et à l’exis-
tentialisme de manière géné-
rale. 

Le thème de l’amour, Farid
Ferragui l’a décortiqué comme
aucun autre artiste ne l’a fait.
Sur un fond extrêmement
mélancolique, Ferragui a dédié
des dizaines de chansons à ce
sujet qui a tourmenté tant d’â-
mes sensibles. 

Ses chansons dans ce regis-
tre, surtout celles des années
quatre-vingt, sont d’une beauté
et d’une profondeur inouïes. Qui
peut oublier des chansons
comme Deg ul-iw mazal thelid, A
yid, Asefru amezwaru, Khas
lâakl-iw, Mebrouk isaâdam waq-
chich, Khas rouh zewdj akhiram,
Ma dezi tefsut et tant d’autres et
dans lesquelles Farid Ferragui
triture le cœur ? 

Farid Ferragui a tous les
ingrédients artistiques pour
chanter l’amour impossible. Sa
voix d’abord, qui reflète de
manière parfaite les sentiments
de détresse sentimentale qu’il
décrit dans ses chansons. Puis
son style mélancolique et son
instrument de prédilection qui
est le luth. Ce dernier pleure
quand il est entre les mains de
Farid Ferragui. 

En entendant toutes les com-
plaintes sincères contenues
dans les poèmes d’amour qui
font de Farid Ferragui aussi un
poète sentimental hors pair.
Joyeux anniversaire Farid ! Ou
plutôt Ali. C’est son vrai prénom.
Celui donné par ses parents sur
lesquels il a tant chanté avant
qu’ils ne quittent ce monde. Et
même après.                              

A.M.

CHANSON KABYLE

FARID FERRAGUI: L’ANNIVERSAIRE !
Il a aimé la chanson pratiquement dès son enfance. Il était, à l’époque, loin d’imaginer à quel point il allait marquer
son temps et ses fans…

«W
ords in Graphic », une
exposition de toiles de
Karima Mouzaoui, réali-

sées sur tablette digitale, a été inaugu-
rée,  se tient actuellement à Alger, dans
un élan expressionniste immortalisant dif-
férentes émotions, proposées aux
regards des nombreux visiteurs présents.
Visible jusqu’au 28 octobre à la section
des sciences humaine du Centre culturel
universitaire, sis rue Boualem-Aissaoui (à
proximité de la mosquée « El Rahma »),
cette première exposition dans la carrière
de Karima Mouzaoui, compte 35 œuvres
numériques réalisées dans un élan de
créativité prolifique et imprimées sur des
toiles au format unique de 18 cm X 18
cm. D’une œuvre à une autre, l’artiste
déploie des états animiques et des
humeurs tourmentées, fixant des
moments de vie éphémères, desquels
elle extrait des émotions intenses pour
les laisser en suspens à la disposition du
visiteur qui prolonge leur genèse et se les
approprie en y projetant son propre vécu.
Ces instants intimes au départ, traduits
dans un acte créatif personnel, devien-
nent vite des expériences communes,
livrées par un trait hautement esthétique
dans de belles poésies muettes que cha-
cun saura interpréter car dictées par un
même imaginaire collectif construit par
l’adversité d’un même quotidien. Moment

de partage avec le public, ces dessins
digitaux qui expriment leurs propres véri-
tés en opposant le noir au blanc, susci-
tent des émotions comme la tristesse, la
douleur, la déchéance, le chaos, et l’eu-
phorie, entre autres. Parmi les toiles
exposées, “Death”, “Fall”, «Since that
Fight», «Ending things», “Djedou», «My
heart is yours», «Leak», «Can’t face my
face», «Empty», «Hurry up», «Ocean of
happiness», «Wrong», «Out», «Sleep
forever», «There will be blood», «Show
me your love», «We are not right»,
«Bright eyes», «Kali». Née en 2000 à
Alger, Karima Mouzaoui, a manifesté de
grandes aptitudes pour le dessin et la
peinture dès son jeune âge, exerçant sa
passion avec crayons, fusain, de l’aqua-
relle, de la peinture acrylique ou à huile
sur différents supports, notamment sur le
papier et la toile. Autodidacte, elle s’im-
prègne durant son parcours de formation
de grands noms de plasticiens expres-
sionnistes, à l’instar du regretté
Abdelouahab Mokrani (1956-2014),
Alfons Mucha (1860-1939) et Otto Dix
(1891-1969). S’inspirant de la poésie, la
littérature et la musique, elle illustre ses
dessins avec des textes pour « mieux
exprimer les émotions de ses personna-
ges »  dans une démarche créative qui se
veut, selon elle, une « quête sur le gra-
phisme dans l’expression, en symbiose

avec le thème choisi ». Alliant rationalité
et esthétique, Karima Mouzaoui, jeune
artiste promise à une belle carrière et, par
ailleurs, étudiante en génie civil à l’uni-
versité des sciences et technologies
Houari-Boumediène, pratique son art
avec le souci permanent de « créer la
complémentarité entre le texte et le des-
sin »  ajoute-t-elle dans son document de
présentation. Publiant ses travaux sur les

réseaux sociaux et autres plates-formes
sur Internet, elle a réalisé, entre autres en
2021, les couvertures numériques des
chansons diffusées en ligne « Forest » et
« Fool » respectivement de Chekbo et
« The Rise Of The Fool », deux artistes
algériens établis en France et en Turquie.
Karima Mouzaoui prépare déjà une autre
exposition qu’elle « révélera au public le
moment venu » O.M.

UNE EXPOSITION DE TOILES DE KARIMA MOUZAOUI

Words in Graphic ou le monde autrement

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL es premières véritables
pluies automnales se
sont abattues, ces deux

derniers jours, sur le nord du
pays. Avec des cumuls qui ont
dépassé les 40 mm dans certai-
nes régions, ces précipitations
sont annonciatrices, espérons-
le, d’un automne pluvieux. Le
BMS émis, avant-hier, par
l’Office national de la météoro-
logie s’est donc confirmé, hier,
avec quelques heures de retard
sur les régions Centre. Mais les
pluies étaient abondantes dans
les wilayas de Chlef, Tipaza,
Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou,
Béjaïa, Jijel, Bouira, Médéa,
Blida et Aïn Defla. Toute cette
bande du territoire qui compte
plusieurs barrages a été bien
arrosée, relèvent des témoins
sur place. Les quantités d’eau
tombées auront permis, à
défaut de reconstituer les réser-
ves des ouvrages hydrauliques,
au moins ouvert la saison des
semailles pour les agriculteurs
de la région. 

Les précipitations du centre
du pays ont été précédées par
des averses de moindre impor-
tance à l’Ouest et dans les
Hauts- Plateaux. Ainsi, les
wilayas de Tlemcen, Aïn
Témouchent, Oran,
Mostaganem, Sidi Bel Abbès,

Mascara, Relizane, Saïda,
Tiaret, Tissemsilt, Naâma, El
Bayadh, Laghouat et Djelfa ont
reçu entre 20 et 25 mm de
pluies. Dans quelques localités,
la  quantité d’eau a atteint les
30 mm.

Plus tôt encore, une activité
pluvio-orageuse, accompagnée
localement de chutes de grêle, a
affecté la wilaya de Djanet et le
sud de la wilaya d’Illizi. Là
aussi, les orages ont déversé
entre 15 et 20 mm. Des cours
d’eau et des oueds ont subi des
crues. Le mauvais temps s’est
ensuite déplacé vers les wilayas
de Djanet, Illizi et l’est de
Tamanrasset, avec cette fois des
orages de plus grande intensité
avec des quantités de pluies
estimées entre 30 et 40 mm.

À bien lire les bulletins de
l’Office national de la météoro-
logie, on peut constater que
l’automne s’est installé aux
quatre coins du pays. Mais  il
n’en demeure pas moins que ces
premières pluies, même si elles
sont les bienvenues, notam-
ment pour les agriculteurs, sont
très loin de pouvoir annoncer la
fin de la sécheresse qui s’abat
sur le pays depuis 3 ans. Le
stress hydrique est plus que
jamais présent dans le quoti-
dien des Algériens et risque de
durer encore longtemps en s’ag-
gravant. Ces pluies automnales
ne signent pas la fin du dérègle-
ment  climatique qui frappe de
plein fouet la rive sud de la
Méditerranée. C’est un long
processus, appelé à durer très

longtemps dans une zone déjà
semi-aride, voire carrément
aride au sud du pays. Le
recours au dessalement de l’eau
de mer et au recyclage des eaux
usées, annoncé il y a quelques
semaines par l’Exécutif,
demeure toujours d’actualité.
Le programme d’urgence décidé
par le gouvernement pour faire
face à la très grave pénurie
d’eau de cet été aura, à n’en pas
douter, des allures d’actions
ordinaires dans les prochaines
années. 

Les signaux du déraillement
climatique deviennent plus
qu’évidents et ce ne sont pas
des saisons et même des années
pluvieuses qui y changeront
quelque choses.                           

SS..BB.

DERNIÈRE
HEURE

6 USURPATEURS DE L’IDENTITÉ
DE  HAUTS FONCTIONNAIRES DE

L’ÉTAT ARRÊTÉS
Un réseau spécialisé dans

l’escroquerie et le chantage pra-
tiqué sur des hommes d’affaires
par l’usurpation de l’identité de
hauts responsables de l’État a
été démantelé à Alger, a appris
l’APS auprès d’une source sécu-
ritaire. Cette opération de
démantèlement, qualifiée de
«qualitative», a permis l’arresta-
tion de six individus et la saisie
de 21 milliards de centimes et
cinq voitures de luxe, précise la
même source, affirmant que les
individus formant le réseau, ont
été traduits, jeudi dernier, devant
le tribunal de Bir Mourad Raïs où
il a été ordonné leur placement
en détention provisoire.

DEUX MORTS DANS DEUX 
ACCIDENTS DE TRAIN EN MOINS DE

24 HEURES À CHLEF 
Deux personnes ont trouvé la

mort dans deux accidents de
train survenus dans les commu-
nes d’Oued Sly et Boukadir, à
l’ouest de Chlef. Le premier acci-
dent a été signalé vendredi soir
aux environs de 19h00 à l’entrée
est de la commune d’Oued Sly,
où un homme (50 ans) a été
mortellement percuté par un
train de transport de voyageurs
reliant Alger à Oran. La victime a
rendu l’âme sur place. Le 2éme
accident, survenu hier matin aux
environs de 8h00, à la cité de la
gare de la commune de
Boukadir, a fait un mort, un sexa-
génaire après avoir été percuté
par le train Coradia, en direction
d’Oran. Une enquête a été
ouverte par les services sécuri-
taires compétents pour détermi-
ner les circonstances exactes de
ces deux accidents.

PREMIÈRES PLUIES AUTOMNALES SUR LE NORD DU PAYS 

PPeettiittee  lluueeuurr  ddee  ……  ffaauuxx  eessppooiirrss  
LLEE  RREECCOOUURRSS au dessalement de l’eau de mer et au recyclage des eaux usées, annoncé il
y a quelques semaines par l’Exécutif, demeure toujours d’actualité.

Sans neige, ces pluies
seront sans effet

ORAN

LL’’EEAAUU  PPLLUUVVIIAALLEE  PPAARRTTOOUUTT
LLAA  CCIIRRCCUULLAATTIIOONN automobile est, dans plus d’un point, bloquée et sérieusement perturbée au niveau de plusieurs autres.

AA près les effondrements et le vieux
bâti, les eaux pluviales. Un
sérieux problème se pose, depuis

des lustres, dans cette wilaya que l’on
veut transformer en métropole méditer-
ranéenne, Oran. Que nenni ! Il aura
fallu 10 minutes seulement de pluie
pour que les habitants de la deuxième
capitale du pays assistent, impuissants,
à l’écoulement des eaux pluviales par-
tout dans les rues et ruelles, inondant
les routes et obstruant la circulation
automobile, en plus du risque d’infiltra-
tion des eaux dans les habitations.  C’est
le constat relevé, hier, un peu partout
dans plusieurs coins et recoins, cités,
ronds-points et routes d’Oran, de l’Est à
l’Ouest. Les habitants ont eu les pieds
plongés dans l’eau en un temps record.
Tout a commencé aux premières heures
de la journée d’hier, lorsque des petites
pluies, clémentes, se sont mises à tom-
ber sur l’ensemble des localités de la
wilaya, avant de s’intensifier et prendre
de l’ampleur, provoquant plus de peur
que de mal, un peu partout, dans les
quatre coins de cette contrée. À l’est
d’Oran, très précisément sur la RN 11,
reliant El Bahia à Mostaganem, la circu-
lation est bloquée au niveau de l’axe

routier Gdyel-Hassi Mefsoukh. Pour
cause, une  gigantesque coulée de boue a
complètement bloqué ce tronçon. Idem à
Bir El Djir, notamment dans le chef-lieu
de la commune. Plusieurs axes routiers
et autres ronds- points ont été envahis
par les eaux pluviales, charriant dans
leur sillage un tas d’immondices et aut-
res déchets. La circulation automobile
est, dans plus d’un point, bloquée et
sérieusement perturbée au niveau de
plusieurs autres. Le même constat est
relevé au niveau des  quartiers populai-
res géants de Sidi El Bachir et de
Belgaid.  Un peu plus bas, très précisé-
ment au niveau de la cité Emir
Abdelkader, ex-Bernandville, les eaux
pluviales ont soudainement changé le
look de ce quartier, pourtant si paisible.
Le même scénario s’est simultanément
reproduit au niveau des ronds-points de
Morchid jusqu’au giratoire des HLM,
avant d’entamer la descente menant
vers les deux anciens quartiers de
Carteaux et de Gambetta, administrati-
vement rattachés à la délégation
urbaine d’Es Seddikia. La place à
kiosques de Gambetta, connue sous l’ap-
pellation de Placetta, est, elle aussi,
inondée. Dans le centre-ville, la situa-
tion n’est pas en reste. De Sidi El
Houari, jusqu’à Plateau, en passant par
la rue des Jardins, la rue Philipe, Derb,

place du 1er Novembre (ex-place
d’Armes), Boulevard de Maâta (ex-
Valéro) et Boulevard de Mascara, l’eau
coulait à flots,  à telle enseigne que son
niveau a atteint celui des trottoirs. Ainsi
donc, les habitants de la ville d’Oran,
très précisément ceux du centre-ville,
risquent de vivre une surprise plus ou
moins fâcheuse en tombant subitement
sur un tracas indésirable. Pour cause,
les eaux, coulant sous les immeubles,
reviennent en force à chaque petit chan-
gement climatique ou encore à la faveur
de petites trombes comme c’était le cas
hier. Un sérieux problème est posé :
l’eau fissure les soubassements des

immeubles du centre-ville, dont la majo-
rité, frappée par le craquèlement et la
fissuration, constitue un danger multi-
forme pour les occupants. L’eau s’infil-
tre dans la quasi-totalité des habitations
situées au rez-de-chaussée des bâti-
ments. Il faut rappeler que cette ville est
bâtie entre deux oueds. Le premier, qui
est le  Ravin blanc, termine sa trajec-
toire au Front de mer, dans le côté ouest
de la ville, tandis que le second est 
l’énigmatique vieux oued Rouina, 
traversant le centre-ville, dont l’un des 
itinéraires a été bouché au niveau de
Gargantua, tout près du Palais de la 
culture. Ce n’est que le début.  WW..AA..OO..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

67 NOUVEAUX CAS,
51 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS
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La même rengaine...


