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DJELFA

Un enfant
retrouvé mort
dans un sac
en plastique

LE GAZ ALGÉRIEN NE TRANSITE PLUS
PAR LE MAROC DEPUIS HIER MINUIT

Tebboune ferme
les vannes 

Le président de la République a ordonné
à la Société nationale Sonatrach de
rompre le contrat qui la lie à l’Office
marocain de l’électricité et de l’eau. 

Lire en page 24 l’article de Mohamed Touati

LA GUERRE
DES MÉMOIRES

CONTINUE

67 ANS APRÈS LE DÉCLENCHEMENT
DE LA RÉVOLUTION ARMÉE

Réuni, hier, sous la présidence du chef de l’État,
le Conseil des ministres a abordé plusieurs
dossiers, dont certains ont un rapport direct

avec le vécu des Algériens. On retiendra parmi les
instructions du président de la République, celle
concernant le projet de loi modifiant et complétant
le Code pénal qui prévoit «des sanctions plus sévè-
res à l’encontre des personnes impliquées dans les
cas de fermeture d’établissements publics et de per-
turbation des intérêts des citoyens», à l’image des
actions d’entrave à la circulation automobile sous
prétexte de revendications sociales.  L’autre sujet
ayant trait «aux préoccupations des citoyens,  liées
aux secteurs du commerce et de l’agriculture», ainsi
que la «lutte contre la hausse des prix», le président
Tebboune a instruit le gouvernement de prendre en
charge les épisodes d’inflations subites quitte pour
cela, à recourir «à des importations urgentes et
exceptionnelles, afin de préserver le pouvoir d’a-
chat, et inonder le marché de matières affectées par
la spéculation, notamment de matières de grande
consommation liées à la production de viande blan-
che», rapporte le communiqué de la présidence de
la République. Abdelmadjid Tebboune a ordonné
l’intégration des personnes sortant de prison au
bénéfice de l’allocation chômage. L’objectif
consiste à les accompagner dans un entretoisement
de réinsertion sociale efficace. Au chapitre écono-
mique, notamment les négociations avec l’Union
européenne, le chef de l’Etat a plaidé en faveur
d’une réévaluation des «termes de l’Accord d’asso-
ciation avec l’Union européenne, élément par élé-
ment, selon une vision souveraine et une approche
‘’gagnant-gagnant’’». Il s’agit principalement de
prendre en compte l’intérêt du produit national.
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L es Français doivent donc savoir, une bonne fois pour toutes, la
véritable signification et objectif de la guerre de Libération
nationale. Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta
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MESSAGE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

««LLaa  RRéévvoolluuttiioonn  aa  ééccrraasséé  llaa  tteerrrreeuurr  ccoolloonniiaallee »»
LLEE  11EERR  NNOOVVEEMMBBRREE  ravive notre loyauté aux martyrs et à l’Algérie qui a choisi, à travers l’Histoire, d’être libre et
fière, souligne le chef de l’Etat.

ÀÀl’occasion de la célébra-
tion du    67ème anniver-
saire du déclenchement

de la glorieuse révolution du
1er novembre 1954, le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
adressé un message à la nation.
Le chef de l’État a qualifié « le
1er novembre d’une étincelle
qui a illuminé le pays de feu et
de lumière, un feu qui a incen-
dié les violeurs agresseurs ».
Pour le président Tebboune,
l’appel « du 1er Novembre est
une référence sacrée » qui est 
« gardée dans nos consciences ».
Réitérant que cet appel a « for-
tifié notre unité nationale et
inspiré le peuple algérien une
ingéniosité qui lui permet de
dépasser les crises », le prési-
dent Tebboune souligne que
« le      1er Novembre ravive
notre loyauté aux martyrs et à
l’Algérie qui a choisi, à travers
l’Histoire, d’être libre et fière ».
Revenant justement sur la
guerre de Libération nationale,
le chef de l’État a souligné  que
« Dieu a béni l’Algérie en lui
permettant que l’écho de son
combat armé contre le colon
retentisse aux quatre coins de

monde». Dans son message, le
chef de l’ État a précisé que la
Révolution de novembre a 

« écrasé la terreur de la France
coloniale par la force des armes
». Une France qui  n’a pas

hésité, ajoute le chef de l’État ;
à recourir à « l’intimidation, au
génocide, à la torture, et au
déni des droits humains ». La
conviction de défendre une
juste et noble cause a été plus
forte que l’armée  coloniale face
à un peuple déterminé à rester
libre, note le président
Tebboune. Relevant que
Novembre est     « inépuisable

», le premier magistrat du pays
souligne que le déclenchement
de la Révolution est « la fierté
de la nation » et qu’il 
« devrait être une source
d’inspiration ». Dans ce
contexte, indique-t-il, il faut 
« exploiter les possibilités dont
disposent les institutions et les
organes concernés et les orien-
ter vers la promotion et l’appré-
ciation de notre patrimoine his-
torique contemporain, de
manière persuasive qui permet
de polariser les nouvelles géné-
rations ».  À cet égard, il a lancé
un appel aux « chercheurs et
aux esprits novateurs » afin de
rattraper le retard avec « des
réalisations créatives » dans les
secteurs du cinéma, de la télévi-
sion et de la radio.  Des œuvres
devant refléter  la lutte armée
du peuple algérien, note le chef
de l’État. Abordant le
Mouvement populaire du 

22 février 2019, le président
Tebboune rappelle que « les
fondements de l’État étaient au
bord du gouffre », mais que le
peuple algérien, ayant senti le
danger, s’est vite « rué vers un
Hirak béni », « en se basant sur
une référence novembriste ».
« L’Algérie, forte de son peuple
et de son armée, fière de ses
institutions constitutionnelles,
s’est élancée vers les horizons »,
indique le message du chef de
l’État qui ajoute qu’il s’agit « de
perspectives de construction
d’institutions étatiques sur les
bases solides, loin des soupçons
et des impuretés ». Des institu-
tions devant être parachevées
lors des prochaines élections
locales qui sont une preuve « de
notre forte et inébranlable
volonté de protéger le libre
arbitre des citoyens, hommes et
femmes ». Dans ce cadre, le pré-
sident Tebboune affirme que 
« le gouvernement va accélérer
la mise en œuvre de la stratégie
de relance économique et va
assurer les besoins sociaux avec
l’efficacité et l’efficience requi-
ses». Ainsi, « nous aurons
ramené le pays sur le chemin
parcouru par nos martyrs et
moudjahidine ». conclut
Abdelmadjid Tebboune.

SS..RR    

1er Novembre 1954, un peu après
minuit, des bombes explosent à Alger et
dans plusieurs endroits du territoire algé-
rien. Il ne s’agissait pas d’une simple
«flambée de banditisme» mais de ce qui
sera connu par la «Toussaint rouge»,
marquant le début de la guerre d’indépen-
dance. Son lancement a été soigneuse-
ment préparé et conçu par une poignée de
jeunes qui ont rêvé, osé et cru en leur
ambition de libérer leur pays du joug colo-
nial. Tout a commencé durant la grave
crise qu’a vécue le Mouvement national
du MTLD et après le démantèlement de
l’Organisation spéciale (OS) par les serv-
ices de sécurité français. C’est dans cette
situation que naquit la nouvelle organisa-
tion : le CRUA, Comité révolutionnaire
pour l’unité et l’action. Il fut l’œuvre de
Boudiaf accompagné de Ben Boulaïd, deux
anciens de l’OS et deux centralistes,
Mohamed Dekhli et Ramdane
Bouchbouba. Créé le 23 mars 1954, à la
Médersa El Rachad, à la Casbah, son
objectif était d’amener les deux clans du
parti à dépasser leurs différends, de retro-
uver l’unité pour passer à l’action.
Constatant que les deux camps ne pou-
vaient pas se réconcilier, Boudiaf et
Ben Boulaïd décidèrent alors de convo-
quer une réunion des anciens membres de
l’OS. La réunion, présidée par Mustapha
Ben Boulaïd, eut lieu le 23 juin 1954, dans
une modeste villa du Clos Salambier
appartenant à Lyès Deriche. Il s’agissait
de la célèbre réunion des «22» qui se sont
prononcés pour une révolution illimitée

jusqu’à l’indépendance totale de l’Algérie.
Les «22» décidèrent aussi de désigner un
coordonnateur du Groupe. Le vote à bulle-
tin secret fut choisi et le nom du coordon-
nateur devait rester secret. C’est le lende-
main matin que Ben Boulaïd révéla à
Boudiaf que c’est lui qui fut élu. Boudiaf
choisit ses quatre compagnons qui avaient
préparé la réunion avec lui : Ben Boulaïd,
Didouche, Ben M’hidi et Bitat pour former
le Comité de la révolution et diriger,
respectivement, les zones des Aurès-
Nememchas, le Constantinois, l’Oranie et
l’Algérois. Le Groupe des 5 venait de naî-
tre. Il restait cependant, la région de
Kabylie qui n’était pas encore représen-
tée. Une rencontre entre Ben Boulaïd,
Krim Belkacem et Amar Ouamrane, a eu
lieu, fin août, début septembre, au café  El
Arich, à Alger. Krim fut alors admis au
comité qui devint le « comité des Six ». Ce
comité a été rejoint, également, par les
membres de la délégation extérieure du
MTLD composée de Ben Bella, Khider et
Ait Ahmed. C’est ce nouveau groupe, dit
des 9 qui allait rédiger un appel à tous les
Algériens, les exhortant de rejoindre le
nouveau parti, le FLN, dont le seul but
était la Libération nationale. Le Front de
Libération nationale qui succédait officiel-
lement au CRUA, est né justement de la
rencontre des Six, le 10 octobre 1954, au
24, rue Bachir-Bedidi, dans le quartier de
Raïs-Hamidou sur la côte Ouest d’Alger.
Ils ont choisi la dénomination FLN et ont
décidé de créer l’aile armée de l’organisa-
tion politique à savoir «l’Armée de
Libération nationale, l’ALN». Les Six
furent soucieux de consacrer le plus grand
secret à leur œuvre, d’où une proposition
du 15 octobre, comme date du déclenche-
ment de la guerre a été retenue. Les six
hommes dont le plus âgé, Ben Boulaïd,
avait 37 ans et le plus jeune, Didouche
Mourad, 27 ans, venaient de mettre une

touche finale au texte, rédigé par Boudiaf
et Didouche Mourad, qui a donné nais-
sance au FLN et le signal de la lutte
armée. Ils décidèrent de se retrouver, de
nouveau, à Alger, vers le 15 janvier 1955
pour faire le point. Mais, ils ne se rencon-
trèrent plus jamais. Or, un photographe de
Bab El Oued où ils se rendirent en
costume-cravate, a immortalisé ce
moment-là qui va marquer l’Histoire de
l’Algérie. Ce sera l’unique photo de ce
groupe que la guerre va séparer. Le comité
de la révolution a vite constaté que la date
du 15 octobre choisie était très proche et il
opta alors pour le 1er novembre. 

Le 26 octobre, Boudiaf quitta Alger
pour Le Caire, muni d’un exemplaire de la
Proclamation qui sera lue, à la Radio
«Saout El Arab» du Caire par Ben Bella, le
1er novembre 1954, à 18 heures. 

Le 27 octobre, Krim Belkacem condui-
sit Mohamed Laïchaoui, journaliste, capa-

ble de faire la frappe dactylo de la
Proclamation du 1er Novembre 1954, sur
stencils et d’effectuer le tirage sur une
ronéo en Kabylie. Il confia Laïchaoui à
Ouamrane qui le conduisit à Tizi Ouzou
d’où Ali Zamoum l’emmena à Ighil
Imoula. C’est là que furent tirées, durant
toute la nuit, quelques centaines d’exem-
plaires de la Proclamation.

Le 1er novembre à minuit, les attaques
menées dans les différentes régions du
pays annonçaient officiellement le début
de la guerre de Libération nationale.
Même si de nombreux objectifs ne furent
pas atteints, que les armes manquaient ou
que des bombes, de confection rudimen-
taire, n’avaient pas toutes explosé, l’es-
sentiel fut réalisé : déclencher la guerre
armée. Cette poignée de jeunes, qualifiés
d’aventuriers, de «fous» ont réussi l’im-
possible : arracher leur  indépendance.

HH..YY..

Abdelmadjid Tebboune, 
président de la République

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LES NEUF CHEFS HISTORIQUES INITIATEURS DE LA RÉVOLUTION DU 1ER NOVEMBRE 

CCEESS  JJEEUUNNEESS  QQUUII  OONNTT  RRÊÊVVÉÉ  JJUUSSTTEE  
Leurs noms sont inscrits en lettres d’or dans la mémoire et l’Histoire de l’Algérie.  Boudiaf, Krim, Bitat, Ben M’hidi, Didouche

Mourad, Mustapha Ben Boulaïd, Aït Ahmed, Khider et Ben Bella sont les neuf chefs historiques qui ont rêvé juste.

La photo mythique des six chefs

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

II l y a 67 ans, jour pour jour, un
groupe de militants ont déclenché
ce qui allait devenir la plus grande

révolution armée populaire du 
XXe siècle. Ces «fous», comme certains
les qualifiaient, venaient d’entrepren-
dre le projet impensable de chasser la
puissance coloniale qui a conquis la
terre de leurs ancêtres. Les événe-
ments qui ont suivi le premier coup de
feu de la glorieuse guerre de
Libération nationale sont connus de
tous. Mais dans leurs grandes lignes
seulement. Car la vérité est encore
loin des déclarations des politiques.
Dans ses détails, la guerre a été
affreuse. Aussi cruelle que les 
massacres du 8 mai 1945 et de l’entre-
prise génocidaire  du XIXe siècle où des
tribus entières avaient été effacées de
la surface de la terre, d’autres carré-
ment enfumées dans la grotte où fem-
mes et enfants s’étaient réfugiés.
Avant la première action de l’héroïque
révolution du 1er novembre 1954, plus
de 4 millions d’Algériens étaient
comptabilisés parmi les victimes de la
barbarie coloniale. La guerre de libé-
ration, qui aura été asymétrique par
excellence, a fait plus de 1,5 million de
martyrs parmi les Algériens. 

Ce jour anniversaire, que l’Algérie
célèbre depuis son indépendance,
vient rappeler l’immensité des sacrifi-
ces consentis par des générations
d’Algériens. Il met également en évi-
dence une détermination du peuple à
assumer son Histoire plusieurs fois
millénaire et renouveler le serment
fait aux chouhada de la guerre de
Libération nationale, ainsi qu’à tous
les autres martyrs qui ont résisté aux
multiples agressions subies par la
terre d’Algérie. 

La célébration est intimement algé-
rienne. Elle l’a d’ailleurs toujours été.
Le peuple a combattu un système
raciste et haineux, pas le peuple fran-
çais. C’est ce qu’apprend l’Histoire
aux Algériens. Les Français ont voté,
en avril 1962, en faveur de l’indépen-

dance de l’Algérie à 90,80%. Ce n’est
donc pas une guerre entre deux peu-
ples, mais contre un système qui avait
tué plus de 5 millions d’êtres humains
en Algérie seulement. Les Français
doivent donc savoir, une bonne fois
pour toutes, la véritable signification
et objectif de la guerre de Libération
nationale. Mais cette République, qui
a tant donné à l’humanité, est actuel-
lement prise en otage par une mino-
rité détestable qui joue avec sa
mémoire, jusqu’à lui faire oublier
l’historique référendum d’avril 1962.
Ceux qui ont rejeté le projet d’indé-
pendance de l’Algérie n’ont pas fini de
gangrener les rouages du pouvoir en
France. Aujourd’hui encore, ils font
convoquer l’Histoire pour des considé-
rations bassement politiciennes.
L’odieuse présence française en
Algérie alimente une surenchère élec-
torale à quelques mois d’une élection
présidentielle dans ce pays. La glorifi-
cation du passé colonial sert le prési-
dent sortant et un candidat de l’ex-
trême droite à récolter des voix. Les
deux personnages empiètent sur la
volonté souveraine de l’écrasante
majorité du peuple français de consi-
dérer l’Algérie comme un pays indé-
pendant et lui vendent une prétendue
«heureuse Algérie colonisée». Macron

et Zemmour rivalisent de 
surenchère pour plaire au lobby colo-
nialiste en jetant le voile du mensonge
sur l’Histoire de la colonisation. C’est
ainsi qu’ils se disputent un lexique
haineux, revanchard et fossoyeur de la
vérité historique, à laquelle le peuple
français a droit et qu’on lui cache. 

Cette manière de traiter l’Histoire
illustre la «faillite mémorielle» des éli-
tes dirigeantes françaises, comme le
souligne si justement le ministre des
Affaires étrangères, Ramtane
Lamamra. Laquelle faillite amène à
constater une logique nostalgique sté-
rile. En effet, toutes les nations qui se
sont fait la guerre ont fini par cons-
truire des rapports apaisés et ont tous
assumé conjointement leur passé com-
mun. Les USA et le Vietnam se sont
fait une guerre atroce. Aujourd’hui, le
Vietnam est une immense manufac-
ture pour des produits destinés aux
USA. Le Japon qui a conquis la Corée
et la Chine ne convoque pas, pour un
oui ou pour un non, son passé impé-
rial. Même Donald Trump, si connu
pour ses sorties de piste n’a pas usé du
même lexique dégradant que celui uti-
lisé par Emmanuel Macron, devant de
jeunes Français, petits-enfants d’ac-
teurs de la guerre d’Algérie. 

SS..BB..

Vaincre ou mourir...

67 ANS APRÈS LE DÉCLENCHEMENT DE LA RÉVOLUTION ARMÉE 

LLaa  gguueerrrree  ddeess  mméémmooiirreess  ccoonnttiinnuuee
LLEESS  FFRRAANNÇÇAAIISS  doivent savoir, une bonne fois pour toutes, la véritable
signification et objectif de la guerre de Libération nationale.

NNee  rroouuggiissssoonnss  ppaass
ddee  vvoouullooiirr  llaa  LLuunnee

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL e déclenchement de la révolution
était imminent. Tala Bouzrou, un
village de la commune de

Makouda, était déjà très structuré.
Plusieurs décades auparavant, des hom-
mes étaient déjà dans le Mouvement
national, avec les premières cellules du
Parti du peuple algérien. 

De fins politiciens étaient déjà en
action parmi les villageois de cette
région du littoral, qui a d’ailleurs
accueilli  Belkacem Lhadj Lhocine (Krim
Belkacem) lorsqu’il a fui l’arrestation en
1947. C’était, en effet, à Makouda qu’il
s’était réfugié. À Tala Bouzrou, l’achat
des armes, en vue de la Guerre de
Libération nationale a commencé dans
les années 40. Des hommes avaient,
selon de nombreux témoignages, vendu
leur terres pour acheter des armes.
Chose pour laquelle la région était déjà
prête à prendre les armes en 1954. Et

Krim Belkacem, qui était à Alger à la
veille du 1er Novembre, lequel avait
passé plusieurs années dans cette
région, savait bien qu’il pouvait compter
sur les hommes de Tala Bouzrou. Ainsi,
moins de 72 heures avant le déclenche-
ment de la lutte armée, Tala Bouzrou,
avec des dizaines de ses enfants, était fin
prête pour la guerre.

Mais le destin a voulu que ce soient
justement ses hommes qui accompliront
des actions la nuit de la Toussaint, dans
d’autres wilayas. 

C’était un vendredi, l’émissaire
envoyé par Krim Belkacem et Amar
Ouamrane d’Alger a informé Moh Saïd
Kasmi, chef de la zone de la nécessité
d’envoyer des hommes à Alger pour sup-
pléer aux défaillances qui ont entaché
l’organisation de l’Algérois. « Krim
réclamait donc des hommes armés pour
accomplir des actions dans la nuit du 
1er Novembre. C’est ainsi que Moh Saïd
Kasmi a désigné 21 moudjahidine pour
les envoyer à Alger. Il ne tardera pas à

faire le plein de volontaires », raconte
Hend Kasmi (Hand Lghava) qui expli-
quera, cependant, que l’émissaire de
Krim Belkacem a précisé que Krim ne
voulait pas que les hommes partent avec
des mitraillettes, pour ne pas alerter
l’armée française sur la présence de ce
genre de munitions lourdes à Tala
Bouzrou. Chose faite car les 21 volontai-
res partirent armés seulement de pisto-
lets.  « Une fois arrivés à Alger, les hom-
mes furent dispatchés par Ouamrane
vers de nombreuses zones de l’Algérois
telles que Boufarik » témoigne
Mohamed Samet, moudjahid de la
wilaya de Blida qui était dans les grou-
pes envoyés de Tala Bouzrou. « Il faisait
déjà nuit, les moudjahidine étaient très
motivés et semblaient déjà bien entraî-
nés.

Ils manient très bien les armes »,
précisait-il. « Emmenés dans des
camions, les groupes étaient déjà prêts
sur place. À minuit, la région de
l’Algérois accomplit sa mission, à l’ins-

tar de tous les recoins d’Algérie. La mis-
sion de déclencher l’une des guerres qui
fera plus d’un million de martyrs et des
milliers de villages anéantis à l’artillerie
lourde et par des bombardements de l’a-
viation française. Tala Bouzrou, en par-
ticulier et Makouda en général, seront
sous la loupe des forces armées françai-
ses. La forte participation de ses hom-
mes aux actions du déclenchement de la
révolution a d’ailleurs été l’une des
causes qui ont fait que l’armée française
a utilisé, pour la première fois durant la
guerre, ses avions et son artillerie lourde
pour traquer les moudjahidine. C’est le
14 novembre 1954, deux semaines après
le déclenchement que les villages situés
aux alentours d’Azrou Ougheddou subi-
ront les foudres de la guerre de l’armée
coloniale, par des bombardements. Un
grand ratissage s’ensuivra quatre jours
plus tard, le 18 novembre 1954, pour
toucher les régions environnantes
comme Stita, Tarihant et Boudjima. 

KK..BB

SOUS LES ORDRES DE KRIM BELKACEM

2211  hhoommmmeess  ddee  TTaallaa  BBoouuzzrroouu  eenn  rreennffoorrtt  ddaannss  ll’’AAllggéérrooiiss
� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Sortis des entrailles du peuple, ils décident
de prendre en main le destin d’une nation,
ils  avaient entre 20 et 30 ans en 1954.

C’étaient les Ben Boulaïd, Krim, Ben M’hidi,
Boudiaf, Didouche et Bitat. Des jeunes qui ont
rêvé juste dans un environnement des plus
hostiles, des plus dangereux et des plus contra-
riés et ils ont eu la courage d’oser conquérir
l’impossible. Ils ont  choisi la date du 
1er Novembre 1954 pour prendre l’ennemi au
dépourvu puisque occupé  avec la fête catho-
lique de la Toussaint qui coïncide avec le 
1er Novembre et déclencher ainsi notre glo-
rieuse Révolution. Il y a de cela 67 années.
Quelques mois avant la déflagration du 
1er Novembre 1954, le prestigieux quotidien
français Le Monde pontifiait sous un gros titre
en affirmant que l’Algérie restait une oasis de
paix dans un Maghreb en flammes. Il faisait allu-
sion au Maroc et surtout à la Tunisie avec les
actions croissantes des fellagas. «Non,
l’Algérie, corps central du grand oiseau qu’est
le Maghreb, ne peut échapper à l’incendie qui a
enflammé ses deux ailes», répliquait Bachir
Hadj Ali sur l’hebdomadaire communiste algé-
rien Liberté. Le Monde ignorait que l’apparente
passivité des «indigènes» n’était qu’une pos-
ture de survie face au rouleau compresseur
colonial. Il ignorait surtout que n’importe quel
Algérien peut attester que le rêve de la déli-
vrance massive par les armes, pour peu que
l’occasion s’en présente, était une obsession.
Mais que reste-t-il aujourd’hui de la flamme de
novembre ? À qui rêve la jeunesse algérienne
précisément en ce mois de novembre 2021 ?
Quels sont ses mythes fondateurs ? Comment
appréhende-t-elle l’Histoire de son pays ?  Est-
elle fière de cette même Histoire que lui jalou-
sent d’autres nations ? Oscillant entre espoirs
d’une vie meilleure souvent ailleurs,  les jeunes
Algériens obnubilés par le mirage d’un paradis
outre-mer. Ils sont obsédés par le rêve d’un
avenir meilleur au-delà des  rivages quitte à
périr. Un terrible constat difficilement contesta-
ble. Leur imputer l’entière responsabilité, c’est
dédouaner toute la société de cet échec collec-
tif. Les nations ambitieuses commémorent les
grands événements de leur Histoire par une
halte pour dresser leur bilan  et s’investir davan-
tage pour de nouvelles conquêtes. Il est temps
pour nous de faire cette halte salvatrice et fruc-
tifier les valeurs qui ont permis à nos parents et
grands-parents de réaliser la plus belle et plus
héroïque révolution du XXe siècle. Ne rougis-
sons pas de vouloir la Lune, il nous la faut !

B.T.
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QQuuee  dd’’ooccccaassiioonnss  rraattééeess  !!
AAUU tout début du siècle dernier, un jeune Algérien en exil découvre son pays d’origine, en rendant visite à sa
famille qui avait  choisi de s’installer définitivement en Algérie, en 1892. Ce jeune a passé son enfance en Syrie
puis en France où il était lycéen. En revenant, il est saisi par la force inouïe de l’attraction de la terre de ses
ancêtres. Depuis cet instant, il est hanté par cette force indescriptible de tout abattre pour reprendre son dû.

LL’’EEmmiirr  KKhhaalleedd  ssèèmmee  
ssaa  ggrraaiinnee

Cet enfant s’appelait l’Emir
Khaled, fils de Hachémi, fils de
l’Emir Abdelkader. Après l’ob-
tention du bac, son père l’inscrit
à l’Académie militaire de Saint-
Cyr. Là-bas, il apprit à manier les
armes et à saisir le sens du
racisme dans toute sa splendeur.
Il quitta l’armée avec un grade de
capitaine et entra de plain-pied
dans les dédales de la politique. 

La Premiète Guerre mondiale
venait de se terminer. Le prési-
dent Wilson anime une confé-
rence en France  et appelle au
« droit des peuples de disposer
d’eux-mêmes ». L’Emir trouve,
dans cette déclaration, un sou-
tien inestimable qu’il devra
exploiter pour introduire la ques-
tion algérienne à la Société des
Nations (SDN). Il écrivit une 
lettre à Wilson puis entama une
série de conférences à Paris et
créa le journal El Ikdam, un jour-
nal de très bonne facture et bien
écrit dans les deux langues. 

L’Emir Khaled était un tribun
hors pair. Taille haute, les yeux
noirs brillants, l’allure austère, il
parle avec assurance dans les
deux langues. En guise d’exem-
ple, il disait devant une assis-
tance de               12 000 person-
nes, en juillet 1924 à Paris : « Je
voudrais, bien avant d’entrer
dans le sujet, pouvoir vous dire à
quel parti j’appartiens.
Malheureusement, je ne suis
qu’un « sujet », et, comme tel,
soumis aux lois d’exception ». 

À cette époque, la gauche
française tenait le haut du pavé,
sous le « cartel des gauches » et
les partis progressistes. Le PC au
nom de la IIIème Internationale
socialiste appelait déjà les peu-
ples coloniaux à se soulever
contre « les oppressions capitalis-
tes ». Le moment était propice
pour créer un parti algérien qui
militerait pour l’émancipation du
peuple. Mais la naissance de
l’Etoile nord-africaine (ENA)
n’aura lieu qu’en 1926. Elle est
présidée par Hadj Ali et l’Emir
Khaled fut son président d’hon-
neur.  Elle avait un programme
autonome ; elle revendiquait l’in-
dépendance de l’Afrique du Nord
en général, et de l’Algérie en par-
ticulier ». Messali Hadj, encore
inconnu, fut membre fondateur.
Délégué l’année suivante pour
participer au Congrès de
Bruxelles au nom de l’ENA, il fit
sa première apparition publique.  

Condamné à un an de prison,
il se réfugie en Suisse chez
Chakib Arslane, un Libanais che-
vronné qui disait : « Je suis
musulman avant d’être arabe
parce que l’Islam est la religion
de l’humanisme. L’humanisme
prime sur les pluralismes ».

MMeessssaallii  ccrrééee  llee  PPPPAA
L’Emir Khaled fut interdit de
séjour en Algérie. Il retourna en
Syrie après avoir semé le grain de
l’indépendance. Messali le reprit
à son compte. En 1936, se tient, à
la salle Majestic (Altas de Bab El
Oued), le Congrès musulman, qui
réunissait les principaux partis
algériens. L’ENA a été entre-
temps dissoute. Y participèrent

donc les Oulama , le PCA, la
Fédération des élus qui ont versé
un peu dans« l’assimilation ».
Messali condamna cette soumis-
sion aveugle au fait accompli. Il
créa le Parti du peuple algérien
(PPA), à Nanterre près de Paris,
dans la lignée de l’ENA, et entra
en conflit avec les « assimilation-
nistes ». Et grâce au journal 
El Oumma, il parvint à rassem-
bler des militants dans toutes les
régions d’Algérie et dans la
diaspora. 

Au printemps de l’année
1937, il se   rendit à Alger où il
fut accueilli par une foule
immense.

Aux festivités du 1er Mai, ses
nombreux militants, brandirent
pour la première fois le drapeau
algérien et entonnèrent 
Fida’ou al-djazaïr (chant patrio-
tique écrit par Moufdi Zakaria),
avec les slogans :
« Indépendance », « Terre aux
fellahs », « Parlement algérien »,
etc. Messali est arrêté et incar-
céré à Serkadji avec Zakaria,
Gherafa et Ben Amer) et
condamné lui et Gherafa à un an
de prison ferme et les deux 
autres à deux ans. Suite à une
grève de la faim d’une semaine il
est transféré à El Harrach où il
put recevoir des visites et lire les
journaux, en français seulement,
parce que l’arabe était considérée
« langue étrangère ». Arezki
Kehal, qui assurait l’intérim à
Paris, mourut en détention et
provoqua des funérailles  natio-
nales. 

En septembre 1939, le prési-
dent Albert Lebrun pondit un
décret prononçant la dissolution
du PPA, interdit El Oumma et le
Parlement algérien (les deux
journaux du PPA).

Libéré le 20 août, Messali fut
aussitôt arrêté le 4 octobre 1939.
Les bruits de bottes résonnaient
sur le pavé. Hitler était sur le
point de lancer la « grande
guerre ». Le PPA entra définiti-
vement dans la clandestinité.
Pour ne plus « servir de chair à
canon », des militants du PPA
focalisèrent sur l’Allemagne. Une
fois informé, Messali les avertit
de s’éloigner de cette idée car les
Français n’attendaient que ça
pour taxer les militants de « traî-
tres » pour mieux les écraser.
Robert Murphy, qui dirigeait les
troupes américaines, écrira plus
tard dans ses Mémoires que
Ferhat Abbas l’avait contacté et

qu’il lui avait répondu : « La prio-
rité est de vaincre Hitler ».

Sétif était à ce moment-là la
capitale politique. On y 
retrouvait Ferhat Abbas, El Hadi
Mostefaï représentant de
Bendjelloul, Ahmed Maïza, cadi
et trésorier des Oulama, Ahmed
Francis, etc. Ils prônaient la par-
ticipation à la guerre sous condi-
tions, comme la reconnaissance
de l’indépendance de l’Algérie et
la création d’une armée algé-
rienne. Debaghine rencontra
Bendjelloul à Constantine, le jour
même où débarquèrent les Alliés
en Afrique du Nord. 

Giraud décrète la mobilisation
dans le « corps des Français
d’Afrique » et beaucoup
d’Algériens moururent en cam-
pagne d’Italie. 

Pétain rejeta l’indépendance
de l’Algérie, pendant que De
Gaulle , dans son ordonnance du
7/03/1944, annonça que les
« musulmans algériens devaient
avoir les mêmes droits ».

CCaarrnnaaggee  dduu  88  mmaaii  11994455
Puis le 1er mai 1945, à l’occasion
de la Fête des travailleurs , les
cortèges conduits par les mili-
tants du PPA marchèrent à
Alger, Oran et Blida, appelant à
l’indépendance du pays et la libé-
ration de Messali et des autres
détenus. Les Alliés avaient fixé la
date du 8 mai pour fêter la vic-
toire. Ce jour-là, Ferhat Abbas et
Saâdane sont arrêtés,  au
moment où éclatèrent les événe-
ments sanglants à Sétif et
Guelma. Devant ces massacres,
perpétrés par les colons et les for-
ces de sécurité et l’armée, cer-
tains militants ont sorti leurs
armes de chasse pour riposter. À
Kherrata, l’aviation a ciblé des
manifestants désarmés. Le car-
nage dura 15 jours. Dans la nuit
du 24 au 25 mai le parti décida
d’enclencher l’action armée dans
tout le territoire et envoya des
émissaires dans les différentes
régions. Ils furent arrêtés et l’or-
dre ne fut pas transmis.  Le bilan
du carnage fut poignant : 45 000
morts, tous des civils. Il fut le
produit de la Résistance et des
« ultras », les propriétaires qui
voulaient étouffer l’insurrection
dans l’œuf. 

Ferhat Abbas créa l’Union
démocratique du manifeste algé-
rien (UDMA) ;qui participa aux
élections de 1946 et remporta 11
sièges sur les 13 réservés aux

musulmans.  Le comité central
du PPA-MTLD refusa d’y partici-
per. Puis, dans un second temps,
décida de participer et présenta
même la candidature de Messali,
en résidence surveillée, qui fut
bien sûr rejetée. Reportées à
1947, on fit appel à Naegelen
pour les truquer. Le MTLD tri-
ompha, toutefois,  avec neuf  siè-
ges et sept pour l’UDMA.  À la
séance d’ouverture, les élus algé-
riens entonnèrent leur chant
patriotique et dirent que « La
Marseillaise ne retentira plus à
l’Assemblée algérienne. »

GGuueerrrree  llaarrvvééee  aauu  PPPPAA--MMTTLLDD
Le congrès du MTLD s’annonça
houleux, le parti fut accusé d’a-
voir provoqué le carnage du 8
mai. Dans cette foire interne du
parti, l’Organisation spéciale
(OS) fut créée et confiée à
Mohamed Belouizdad qui s’avéra
être un vrai stratège. Mais il était
déjà malade. Il fut envoyé en
France pour suivre un traite-
ment, en cédant l’état- major de
l’OS à Hocine Ait Ahmed.

On assista désormais à l’en-
trée en scène des jeunes loups qui
vont faire précipiter les choses.
Mais, suite à la « crise
berbériste » de 1949, Aït Ahmed
fut remplacé par Ahmed Ben
Bella. Ce dernier se fera remar-
quer dans le cambriolage de la
poste d’Oran et fit transporter
l’argent dans la voiture du
député Mohamed Khider, qui
jouissait de l’immunité parlmen-
taire. 

Ainsi, le premier chargement
d’armes de 103 fusils Statti fut
convoyé de Libye, via El Oued,
jusqu’aux Aurès, grâce à l’équipe
de Ben Boulaïd. Il fut suivi par
un second de 33 fusils vers
Biskra… 

Les éléments de l’OS furent
pris en charge par Belhadj qui
leur réserva sa ferme à Zeddine
(Chef) et qui leur dispensait une
formation militaire de guérilla.
En 1949, l’OS comptait déjà un
million d’éléments prêts pour
passer à l’action.

La guerre sera encore retar-
dée, à cause de l’affaire de
Tébessa, quand un commando
fut envoyé pour arrêter une
taupe. Ils furent arrêtés en cours
de route. S’ensuivit une grande
chasse à l’homme où furent pour-
suivies les têtes pensantes de
l’OS et les militants aguerris.
Elle fut suivie de procès retentis-

sants de militants.  Le parti gèla
l’OS et accusa les Français de
fomenter cette politique et donna
ordre aux militants arrêtés de ne
rien divulguer, quitte à se déju-
ger. Seul Belhadj refusa de faire
marche arrière après avoir parlé
puis s’orienta vers l’autre rive et
devint par la suite un harki
potentiel. Ben Bella et Mahsas
s’enfuirent de prison.

Dans cette ambiance de
guerre larvée au sein du parti,
Messali décida de faire une
grande tournée. Il fut arrêté à
Chlef dans une action musclée
qui laissa deux morts. Il fut
déporté à Niort, dans une région
« où il n’y a aucun arabe »,
comme il l’écrira dans sa lettre
destinée au congrès. La guerre
entra au sein même du CC,
depuis que Messali refusait sa
composante et renvoyait les délé-
gations qui tentaient de le cla-
mer. In fine, il adressa un
mémoire que lut Moulay Merbah
où il disait : « Je retire la
confiance au secrétariat général
et je demande les pleins pouvoirs
pour redresser les parti. » A
Hornu, il adopta la même atti-
tude très agressive. 

NNuuiitt  dduu  11eerr  NNoovveemmbbrree
En mars 1954 fut créé le

Comité révolutionnaire pour l’u-
nité et l’action (CRUA). Son
objectif principal était de réconci-
lier l’irréconciliable. Mais ses
initiateurs sont pris à partie par
les sbires de Messali. Boudiaf et
Bitat son agressés à la Casbah et
d’autres militants sont pourchas-
sés un peu partout.

Puis vint le coup salvateur. Le
8 mai 1954, soit 9 ans après le
carnage de Sétif, Ho Chi Minh
infligea une  humiliante défaite
aux troupes françaises à Dien
Bien Phu (2000 morts et 10 000
prisonniers). Désormais, les
Algériens pourraient passer à
l’action. 

Tout se précipita, en juin 1954
se tint la réunion des « 22 » à
Clos Salembier (Alger) qui donna
-par vote- à Boudiaf le loisir de
désigner la direction collégiale.  Il
choisit les « Six » historiques :
Benboulaïd, Ben M’hidi, Bitat,
Didouche, Boudiaf puis Krim.

Le 23 octobre, les « six » déci-
dèrent d’enclencher la guerre le
1er novembre à minuit. Sous l’é-
gide de la nouvelle désignation
Front de Libération nationale
(FLN), la guerre est engagée
contre la colonisation française.
Des petites groupes armés sont
placés dans toutes les régions de
pays pour agir en même temps.
Et le choc fut terrible. Les atten-
tats de la nuit du premier novem-
bre eurent un écho retentissant
partout dans le monde et débous-
solèrent l’Empire qui pensait s’ê-
tre définitivement installé. 

Le premier martyr tomba,
cette nuit-là, du côté de
Mostaganem, dans un village qui
porte aujourd’hui son nom :
Abdelmalek Ramdane. 

Mais aux Aurès la première
nuit fut foudroyante pour les
Français de manière générale et
les gros colons en particulier, qui
s’enfuiront sept années plus tard,
laissant derrière eux la «terre
brûlée».

AA..HH..

La révolution a été l’aboutissement de longs preparatifs

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE
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Vers de nouveaux
opérateurs de
téléphonie
LES TROIS opérateurs de
téléphonies mobiles exerçant
actuellement en Algérie ris-
quent de faire face, incessam-
ment, à une nouvelle concur-
rence. Lors de sa dernière
réunion hebdomadaire, le gou-
vernement  a étudié le projet
relatif à la mise en place d’un
décret exécutif fixant les
conditions de délivrance de
l’autorisation générale pour l’é-
tablissement, l’exploitation
et/ou la fourniture des services
de communications électro-
niques au public. Selon le
communiqué, ce projet de
texte vise la simplification des
procédures relatives aux
conditions de délivrance de
l’autorisation générale ainsi
que la stabilisation des inves-
tissements des opérateurs
économiques tout en leur
garantissant une prévisibilité
adéquate quant à leurs inves-
tissements. Par ailleurs, les
montants des redevances pré-
vues par ce texte seront tota-
lement adaptés en fonction
des spécificités du marché
national des communications
électroniques, qui constitue
une des priorités du plan de
relance économique.

Le patrimoine
national à la
Game Developers
Conference
L’AMBASSADE des États-Unis en Algérie
annonce le lancement d’un concours
dédié au développement de jeux vidéo
au profit des développeurs algériens.
Dans une publication sur son compte
Facebook, l’ambassade a indiqué que le
thème du jeu tourne autour de la préser-
vation du patrimoine culturel. La même
source a précisé que les meilleurs jeux
qui seront sélectionnés par la commis-
sion d’experts bénéficieront d’un finan-
cement pour les développer davantage.
L’ambassade a affirmé que l’équipe qui
occupera la première place va décro-
cher un voyage aux États-Unis et pren-
dra part à la conférence des dévelop-
peurs de jeux vidéo qui aura lieu en
mars 2022 à San Francisco.
L’ambassade a rendu public un lien
pour permettre aux développeurs inté-
ressés de s’inscrire à ce concours

Ils n’ont pas fait dans la dentelle. À l’issue d’une
réunion de son conseil national, le Syndicat

national autonome des inspecteurs du travail a
préconisé de porter le point indicatif à 

100 dinars. Comme il est exigé une refonte pro-
fonde du système public d’emploi, notamment
l’arrêté 06/03 avec la participation de tous les

syndicats actifs. Le communiqué fait également
état de l’ouverture du dossier relatif au système

compensatoire dans la fonction publique en
général et du corps d’inspection, en particulier,
en raison de la dégradation du pouvoir d’achat

du salarié. Sur la lancée, le Syndicat souligne la
nécessité de revoir 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. Pour ce faire, le Conseil
national du syndicat a proposé une commission
juridique pour soumettre un projet de modifica-

tion du statut particulier des inspecteurs 
du travail.

Un point indiciaire 
à 100 dinars
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La Révolution sillonne les rues d’Alger Un millier de
vols annulés

…faute de 
personnel

LA COMPAGNIE aérienne améri-
caine American Airlines a dû annu-
ler près d’un millier de vols depuis
vendredi, à cause d’un manque de

personnel déclenché par des pertur-
bations liées à desintempéries.

Selon le site FlightAware qui traque
retards et annulations dans le ciel

américain, American Airlines a
annulé plus de 800 vols vendredi et

samedi et prévoyait, hier, encore
plus de  400 annulations. Selon le

directeur général d’American Airines
David Seymour, les difficultés

avaient commencé jeudi avec des
tempêtes de vents violents qui ont
bloqué les capacités du hub de la
compagnie à Dallas et retardé les

positionnements du personnel pour
les prochains vols. Il y évoque les
difficultés à trouver pilotes et per-

sonnels de vols du fait que les
membres d’équipages se retrouvent

hors de leur calendrier de vol. Il
espère que les opérations seront

rétablies «au début du mois» avec
le retour de 1 800 personnels de
vols et l’embauche de 600 autres

d’ici fin décembre ainsi que celle de
4 000 employés d’aéroports. La plu-

part des voyageurs touchés ont pu
obtenir une autre réservation pour le

même jour.

LA OMRA ET LE HADJ PAR BATEAU
EN MARGE de l’inauguration du navire 

Badji Mokhtar III, le Premier ministre,  ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane a laissé entendre

que la Compagnie maritime nationale Algérie Ferries
se dirige vers le renforcement des traversées

maritimes. En somme, une reprise des frontières
maritimes progressive qui s’annonce. Selon le chef de
l’Exécutif, ces navires devront être utilisés de « façon
optimale » dans le transport des voyageurs. C’est en
opérant des traversées maritimes vers de nouvelles

destinations. En Afrique et en Asie, a-t-il précisé. Dans
son intervention, le Premier ministre a révélé que le

programme de traversées pourrait se diversifier
davantage en incluant de nouvelles destinations. C’est

avec possibilité d’effectuer des voyages pour le Hadj
et la Omra. D’autant que Aïmene Benabderrahmane n’a

pas manqué d’affirmer que notre pays dispose « de
tous les moyens pour accéder à ces circuits et

exploiter toutes ses capacités touristiques ».  En effet,
il est utile de rappeler que la Compagnie maritime

nationale a repris ses services tout récemment. C’est
après plus d’une année d’arrêt en raison de la crise

sanitaire de Covid-19.

« JETEZ la Révolution dans la rue, elle
sera portée à bras-le corps par tout le peu-
ple » disait le martyr Larbi Ben M’hidi, figure
emblématique de la Guerre de Libération
nationale. Dans le cadre de la célébration du
67e anniversaire du déclenchement de la
Guerre de Libération nationale, un musée 
« d’Histoire ambulant » a été lancé samedi,
à partir du musée d’El Moudjahid (Riadh el
Feth Alger) par le ministre des Transports
Aïssa Bekkai en présence des ministres,
des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd

Rebigua, de la Communication Ammar
Belhimer, et Relations avec le Parlement,
Basma Azouar. À cet égard, l’Etablissement
public de transport urbain et suburbain
(Etusa) a réquisitionné quatre bus, aména-
gés en la circonstance et qui sillonneront
les rues et ruelles de la capitale jusqu’au 
6 du mois en cours et ainsi permettre aux
citoyens de « voyager dans le temps » à tra-
vers notre Glorieuse révolution et ceux
l’ayant faite.

Lancement, aujourd’hui,
de la chaîne AL24 News
L’ESPACE audiovisuel national sera renforcé
par une nouvelle chaîne de télévision dénom-
mée Al24News. Son lancement officiel aura
lieu, aujourd’hui, à l’occasion de la célébration
du 67e anniversaire du déclenchement de la
Guerre de Libération nationale. Cette nouvelle
chaîne de télévision, destinée à la diaspora
algérienne, sera diffusée sur le satellite
Nilesat fréquence 10 922M Hz – S 27500.
Parmi les objectifs assignés à cette nouvelle
chaîne de télévision, outre la représentation
de l’Algérie à l’international, « la consolidation
de la relation entre les Algériens d’ici et
d’ailleurs avec l’Algérie ». Cela en leur offrant
un moyen « objectif et honnête » de connaître
ce qui se déroule en Algérie et à travers le
monde. Une manière de contrer certains
médias qui tentent de diffuser des informa-
tions mensongères sur l’Algérie.
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RABAH LOUNICI, ACADÉMICIEN ET CHERCHEUR EN HISTOIRE

««TToouutt  ééttaaiitt  ddaannss  llaa  pprrooccllaammaattiioonn  dduu  11eerr NNoovveemmbbrree»»
««LLAA  PPRROOCCLLAAMMAATTIIOONN du 1er Novembre 1954 est un projet de société », dira l’académicien, enseignant et historien, Rabah Lounici.

««AA vous qui êtes appe-
lés à nous juger (le
premier d’une

façon générale, les seconds tout
particulièrement), notre souci
en diffusant la présente procla-
mation est de vous éclairer sur
les raisons profondes qui nous
ont poussés à agir en vous expo-
sant notre programme, le sens
de notre action, le bien-fondé de
nos vues, dont le but demeure
l’indépendance nationale dans
le cadre nord-africain. Notre
désir aussi est de vous éviter la
confusion que pourraient entre-
tenir l’impérialisme et ses
agents administratifs et autres
politicailleurs véreux». Au-delà
de sa dimension révolution-
naire et de la lutte armée ouver-
tement déclarées, le contenu de
la proclamation du
1er Novembre est énonciatrice,
en ne laissant rien au hasard.
Cette dernière met en place les
premières assises d’un Etat-
nation progressiste et moderne,
s’ouvrant à la modernité, loin
de tout esprit discriminatoire,
ni de discours populiste, ni
encore moins de séparatisme, ni
encore moins de religieux.
Autrement dit, la proclamation
du 1er Novembre porte dans

ses dimensions une vision futu-
riste, comme l’ont été les révo-
lutions française et américaine,
ayant mis en place les fonde-
ments inaliénables d’un Etat
inébranlable, malgré toutes les
circonstances. L’académicien et
historien, Rabah Lounici,
décortiquant la proclamation
du 1er novembre, dira que

«celle-ci (proclamation du
1er Novembre 1954) est d’a-
bord un projet de société». Les
concepteurs de cette proclama-
tion ont pris tout le soin pour
mettre, tout en l’adoptant, le
projet et des garde-fous régis-
sant un Etat à édifier. «Dans la
proclamation du 1er Novembre,
l’on a développé des idées pour

construire un Etat démocra-
tique et démocrate et non théo-
crate», a expliqué l’académicien
Rabah Lounici. Quoi de plus
lorsqu’un tel projet est proposé
et aussitôt adopté par toute une
société qui s’est également mise
aussitôt en lutte pour arracher
sa souveraineté tout en son-
geant en même temps à l’avenir
de cet Etat, dont les fonde-
ments sont lancés dans la nuit
de lundi 1er Novembre, celui
des générations futures, son
devenir et la politique à adopter
dans le futur, loin des clivages
conflictuels, tout en mettant en
valeur les libertés lambda, indi-
viduelles et collectives. La pro-
clamation du 1er Novembre
évoque, et met l’accent sur «le
respect de toutes les libertés
fondamentales sans distinction
de races et de confessions». Ce
document tiré grâce au duplica-
teur de la ronéo est, de par son
contenu,  devenu un outil de
travail et un modèle de combat
chez plus d’un peuple en lutte
pour sa souveraineté. «La révo-
lution du 1er novembre et la
proclamation l’ayant annoncée
constituent un modèle qui,
selon le docteur, Rabah Lounici,
a influencé les politiques des
pays colonisés». «Ses principes
dépassent les principes commu-

nistes et capitalistes», a ajouté
l’académicien. Revenant aux
hommes ayant pris tout le
temps nécessaire pour mettre
en place un tel document et
d’une telle historicité, le doc-
teur Rabah Lounici, affirme
que «les militants de la Gauche
ont joué un grand rôle » dans
leurs réflexions, faisant par-là
même la rétrospective des faits,
en remontant jusqu’à  l’Etoile
nord-africaine créée en 1927
puis le PPA. C’est dire que les
islamistes tentent vainement
de saborder un repère et un
solide fondement historique ne
leur appartenant pas, en ten-
tant de s’imprégner des princi-
pes de la proclamation du 1er
novembre 1954, faisant réfé-
rence à «la restauration de 
l’État algérien souverain,
démocratique et social dans le
cadre des principes islamiques».
«Benboulaïd et ses amis ne pen-
saient pas à un Etat islamique»,
explique Rabah Lounici. «Ce
sont des hommes de la Gauche
et  les Algériens musulmans qui
ont livré la guerre à l’armée
coloniale», a-t-il ajouté. Pour
eux, a-t-il encore une fois expli-
cité, nous sommes des musul-
mans de Gauche».

WW..AA..OO..

La Ronéo avec laquelle a été tirée la déclaration du 1er Novembre

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LE PROFESSEUR MOHAMED BELHADJ, ENSEIGNANT ET HISTORIEN SPÉCIALISÉ

««LLaa  ggrraannddee  OOffffeennssiivvee  aa  aaccccuulléé  ll’’aarrmmééee  ccoolloonniiaallee»»

EE nseignant d’histoire à l’univer-
sité d’Oran, spécialisé dans l’his-
toire contemporaine de l’Algérie,

le chercheur et professeur Belhadj
Mohamed revient, dans cet entretien,
sur un pan entier de l’histoire de la
Guerre de Libération nationale ayant
marqué la partie ouest du pays, la
grande Offensive de l’Ouest.

L’Expression ::  PPoouurrrriieezz--vvoouuss  nnoouuss
ppaarrlleerr,,  nnee  sseerraaiitt--ccee  qquu’’uunn  ttaanntt  ssooiitt  ppeeuu,,
ddee  llaa  ggrraannddee  OOffffeennssiivvee  ddee  ll’’oouueesstt  ddee
ll’’AAllggéérriiee  ??

PPrrooffeesssseeuurr  MMoohhaammeedd  BBeellhhaaddjj  ::  La
grande Offensive de l’Ouest est une
continuité stratégique à l’offensive du
nord Constantine du mois d’août 1955.
Elle vise à redonner un nouveau souffle
à la Guerre de Libération nationale, tout
en élargissant son champ géographique.
D’autre part, elle vise à faire rallier les
masses populaires à la révolution. La
grande Offensive de l’ouest du pays est
la consécration de la déclaration du
1er Novembre 1954, qui stipule la géné-
ralisation de l’action armée dans tout le
pays et éviter les erreurs du passé
lorsque des révoltes populaires tom-
baient dans le piège régional. La grande
Offensive de l’Ouest à réussi à disloquer
l’armée coloniale.

PPoouurrqquuooii  eett  ccoommmmeenntt  ll’’aa--tt--oonn  bbaappttii--
ssééee  dduu  nnoomm  ddee  llaa  GGrraannddee  ooffffeennssiivvee  ddee
ll’’OOuueesstt  ??

Ces actions ont été baptisées du nom
de la grande Offensive de l’Ouest confor-
mément aux premières visions stipulant
le partage des responsabilités aussi bien
sur le plan géographique que sur le plan
organisationnel. De ce fait, la partie
ouest était spacieuse. Elle était prise en
charge par Larbi Ben M’hidi. À ce pro-
pos, en prenant en compte le volet lié au

temps, l’on a également pris en compte
le plan organisationnel de la révolution.
Nous évoquons, là, la 5e zone et non pas
la wilaya V, cette dernière a été décidée
et mise en place à partir du congrès de la
Soummam.

DDaannss  qquueell  ccoonntteexxttee  ppoolliittiiqquuee  eett  ssoocciiaall
eesstt  ssuurrvveennuuee  llaa  GGrraannddee  ooffffeennssiivvee  ddee  
ll’’OOuueesstt  ??

Sur le pan international, la grande
Offensive de l’Ouest a coïncidé avec la
tenue de l’Assemblée générale des
Nations Unies. Elle a eu un important
écho. Au niveau local, la grande Offen-
sive de l’Ouest a, durant cette période,
été marquée par la rivalité entre les
messalistes du MNA et le Front de
Libération nationale, aussi bien sur le
plan militaire que politique. Pour
l’exemple, plusieurs villes de l’Ouest
dont notamment Oran, Mascara et
Tlemcen ont, entre le 17 et le 20 octobre
1955, connu plusieurs actions militaires
du Fidaa menées par les Messalistes.
Elles ont été guidées par Ghabrini,
Tchouar, Lazouni Mustapha, Bouchria
et autres. De plus, l’année 1955, faut il le
dire, était devenue périlleuse pour la
révolution  lorsque le gouverneur
d’Algérie, Jacques Soustelle, a instauré
l’état d’urgence, tout en recourant aux
services des anthropologues et aux offi-
ciers spécialisés dans la guerre psycholo-
gique, à l’image du général Parlange.

QQuueellss  oonntt  ééttéé  lleess  ggrraannddss  éévvéénneemmeennttss
aayyaanntt  mmaarrqquuéé  llaa  GGrraannddee  ooffffeennssiivvee  ddee
ll’’OOuueesstt  ??

Après les premières actions menées
dans la 5e zone, les autorités coloniales
ont déclenché une campagne d’arresta-
tions ayant ciblé les militants, les moud-
jahidine et les Fidayine. Malgré cela, la
révolution a préservé sa cohésion, gardé
ses réseaux et mobilisé d’importants

contingents, et cela sous la houlette de
El Hadj Alla, Boussouf, Abderrahmane
Bensaïd,  Mohamed Fartas, Benhadou
Bouhedjar dit Othmane. Cela a permis
l’organisation des actions des Fidayine,
notamment à Oran durant le mois d’oc-
tobre 1955. Ces actions ont également
été étendues vers d’autres wilayas
comme Tlemcen, Saida, Tiaret et
Mascara. L’ALN, s’est, à plusieurs repri-
ses, notamment dans les débuts de l’an-
née 1956, accrochée avec l’armée colo-
niale. Nous citons les batailles de
Sayabna et Tayanante. Dans le but de
casser l’économie coloniale, la région de
l’ouest a également été le théâtre de plus

de 140 actions  militaires menées cont-
res les fermes des colons. Durant le mois
de juin de la même année, c’est-à-dire
avant la tenue du congrès de la
Soummam, plusieurs batailles ont été
lancées, à l’image des batailles de
Madegh et des Ghoualem.

QQuueell  aa  ééttéé  ll’’iimmppaacctt  ddee  llaa  GGrraannddee
ooffffeennssiivvee  ddee  ll’’OOuueesstt  ssuurr  llee  ccoouurrss  ddee  llaa
GGuueerrrree  ddee  LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee  ??

Le champ de bataille s’est élargi pour
atteindre plusieurs autres régions,
comme la bataille de Djebel Amour, le
mois d’octobre 1956, avant d’atteindre,
par la suite, le Sahara relevant de la
wilaya V. Aussi, des actions du Fida ont
été menées dans les zones urbaines mal-
gré les vastes campagnes d’arrestations
suivies des tortures et des exécutions. La
grande Offensive de l’Ouest a fait que
l’armée coloniale renforce ses effectifs
jusqu’à atteindre 10 000 soldats, ayant
transité,  en plusieurs contingents, par
le port d’Oran. En dépit de ce renforce-
ment militaire colonial, cette offensive a
réussi à disloquer cette armée, frappée
par le manque de concentration en rai-
son de la multiplication des actions. La
grande Offensive a acculé l’armée colo-
niale.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  eennsseeiiggnneemmeennttss  qquuee
ll’’oonn  ppeeuutt  ttiirreerr  ddee  llaa  ggrraannddee  OOffffeennssiivvee  ddee
ll’’OOuueesstt  ??

Le meilleur enseignement à tirer est
cette aptitude de la révolution à la mobi-
lisation des masses populaires, considé-
rant que notre révolution est une révo-
lution populaire appelée communément
la guerre populaire. Cette révolution ne
pouvait s’inscrire dans la durée ni résis-
ter si elle n’avait pas une  base popu-
laire.

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  
WWaahhiibb  AAïïtt  OOuuaakkllii

Mohamed Belhadj
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IL A RENCONTRÉ EL AMIRA AMEL EL DJAZAÏRIA À DAMAS EN 1956

NNEEHHRRUU  EETT  NNOOTTRREE  RRÉÉVVOOLLUUTTIIOONN
EENN  CCEETTTTEE mémorable occasion du 1er Novembre, une date qui nous affermit avec nos valeurs de combat, d’engagement,
de fraternité et de solidarité agissante avec nous-mêmes et les causes justes de par le monde, il est opportun de nous
remémorer des moments fort impressionnants qu’a connus notre pays, tout au long de ses années de braise. 

LL a révolution de 1954, cet
événement majeur que
l’Histoire universelle, a

déjà consigné, en lettres indélébi-
les, dans ses registres, a été le
symbole d’une révolution sacrée «
Grande Révolution du XXe siècle »
par tous les historiens de la pla-
nète. Cette révolution a été prise
en charge par l’ensemble du peu-
ple, plus particulièrement par les
militants et les patriotes qui l’ont
soutenue, enserrée, encadrée et
travaillée avec une extrême éner-
gie pour réhabiliter les valeurs
qui ont été perverties par le colo-
nialisme et son système d’oppres-
sion.

Il y avait, dans ce lot de mili-
tants, une dame pas comme les
autres. Une princesse, authen-
tique descendante de l’Émir
Abdelkader, sa petite-fille, une
amira – dans notre langue – au
grand passé révolutionnaire. En
somme, une dame cultivée, racée,
distinguée, toujours souriante,
s’exprimant avec délicatesse,
affectionnant tous ceux qui l’en-
touraient. N’était-elle pas d’a-
bord la « moudjahida », à des
milliers de kilomètres de là, qui
luttait pour cette Algérie qu’elle
vénérait tant ? N’était-elle pas
aussi la grande éducatrice, héri-
tant de sa mère, la non moins
célèbre ‘Adyla Beyhem, celle qui
a émancipé la femme dans ce
grand Shâm et l’a libérée des
affres de l’ignorance, toute la
noblesse du dévouement, jusqu’à
l’épuisement ? C’est dire les liens
qui unissaient cette dame excep-
tionnelle à la révolution algé-
rienne, une dame digne représen-
tante de la majesté qu’incarnait
feu l’Émir des croyants,
Abdelkader Ibn Mohieddine El-
Hassani El-Djazaïri.

UUnn  ttrraavvaaiill  iinnllaassssaabbllee  
ppoouurr  ssoonn  AAllggéérriiee

Profitant de cette occasion,
celle du   67e anniversaire de la
révolution du 1er Novembre
1954, je me propose de raconter
cette participation honnête et
sincère de nos sœurs qui se sen-
taient constamment concernées
par le problème épineux de leur
pays d’origine. 

En effet, El Amira Amel El
Hassani El Djazaïri était d’une
autre trempe car son travail
inlassable pour l’Algérie, pendant
la révolution, sera inscrit, nous le
souhaitons, en lettres d’or pour
servir d’exemple aux générations
futures. Ainsi, quand on a connu
cette dame on ne peut ne pas
apprécier ses qualités, ses capaci-
tés, ses prouesses, surtout son
amour pour l’Algérie. El Amira
Amel possédait de riches histoires
dont elle a été l’actrice principale.
Ces histoires méritent d’être por-
tées à la connaissance de tous les
Algériens, et surtout des jeunes,
pour qu’ils comprennent la

valeur du parcours de leurs aînés
dans leur lutte implacable et sur-
tout légitime pour le recouvre-
ment de la souveraineté natio-
nale. Je ferai un effort, plus tard,
pour en publier quelques-unes,
du moins les plus importantes, et
contribuer, avec les nombreux
autres chroniqueurs, à donner
une meilleure perception du com-
bat de notre peuple pour ses
droits inaliénables, tout au long
de notre profonde Histoire. 

LL’’  aavveennttuurree  dd’’AAmmeell  
EEll  DDjjaazzaaïïrrii  aavveecc  NNeehhrruu
Ainsi, celle qu’a vécue El

Amira Amel en Syrie, son pays
d’accueil, avec Jawaharlal Nehru,
en 1956, au début de la révolution
algérienne, mérite d’être racon-
tée dans les détails pour montrer
la lucidité et la finesse de la
petite-fille de l’Émir qui, au
contact positif d’une autre demoi-
selle, tout en noblesse, Indira
Gandhi, sa camarade de classe à
Oxford, qui accompagnait son
père au cours de ce voyage officiel
à Damas, a su «moissonner» pour
l’Algérie, son pays, ce qui sem-
blait être très difficile en cette
période de lutte. 

Les détails de l’histoire sont
plus attachants. En tout cas, ce
que nous pouvons dire pour l’ins-
tant, c’est que ce jour-là, El
Amira Amel a usé de toute sa
témérité en s’engageant dans une
aventure aussi difficile qu’hasar-
deuse. Car, profitant d’un
moment de flottement au niveau
du protocole, elle s’est lancée à
l’assaut du Premier ministre
indien, avec la tacite complicité
de sa fille Indira, pour lui expli-
quer, avec une édifiante inno-
cence de jeune militante, que le
peuple algérien souffrait énormé-
ment sous l’oppression des occu-
pants français et qu’il fallait
reconnaître son combat pour
retrouver sa liberté et recouvrer
son indépendance. Cette recon-
naissance de l’Inde, un grand
pays, serait d’un incalculable
apport à l’Algérie qui attendait
les soutiens des grands pays du
monde. Il faut signaler que jus-
qu’à ce jour-là, l’Inde, ne s’était
pas encore prononcée sur la ques-
tion algérienne. 

Nous disions qu’Indira
Ghandi était du voyage officiel

avec son père Nehru à Damas.
Les Syriens ont désigné  El Amira
Amel pour l’accompagner, au
cours de cette visite, la sachant
son amie de classe à Oxford.
Ainsi, Amel qui était plus qu’heu-
reuse par cette reconnaissance,
plus encore par cette marque de
sympathie à son égard, de la part
de la présidence de la République
syrienne, a déployé tous ses
efforts et démontré, par sa gen-
tillesse, toute son amitié à son
invitée, pour lui rendre son
voyage très agréable. 

Mais Amel, perspicace, dyna-
mique et audacieuse qu’elle était,
n’a pas perdu son temps au cours
de ce voyage historique pour elle
et…, pour son pays, l’Algérie. La
présence d’un dirigeant de la
trempe de Nehru lui a commandé
de remplir une       « importante
mission », pour la révolution algé-
rienne, en prenant l’initiative –
nécessaire au demeurant – de se
faire l’ambassadrice, déléguée
par un mandat impératif, pour la
concrétisation d’une action bien
définie, dans le programme
décidé par la révolution algé-
rienne. Il s’agissait de profiter de
cette auguste présence du leader
de l’Inde, un grand pays du
conltinent asiatique, pour lui
« arracher » » cette « reconnais-
sance du combat du peuple algé-
rien » contre le colonialisme fran-
çais. 

Alors Amel, sans trop de
protocole, mais aussi, sans
aucune gêne, est allée directe-
ment au but avec son amie de lon-
gue date :

- « Dis-moi Indira, tu ne peux
pas expliquer ce soir à ton père,
qu’il est temps de reconnaître le
combat de notre peuple en
Algérie ? Tu sais, nous souffrons
beaucoup…, la France n’est pas
clémente avec notre peuple.
Chaque jour, il y a des centaines
et des centaines de morts. Le
nombre d’orphelins et d’exilés
augmente de plus en plus et la
catastrophe est là, chez nous…
Nous vivons plus qu’un
Holocauste en Algérie…Je t’en
prie, fais quelque chose... Car, ton
pays pourra peser sur la décision
des autres pays et des institutions
internationales qui, à leur tour,
prendront des positions qui vont
beaucoup nous aider… »  

Et Indira de lui répondre, très
gênée, certes, mais intelligente au
point de lui avoir soufflé la
recette d’une meilleure interven-
tion.   

- « Je te comprends Amel,
mais tu sais que le protocole ne
me permet pas de m’immiscer
dans cette importante affaire
politique. Néanmoins, ce que je te
recommande c’est de prendre
mon père à l’improviste, quand
nous serons, ce soir, au palais
pour la réception officielle. Et,
quand mon père arrivera avec les
membres de la délégation, je te
ferai signe de venir directement
vers lui et là, je l’arrêterai et lui
dirai : écoute Papa, c’est elle la
jeune princesse dont je t’avais
parlé et qui était ma camarade de
classe à Oxford…Elle veut te
saluer…Là, Amel, tu lui diras ce
que tu viens de me dire ; je te pro-
mets qu’il t’écoutera avec atten-
tion. » .

NNeehhrruu::  «« LL’’AAllggéérriiee  
ddooiitt  êêttrree  lliibbrree »»

Tout s’est déroulé comme
convenu entre les deux jeunes
filles. Alors, tout en lui parlant, à
Nehru bien sûr, dans un parfait
anglais, elle a dégagé du veston
de son tailleur un petit médaillon,
frappé aux couleurs algériennes,
pour le lui agrafer sur son
costume. La photo originale ci-
après nous montre le geste ô com-
bien significatif de la jeune et
impétueuse Amel. Et là, devant
les flashs des photographes, elle a
conclu, en éclatant en sanglots : 

« Je vous en prie, Monsieur le
Premier ministre, faites quelque
chose pour mon pays qui souffre
sous le joug colonialiste fran-
çais !». 

Ainsi, au cours d’échange de
toasts, pendant le dîner qui lui a
été offert par le chef de l’État
syrien, Choukri Bey Al-Kouatli,
Nehru qui se ralliait aux autres
Grands à Bandoeng, pour
condamner le colonialisme et
adopter le principe du neutra-
lisme positif, annonçait publique-
ment qu’il comprenait le combat
légitime du peuple algérien et
qu’il l’approuvait. Mais une fois
chez lui en Inde, il affirmait expli-
citement, le 5 avril 1956, lors
d’un meeting à Allahabad :
« L’Algérie doit être libre ».

De là, et peu de temps après,
venait de Bandoeng la réponse,
non seulement à Amel, mais aussi
au monde entier car,         « Nehru,
Chou En lai, Soekarno, Nasser,
ont été convertis à la thèse anti-
colonialiste défendue par le FLN,
qui dénonçait la politique de la
France coloniale », comme l’affir-
mait Nora Chergui, au Forum de
la Mémoire d’El Moudjahid
le 21 avril 2018.

N’était-ce pas la reconnais-
sance, de fait, de la révolution
algérienne ? En effet, puisque
El Amira, devant un parterre
d’officiels, venait de réussir une
prouesse qui allait donner certai-
nement plus de poids et de réso-
lution à notre lutte de libération.
Le lendemain, tous les journaux
syriens titraient en de grandes
manchettes la prouesse de la
jeune Amira Amel El Djazaïri. 

L’un des médias titrait :
«El Amel (l’espoir) pour l’Algérie
vient de Amel ». Elle en réussira
d’autres, bien sûr, avec
Abdelmalek Benhabylès qui a été
le premier représentant du FLN
dans ce pays et ensuite avec
Abdelhamid Mehri qui l’avait sui-
vie et, tant d’autres responsables
après. 

LLeess  aallggéérriieennss  dduu  sshhââmm
Pour conclure sur cette prou-

esse, nous disons qu’assurément
il y a beaucoup d’histoires et d’é-
vénements, aussi importants les
uns et les autres, qui ont eu
comme théâtre Damas ou les aut-
res villes du territoire syrien,
pendant la révolution algérienne.
Mais comme on ne peut les rap-
porter entièrement dans cet écrit,
le peu que nous avons souligné
est déjà révélateur, et démontre,
s’il en est besoin, que les
Algériens du Shâm ont grande-
ment contribué à la lutte de
Libération nationale qui les
concernait au plus haut point.

Ainsi, si la révolution algé-
rienne a été bien soutenue dans
cette région, c’est parce que la
Syrie, comme d’aucuns le savent,
a été une plaque tournante et un
pays d’accueil et d’exil pour les
Algériens depuis des siècles. Le
climat était favorable pour toutes
les manifestations de soutien et
d’actions concrètes pour aider la
révolution. Beaucoup d’Algériens
vivaient là-bas et vivent encore…
quand les conditions ne pou-
vaient être que propices à une
bonne entente et à un meilleur
rendement dans le cadre d’une
assistance concrète et directe. Un
dernier mot pour terminer ce
titre. Nous pouvons nous assurer
que lorsque le GPRA avait son
siège au Caire et à Tunis, Damas
était le lieu de préférence des
membres de ce gouvernement
provisoire et de plusieurs respon-
sables de la direction du FLN qui
activaient énormément, à l’aise,
dans un climat fraternel et stimu-
lant, parce qu’en Syrie, l’aide
était désintéressée et honnête. 

KK..BB    
**ÉÉccrriivvaaiinn    

Auteur 

Nehru et la petite-fille de l’Emir Abdelkader, El Amira Amel de dos.  Elle lui agrafe le pin’s aux
couleurs algériennes. En face, il y a la fille Indira Ghandi. La scène se passait en 1956 à Damas.

�� KKAAMMEELL BBOOUUCCHHAAMMAA**
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DE LA MINE D’EL OUENZA AU MAQUIS

LLee  ppaarrccoouurrss  dd’’uunn  vviieeuuxx  ccoommbbaattttaanntt  
QQUUAANNDD il avait connu la mine de fer de Ouenza, il avait 18 ans. C’est un souvenir de 30 ans de labeur, coincé
dans sa mémoire que cette période de son existence. C est là qu’ il avait compris que la vie était dure.

EE ntre les catastrophes et
les luttes sociales, les
seules fêtes auxquelles il

avait droit étaient les nuits de
Ramadhan ou celles des Aïds.
Tous les matins, il allait au fond
de la terre avec une équipe de
quatre personnes. Très sou-
vent, survenaient de pénibles
accidents, engendrant des victi-
mes comme toujours. Il y avait
bien sûr les maladies dues à
l’inhalation des particules
toxiques, de la poussière, les
problèmes de dos, d’arthrose et
ceux des yeux... les éboulements
et les inondations étaient fré-
quents.

DDjjaabbaarr  AAmmoouurr  
eett  TTaahhaarr  ZZbbiirrii

La seule lumière qu’il avait
connue était celle des planches
à « carbure », suspendues a
hauteur du visage dans les gale-
ries. De  cette faible lumière, il
ne voyait pas que les grands
blocs de fer  s’effondraient et
souvent tuaient des hommes.
Les explosions, les éboulements
et l’empoisonnement: « Nous
étions des corps perdus dans la
terre, qu’ on acceptait de per-
dre, quitte à ne jamais être
récupérés », disait-il. Ceux qui
en sont morts, plongeaient
leurs familles longtemps dans le
deuil, sans pouvoir tourner la
page. Mais lui, avec quelques
autres de ses camarades, sor-
taient les blessés et leur prodi-
guaient  les premiers soins.

Il vivait dans un danger
inhérent avec comme tribut
incessant la mort qui a fini par
induire un fatalisme aussi puis-
sant que ces croyances en Dieu.

Il sortait de la mine la nuit
avec souvent de profondes bles-
sures sur les membres, et des
brûlures sur la peau qui lui
empoisonnaient le corps. C était

là, la seule vérité qu’ il savait.
Quand il rejoignait sa

famille, toujours de nuit, son
épouse faisait fondre le peu de
beurre de chèvre pour l’étaler
sur les blessures béantes. Les
éclats de métal incandescents
avaient brûlé son cou, ses bras
dont il porte encore les cicatri-
ces. Il avait perdu son oeil gau-
che par un bout de ferraille qui
avait sautë sous la force de sa
pioche, unique outil de travail.
Mais il s’était fait à cette tâche
de forçat. Le cou, la poitrine et
le visage brûlés,   malgré le
respect des consignes d’usage.

Quand il rejoignait la mine,
il faisait nuit, quand il la quit-
tait il faisait toujours nuit.
Ainsi, allait sa vie d’ombre sans
lumière.

Puis un jour, comme dans les
destins des grands hommes,
arriva la chose la plus impor-
tante de sa vie. Il fut appelé par

son père, Laïd Ghediri pour
rejoindre les rangs de l’ALN.
Cet appel avait sonné pour lui
comme un chant de rossignol. Il
était à la frontière, pas trop loin
de là où   l’armée coloniale
minait le terrain par des barbe-
lés  électrifiés. 

LLaa  ffiieerrttéé  ddee  rreejjooiinnddrree
ll’’AALLNN  

La cruauté à l’état pur
contre un peuple qui n’ aspirait
qu’ à la paix. Enfin, rejoindre
les rangs sous ordre de son
père...enfin le retrouver à
Faltaya en 1957. C’était pour
lui une expérience singulière.
De mineur à soldat!

L’activité de combattant à
travers des missions conduites
par des officiers braves et
connus comme: Djabar Amour
et Tahar Zbiri. Dès lors, il s’est
posé la question réelle à savoir,
allait- il délivrer le pays?

Il ne savait pas, mais la
question était là et il fallait
répondre à l’appel de la patrie.
Au fond de lui est née cette
conviction formidable de n’être
autre chose qu’un bon soldat. 

Comme il l’a été dans le
service militaire passé en
Allemagne où il finit en prison
pour avoir rejoint le PPA.
Maintenant encore, il ressen-
tira la même charge émotion-
nelle pour répondre à tout ce
qui est ouvert dans cette terri-
ble guerre à laquelle il faisait
face. Il savait que cette nouvelle
vie était 1000 fois  meilleure
qu’ être au fond de la mine.

Il savait que la guerre serait
longue, dure, avec ces journées
de pénible chaleur et que les
nuits glaciales de l’hiver. Il
avait découvert les gardes de
nuit, quand il neigeait où il n’ y
avait d’ autre protection que le
tronc d’arbre derrière lequel il

doit se  cacher contre les bour-
rasques. Bien des camarades se
faisaient amputer des doigts de
pied à cause du gel. Quant aux
blessés aux combats durant les
accrochages, ils étaient envoyés
vers la Tunisie. Ceux qui mour-
raient au combat, il participait
à leur enterrement sous le
chant de Kassamen ou de
Ikhouani la tansaou echou-

hada... De la mine à la guerre,
des blessures au contexte tem-
porel du recueillement étaient
sa nouvelle vie. 

HHaarrcceelleerr  lleess  ttrroouuppeess
eennnneemmiiss

Les responsables militaires
dédiaient leurs sentiments aux
blessés et à ceux qui se bat-
taient toujours pour une per-
spective de rêve dans l’attente
de l’indépendance Il en était
fier, sauf le jour où son père
tomba au champ d’honneur
sous les balles de l’armée colo-
niale. Pour le reste, il était heu-
reux malgré la faim, les blessu-
res et le poids constant des
armes. Mais tout était là comme
prestige Il assistait aux disposi-
tifs d’honneur, aux victimes de
la guerre, et aux hommages
particuliers des soldats tombés
quelle que soit la nature de la
mission.

Pour lui, le seul objectif était
d’ harceler les troupes enne-
mies et atteindre l’indépen-
dance. Durant les longues
années de maquis, le danger de
mort était permanent mais il y
avait une joie de vivre,
meilleure que celle de la mine.
Les blagues des moudjahidine,
les chants héroïques, les paysa-
ges envoûtants de cette belle
Algérie qui a fini par accéder à
son indépendance au prix  d’im-
menses sacrifices. Telle a été la
modeste contribution à la révo-
lution du père de Ali Ghediri.

FF..MM..
**  CCaaddrree  àà  llaa  rreettrraaiittee

CC ’était lors d’un accrochage
appuyé par un long et furieux
bombardement de l’aviation fran-

çaise. Il laissa derrière lui une veuve et
deux enfants. Saïd, le digne héritier de
cette révolution, mène pratiquement le
même combat que son défunt père pour
récupérer leurs biens face à une admi-
nistration locale acharnée. Drôle de des-
tin pour un fils de chahid, qui n’avait
que quelques années, lorsque son père
est tombé au champ d’honneur. 

Mahmoud Boukendoul est un nom
qui revient sur toutes les lèvres à chaque
occasion, parmi tant d’autres, dont
Markhmoukh, Merabti Amar, un ser-
gent-chef. «Melbou était à l’époque de la
Guerre de Libération nationale une zone
tampon entre la Wilaya III et la
Wilaya II historiques. C’est là que tous
les conflits internes se réglaient entre

les moudjahidine eux-mêmes et les for-
ces d’occupation», raconte ce moudjahid,
comme pour expliquer toute la souf-
france endurée par la population à l’é-
poque.

Ça s’est passé à Djebel El Hit dans la
commune de Tichy, ce jour-là illustre
l’héroïsme des hommes de l’époque.
Mahmoud Boukendoul et ses frères de
combat faisaient face à l’aviation de l’ar-
mée coloniale. Cet accrochage, appuyé
par un long et furieux bombardement de
l’aviation française, ne laissait aucune
chance aux conclavistes qui périssent
tous. Mahmoud Boukendoul fut parmi
eux. Il est l’un des fils dont peut s’enor-
gueillir la région de Melbou. Sa vie fut
courte. Il avait à peine 25 ans, lorsqu’il
tomba au champ d’honneur avec 25 de
ses compagnons de guerre. Lors de l’em-
buscade, il réussira à abattre deux
avions de l’armée coloniale.

Les gens de Melbou parlent encore
de cet exploit. Né en 1935, l’officier

Mahmoud Boukendoul aura eu juste le
temps de se marier, d’avoir deux enfants
et de participer à la libération de son
pays. Une courte vie certes, mais pleine
d’exploits, comme le racontent les mou-
djahidine de la région qui lui vouent
encore un grand respect. L’officier Si
Mahmoud était à la tête d’un groupe de
gradés et de sous-officiers de la glorieuse
ALN, lorsqu’il tomba dans cette embus-
cade. La riposte des moudjahidine à l’at-
taque de l’armée française fut longue. Si
Mahmoud aura même réussi l’exploit
d’abattre deux avions. Aujourd’hui
encore, on parle de cet exploit et de ces
officiers courageux qui ont lutté jusqu’à
la mort pour ne pas abdiquer devant
l’ennemi et libérer leur pays du joug
colonial. N’eut été la trahison, il aurait
pu être, aujourd’hui, parmi nous ou tout
au moins profiter de la liberté et de l’in-
dépendance chèrement acquises et sou-
tenir ses deux enfants, Saïd et
Abderrahmane, qui, aujourd’hui,

encore, non seulement ils ne savent pas
où a été enterré leur père  mais font éga-
lement face à une administration qui les
bloque dans leurs parcours profession-
nels et la démarche de récupération de
leurs biens. . 

La famille révolutionnaire de la
région parle de 80 martyrs. Autant de
fils sacrifiés pour le recouvrement de
l’indépendance. 80 martyrs dont les
ossements de certains ne sont pas encore
retrouvés. Zone tampon entre la
Wilaya III et la Wilaya II historiques,
c’était là que tous les conflits internes se
réglaient entre les moudjahidine eux-
mêmes et les forces d’occupation.
Aujourd’hui, 67 ans sont passés après le
déclenchement de la lutte armée. Les
héros de Djbel Hit n’ont pas encore leurs
plaques commémoratives en leurs noms
alors que le bon sens était de baptiser
des institutions et édifices publics à
leurs noms. Ça viendra peut être.

AA..SS..

Le moudjahid Ghediri au centre de la photo

� FFAAYYCCAALL MMAAAARRFFIIAA**

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

MAHMOUD BOUKENDOUL

CCee  hhéérrooss  qquu’’oonn  nn’’oouubblliiee  ppaass
IILL  ÉÉTTAAIITT  un sous-officier de la glorieuse ALN. Alors que l’indépendance se dessinait, il a péri, avec 

ses compagnons à Djebel El Hit, dans la commune voisine, Tichy.
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NOVEMBRE QUI DIT NON

««QQuu’’eesstt--ccee  qquu’’uunn  hhoommmmee  rréévvoollttéé  ??  UUnn  hhoommmmee  qquuii  ddiitt  nnoonn»»

CC es premiers mots en
exergue à « L’homme
révolté », de Camus, tra-

versent les temps et les vicissi-
tudes pour nous rappeler, après
plus d’un demi-siècle, une évi-
dence, une idée simple et com-
plexe à la fois, un acte de foi en
l’homme de ce pays .Cette
patrie si chère que nuls mots ne
sauraient surpasser en beauté,
« Tahya El Djazair », ( Vive
l’Algérie ). Réduit à sa première
manifestation, le refus d’une
situation, de l’injustice d’une
condition faite à tout un peuple,
Novembre se dévoile enfin dans
son universalité ,dans son 
« intemporalité ». L’acte est nu,
débarrassé des oripeaux de la
réification.  L’acte est vrai ,déli-
vré du prosaïsme des hommes
et des contingences. Novembre
est comme une religion , les
rites parfois en masquent, s’ils
n’en travestissent , la foi.
Alors, loin des églises et des
chapelles, Novembre donne
rendez- vous au cœur des hom-
mes, ceux d’hier et d’aujourd’-

hui , ceux d’ici ou d’ailleurs,
tous ceux qui osent, du fond de
leur dignité, dire « non ».

Novembre est d’abord un
legs , en cela il est d’abord ce

qu’en font ses héritiers , chaque
jour que Dieu fait depuis 1954 ,
il est, pour certains, l’œil de
Dieu poursuivant Caïn,  il est
pour d’autres plus proche d’eux

que leur veine jugulaire.
Novembre est le jugement de
Dieu en Algérie .

De Novembre ou de  juillet,
la jeunesse aurait plus mérité
du premier que du   second , des
tresses les épines auraient été
plus dignes que les lauriers,
pour couronner le courage
téméraire et la foi « absurde »
de ceux qui, comme le prophète
se sont vu traiter de fous. 

Juvénile dans son enthou-
siaste essence, dans son
inébranlable conviction, dans
son inaltérable détermination
et dans ce joyeux et généreux
don de soi , si remarquable dans
cette photographie des Six, à la
veille d’une si belle consécra-
tion au pays qui les a vus naî-
tre, Novembre interpelle toutes
les jeunesses d’âge et de cœur.
Moderne, actuel, à venir,
Novembre est de notre présent,
parce qu’il est toujours temps
de dire «non » pour mériter de
ses semblables d’abord, de son
époque ensuite.

Que l’on relise la proclama-
tion du 1er Novembre, dont les
idéaux de justice, de dignité et
de liberté, repris, depuis par

nombre de combats libérateurs
de par le monde, sonnent tou-
jours en ce XXI ème, comme le
premier cri du nouveau-né.
Parce que porteurs d’une vision
, d’un projet inscrit comme pos-
sible, de par la seule grâce de la
volonté, d’un « être » à venir et
qui est déjà, malgré l’hostilité
des contingences, ces idéaux,
immuables pour l’homme,
interpellent encore l’histoire,
car être moderne, c’est se sépa-
rer d’un passé, parce qu’inique,
c’est partir aujourd’hui, plus
loin qu’hier, pour ne faire qu’un
avec de justes aspirations, c’est
témoigner de sa liberté et de
son engagement dans le temps
qui nous est imparti ici-bas.
C’est être de son temps et on ne
le peut qu’en le faisant, qu’en
se l’appropriant. Humain
,enthousiaste et visionnaire,
Novembre fut le fait d’hommes
généreux résolus à donner le
meilleur d’eux-mêmes et il en
sera toujours ainsi.

**EEccrriivvaaiinn
AA..BB..

Les Algériens ont toujours dit non à l’injustice

� AAHHMMEEDD BBEENNZZEELLIIKKHHAA**

MOUNIR BAHADI, DIRECTEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE , À L’EXPRESSION

«« VVaalloorriissoonnss  nnoottrree  ppaattrriimmooiinnee  !!  »»

Dans cet entretien, Mounir
Bahadi, nous livre le fond de sa
pensée en tant que philosophe

aguerri, au sujet des moyens et voies
de la réappropriation par les jeunes,
de l’héritage de la révolution de
novembre. Il nous explique comment
l’Algérie, peut-elle traverser cette
période de fortes turbulences, dues
aux effets pervers de la géopolitique
nationale et transnationale, sans
préjudices et sans tracas. Il revient
également sur les ingrédients
essentiels dans la fabrication de la
conscience nationale historique et
culturelle. 

L’Expression ::  LL’’AAllggéérriiee  ccééllèèbbrree  llee
6677éémmee  aannnniivveerrssaaiirree  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn  ddee
nnoovveemmbbrree  5544,,  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ppoolliittiiqquuee
eexxcceeppttiioonnnneell..  QQuueellss  eennsseeiiggnneemmeennttss
ppoouuvvoonnss--nnoouuss  ttiirreerr  eenn  ttaanntt  qquuee
ggéénnéérraattiioonn  ddee  ll’’iinnddééppeennddaannccee ??

MMoouunniirr  BBaahhaaddii :: La révolution est
l’acte humain le plus concentré et le plus
intense de l’histoire culturelle, à travers
lequel le peuple exprime sa volonté
collective du vivre ensemble. L’acte qui se
distingue par sa spécificité sociale,
culturelle et politique indépendante, qui
tend vers la liberté et la réalisation de
l’identité politique de l’État et de la
société. Une œuvre qui a été réalisée par
la révolution de libération algérienne, à
travers la restauration de l’indépendance
et l’édification de l’État algérien
contemporain. En plus de ces acquis
politiques majeurs réalisés par la
génération de la révolution, celle de
l’indépendance doit penser à
conceptualiser ou encore à théoriser ces
acquis, afin de construire une conscience
nationale contemporaine. Une conscience
fondée sur des méthodologies et des
instruments des sciences humaines
contemporaines, à travers une analyse et
une connaissance des composants de cet
acte humain concentré et intensifié. Cela,
en plus de la position dans laquelle la

génération de la révolution a placé
l’histoire, en provoquant un saut
politique, comprenant une symbolique
dans laquelle l’authentique et le
contemporain se fondent dans une
harmonie distincte. Cette harmonie a,
elle-même, constitué une nouvelle
synthèse, qui sera interprétée dans le
langage de la rhétorique comme un
miracle, qui mérite d’être explicité
scientifiquement dans le but de
contribuer à construire une nouvelle
conscience nationale.

CCoommmmeenntt  ll’’AAllggéérriiee  ppeeuutt--tt--eellllee  ssee
pprréémmuunniirr  ddeess  aatttteeiinntteess  àà  ssaa  mméémmooiirree,,  ssoonn
iiddeennttiittéé  ??  

Assurer la sauvegarde de l’unité
nationale réside dans la poursuite de la
construction de l’État contemporain dans
l’esprit et les valeurs de la révolution de
libération algérienne. Cela ne peut
advenir que par l’enracinement d’une
authentification de la modernisation et
une modernisation de l’authentique, en
fonction des moyens, des outils et des
programmes des sciences
contemporaines. En plus d’une maitrise
de la connaissance scientifique de la
valeur de notre patrimoine et héritage
spirituel algérien, qui a doté l’humanité
de valeurs, de sens et d’idées dans les
domaines spirituels et juridiques, tels que
les valeurs de liberté, de libération, de
tolérance et de traitement des prisonniers
de guerre... Outre la modernisation
continue de la construction étatique, il
faut distinguer et différencier entre les
crises des intellectuels héritées, de celles
(crises) des sciences humaines, liées aux
manuels et leurs barrières idéologiques et
doctrinales, et celles liées à la culture
sociale dominante associée aux
institutions éducatives en général, et les
institutions religieuses et scolaires en
particulier, avec celles qui sont
directement liées au projet de continuité
dans l’actualisation et la modernisation
de l’État. Cela, à travers une réponse
perspicace aux attentes de l’ère moderne,
par la généralisation de la science et les
valeurs spirituelles et civilisationnelles
humaines de notre société algérienne. 

QQuueell  eesstt  llee  rrôôllee  qquuee  ddooiivveenntt  jjoouueerr  lleess
iinnssttiittuuttiioonnss  nnaattiioonnaalleess  ppoouurr  aammeenneerr  llaa
jjeeuunneessssee  àà  ss’’iinnttéérreesssseerr  àà  ll’’hhiissttooiirree  ??  

Le travail sur la création d’une
conscience nationale et d’un imaginaire
politique par des moyens techniques et
artistiques contemporains, repose sur
l’intérêt à accorder pour l’audiovisuel et
son développement. Il faut investir dans
le patrimoine culturel, social et politique
telle que la réalisation de films et de
séries sur la résistance et la révolution
nationale, les focus sur les personnalités
religieuses, scientifiques et littéraires,
ainsi que les monuments, antiquités et
institutions et leur rôle dans la formation
de la conscience et la création de
l’imagination. En fait, l’industrie
cinématographique et de l’art de l’image
se sont transformés en facteurs essentiels
dans la formation de la conscience et, ce
faisant se sont reconvertis en vecteurs de
fabrication de l’avenir et de l’histoire des
peuples et des États.

QQuueell  eesstt  llee  rrôôllee,,  àà  vvoottrree  aavviiss,,  ddee  llaa
ccuullttuurree  ccoommmmee  iinnssttrruummeenntt  ddaannss  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  ll’’oouubbllii,,  llaa  ssppoolliiaattiioonn  ddee  llaa  mméémmooiirree
eett  ssaa  rreennaaiissssaannccee ??  

Le rôle de la culture dans la
préservation de la mémoire réside dans

l’évocation et la valorisation du
patrimoine culturel et civilisationnel, à
travers des images et des formes
contemporaines. Pour ce faire, il faut
s’appuyer sur des moyens numériques et
audiovisuels, et en faisant appel aux
créateurs, aux personnes intéressées, aux
élèves et étudiants dans les espaces de
créativité, sachant que les institutions
culturelles sont dans un lien structurel
avec les établissements d’enseignement.
C’est-à-dire, en conformité avec le
programme d’enseignement et les
programmes d’études comme base pour la
création d’une conscience nationale.

DD’’aauuccuunnss  ppeennsseenntt  qquuee  llaa  rrééééccrriittuurree  ddee
ll’’hhiissttooiirree  eesstt  àà  mmêêmmee  ddee  rrééttaabblliirr  llaa
ssiittuuaattiioonn  ??  

Réécrire l’histoire selon les méthodes
scientifiques contemporaines contribue à
faire prendre conscience de l’histoire, et à
construire une vision claire de l’avenir.
Seulement, elle a besoin d’autres facteurs
fondamentaux, en particulier l’art de
faire des images, qui contribue
principalement à la création de
l’imagination, qui est à son tour une base
dans la fabrication d’une conscience
historique et sociale. Or, il existe
plusieurs instruments qui contribuent
dans le façonnage de la conscience
historique nationale, comme les manuels
et programmes scolaires, culturels et
artistiques à travers l’élaboration d’une
stratégie nationale scientifique et
culturelle globale.

LLaa  rreeffoonnttee  ddeess  mmaannuueellss  ssccoollaaiirreess
ppeeuutt——eellllee  ccoonnttrriibbuueerr  ddaannss  ccee  ccoonntteexxttee ??  

Réécrire l’histoire selon les méthodes
scientifiques contemporaines contribue à
faire prendre conscience de l’histoire et à
construire une vision claire de l’avenir.
Mais, elle a besoin d’autres facteurs
fondamentaux, en particulier l’art de
faire des images, qui contribue
principalement à la création de
l’imagination, qui est à son tour, une base
dans la fabrication d’une conscience
historique et sociale.

MM..OO
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PPRROOPPOOSS RREECCUUEEIILLLLIISS PPAARR

�  MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

Mounir Bahadi
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LE NOUVEAU PORT DE PÊCHE SERA ENFIN RÉALISÉ À ANNABA

UUnn  pprroojjeett  qquuii  rreennaaîîtt  ddee  sseess  cceennddrreess
CCEE  PPRROOJJEETT avait été retenu en 2016, pour la réalisation d’un nouveau port de pêche, dans le cadre de l’extension
du port marchand de la wilaya d’Annaba.

LLe ministre de la Pêche et
des Productions halieu-
tiques, Hicham  Sofiane

Salawatchi, a affirmé, en
réponse à un député de la wilaya
d’Annaba, que les ouvrages por-
tuaires sont un élément essen-
tiel dans le développement du
secteur au niveau d’Annaba,
notamment au regard de la
saturation du vieux port  « la
Grenouillère » et du port de
« Chetaibi » avec leur incapacité
à accueillir l’actuelle flotte de
pêche maritime et les besoins de
la flotte de pêche en haute mer.
Ces ouvrages visent à accroître
la capacité d’absorption de la
flotte de pêche maritime et allé-
ger la pression sur les ports
actuels de l’État. Lancée en
2017, par le ministère des
Travaux publics, cette étude
comprenait un nouveau port de
pêche  au niveau de la zone
côtière de la cité Seybouse, com-
mune d’Annaba, d’une capacité
de 480 petits hangars et 25
grands navires, en plus de 12
navires de pêche du corail. Cette
étude avait nécessité une super-
ficie importante sur terre, esti-
mée à plus de 22 hectares, dont
4,6 hectares sont affectés aux
superstructures nécessaires à

l’activité de pêche maritime. Le
choix de l’emplacement ne sem-
ble pas anodin, puisque le nou-
veau port de pêche sera
implanté à quelques centaines
de mètres de l’atelier de mon-
tage et de réparation des
bateaux de Sidi Salem.  Celui-ci
a été réalisé en partenariat avec
l’entreprise de construction de
bateaux Northwind. Par
ailleurs, le ministre de la Pêche
et des Productions halieutiques,
a annoncé que le ministère des

Travaux publics a inscrit à son
agenda, le processus de la réali-
sation du nouveau port de pêche
pour la wilaya. Ce qui  va per-
mettre d’une part, de contri-
buer au renforcement du déve-
loppement local, en augmentant
la capacité de production des
produits halieutiques et  d’autre
part,  créer de nouveaux  postes
d’emplois dans la wilaya.
Toujours dans le cadre de sa
réponse sur le développement et
l’amélioration du secteur de la

pêche dans la wilaya d’Annaba,
le ministre a conclu que, dans le
cadre de la création des condi-
tions adéquates pour la récep-
tion des navires de grande taille,
son département ministériel a,
au cours de cette année,  pris l’i-
nitiative, en coordination avec
le secteur des travaux publics,
de lancer un processus de res-
tauration d’un poste à quai à
« Bayou » dans le port
d’Annaba. Par ailleurs, il est
impératif de souligner, que le
secteur de la pêche et de l’aqua-
culture,  revêt un caractère stra-
tégique pour le développement
de l’économie nationale. Il est à
noter que, cela  fait déjà plus de
10 ans que le projet d’extension
du port de pêche d’Annaba et
l’implantation d’un nouveau est
à l’étude. Depuis, l’activité n’a
cessé de se développer. En effet,
entre 2007 et 2019, la flotte de
pêche de la région est passée de
457 à 627 bateaux de différentes
tailles et catégories. Le nombre
de marins pêcheurs, sans comp-
ter la main-d’œuvre au niveau
du port de pêche, est quant  à
lui passé de 3 000 à 6 000. Une
augmentation bénéfique pour
l’économie locale et nationale,
puisqu’elle a permis de faire
passer, durant cette même
période, la production de 8 000 à
10 000 tonnes, soit 5% de la pro-

duction nationale. Aujourd’hui,
le ministère de la Pêche et des
Productions halieutiques avec le
ministère des Travaux publics
semblent faire un pas supplé-
mentaire pour concrétiser la
création de ce nouveau port de
pêche. Un projet d’envergure
plus que jamais indispensable
pour la wilaya d’Annaba.
Cependant, dans les réponses,
de Hicham Sofiane Salawatchi,
sur ce projet toujours en phase
de planification, ce dernier n’a
communiqué ni la date du début
des travaux ni le montant de
l’enveloppe budgétaire qui lui
sera consacrée. Toutefois, déter-
rer un projet aussi important,
auquel les professionnels de la
pêche n’y croyaient plus,
demeure le signe d’une bonne
volonté qui s’annonce timide,
mais sûre.  Car, le choix de réali-
ser un nouveau port de pêche au
lieu de procéder à l’extension de
l’ancien est justifié par son
espace topologique . Il est à
noter que la dernière extension
de capacité d’accostage du port
de pêche d’Annaba remonte à
15 ans où un 3e bassin avait été
monté, allégeant, pour un
temps, la pression qui s’exerçait
au niveau de cette infrastruc-
ture portuaire du fait de son exi-
guïté.

WW..BB..

Un projet d’envergure

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

CC ’est dans une ambiance
conviviale, avec toutes
les mesures de sécurité

sanitaire, que l’opérateur
Ooredoo a officiellement  inau-
guré sa première boutique
intelligente dans la wilaya de
Constantine. Cette initiative
louable, notamment pour les
abonnés de cet opérateur de
qualité entre  « dans le cadre de
la mise en œuvre de la stratégie
de modernisation de son réseau
de vente et de digitalisation de
ses services », ont précisé les
responsables, lors d’un point de
presse. Le siège est situé en
plein centre- ville à l’ex-rue
Saint Jean. Lequel a été inau-
guré en présence du président
de l’Assemblée populaire de la
wilaya de Constantine,
Abderrahmane Bousbaâ, du
président de l’Assemblée popu-

laire communale de
Constantine, Nadjib Arab, du
directeur de la poste et des télé-
communications de la wilaya de
Constantine,  Khaled
Abderezzak, du directeur géné-
ral d’Ooredoo Algérie,  Bassam
Yousef Al Ibrahim, ainsi que
des cadres managériaux de l’en-
treprise.  [RTF bookmark start:
_GoBack][RTF bookmark end:
_GoBack]En la circonstance, le
directeur général de Ooredoo,
Bassam Yousef Al Ibrahim a
déclaré : « Après Oran et Alger,
Ooredoo se réjouit d’annoncer à
ses clients l’inauguration offi-
cielle de sa boutique intelli-
gente à Constantine. Ce nouvel
espace vient concrétiser notre
volonté de nous rapprocher de
nos clients et notre ambition de
leur offrir une expérience
mobile innovante et à la hau-
teur de leurs attentes. De l’ac-
cueil jusqu’à la prise en charge

de leurs requêtes, nos clients
bénéficieront d’une qualité de
services de haut niveau, d’une
prise en charge rapide de leurs
demandes et de conseils avisés.
Avec nos boutiques intelligen-
tes à Alger, Oran et
Constantine, les clients
d’Ooredoo profiteront de notre
leadership digital dans les
3 régions du pays. » Ce fut,
aussi et sans doute l’occasion à
la veille de la célébration du
67e anniversaire du déclenche-
ment de la glorieuse Révolution
du 1er Novembre 1954, pour le
directeur général, Bassam
Yousef Al Ibrahim d’ajouter à
son intervention en présence de
la presse :  « En mon nom per-
sonnel et au nom de tous les
employés de Ooredoo Algérie,
j’adresse mes plus chaleureuses
félicitations et mes meilleurs
vœux de santé et de prospérité
aux Algériens. Cette illustre
page de l’histoire de l’Algérie
nous rappelle l’héroïsme, le
combat et le sacrifice du peuple
algérien pour recouvrer sa
liberté et son indépendance
après une glorieuse révolu-
tion.». Par ailleurs et sur le plan
technique, l’opérateur souligne
dans un communiqué adressé
aux organes de presse : « Grâce
à un concept d’aménagement
moderne et 100% made in
Algeria, la boutique intelligente
de Ooredoo permet au client
d’évoluer, en toute liberté et
flexibilité, à travers les diffé-
rentes zones en fonction de ses
besoins, de ses recherches et de
ses centres d’intérêt. ». II..GG..

LL a compagnie nationale
de transport aérien,
Air Algérie, a annoncé,

hier, l’ouverture de nouvelles
lignes qui desserviront le sud
du pays, afin de répondre à la
demande exprimée par les
citoyens et les opérateurs éco-
nomiques. À ce titre, Air
Algérie lancera, demain la ligne
El Oued- Illizi- El Oued, avec
des vols programmés bimen-
suellement tous les mardis, a
indiqué le porte-parole de la
compagnie, Amine Andaloussi.
Air Algérie mettra également
en service, le 9 novembre, la
desserte El Oued-Djanet-El
Oued qui sera assurée égale-
ment les mardis, une fois tou-
tes les deux semaines, a-t-il
ajouté. En sus de la création de
nouvelles lignes, la compagnie
aérienne nationale renforcera
ses vols sur des lignes existan-
tes à partir de demain. Il s’agit,
en particulier, de la ligne Alger-
Tébessa et retour (tous les
samedis et mardis) et la ligne
G h a r d a ï a -Ta m a n r a s s e t -
Ghardaïa (tous les mardis).

Air Algérie vient aussi de
renforcer les vols sur d’autres
destinations, à l’instar de la
ligne Alger-El Oued et retour
qui a bénéficié, dernièrement,
d’un vol supplémentaire, tous
les lundis, ou encore la ligne
Alger-Mecheria et retour, avec

une desserte hebdomadaire
tous les dimanches.

À cela s’ajoute la desserte
Adrar-Bordj Badji Mokhtar et
retour tous les jeudis, et la des-
serte Adrar-Bordj Badji
Mokhtar-Tamanrasset, tous les
samedis, avec un retour tous
les dimanches. À travers le ren-
forcement de ces nouvelles
lignes domestiques, Air
Algérie contribue au désencla-
vement  de certaines régions
éloignées des grands centres
économiques tels que les gran-
des villes du Nord, a souligné
Andaloussi. Ces actions per-
mettront, selon lui, de booster
le tourisme national, à l’inté-
rieur du pays et notamment
dans l’extrême Sud, et d’ac-
compagner les investisseurs, en
leur facilitant l’accès à ces
régions, afin de leur permettre
d’en juger le potentiel écono-
mique local existant. Il a assuré
que les prix appliqués sur ces
dessertes sont « étudiés », rap-
pelant que « les lignes domes-
tiques bénéficient d’une contri-
bution de l’État », ce qui per-
met de proposer les billets à des
prix « accessibles », a-t-il pré-
cisé. Le porte-parole d’Air
Algérie a rappelé les orienta-
tions du président de la
République concernant « l’ou-
verture de tous les aéroports
fermés », afin de faciliter le
transport des citoyens algé-
riens vers toutes les régions du
pays. AA..AA..

CONSTANTINE

OOoorreeddoooo  iinnaauugguurree  ssaa  bboouuttiiqquuee  iinntteelllliiggeennttee  
AIR ALGÉRIE RENFORCE SES LIGNES DOMESTIQUES 

LLee  SSuudd  mmiieeuuxx  ddeesssseerrvvii  
LLAA  CCOOMMPPAAGGNNIIEE nationale annonce deux nouvelles

lignes : d’El Oued vers Djanet  et Illizi et le
renforcement des lignes existantes, dès demain.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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L
e ministre de la
Jeunesse et des
Sports, Abderezak
Sebgag a indiqué
que le président

de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
donné des instructions pour
accompagner l’Equipe natio-
nale de football, tout en pré-
cisant que le stade
Mustapha-Tchaker de Blida
sera prêt pour le match
Algérie - Burkina Faso, le 16
novembre prochain. Dans
une intervention, lors de l’é-
mission  Morning , de la
chaîne de télévision privée,
Echourouk News, hier, le 1er
responsable du secteur a
également estimé que le
sélectionneur national,
Djamel Belmadi, est très
franc et il a le soutien total
des autorités
nationales. En
confirmant que
le stade
M u s t a p h a -
Tchaker de
Blida est bien
prêt, comme
celui d’Oran
et du 5-
Juillet, le
ministre a
é g a l e m e n t
précisé que
la pelouse du
stade de
Blida est
actuellement dans un bon
état. Concernant les suppor-
ters, l’intervenant a déclaré
que pour le match Algérie -
Bukina Faso, le nombre n’est
pas encore fixé. « Nous
avons demandé à la CAF une
autorisation, et nous atten-
dons la réponse. Nous avons
demandé 50% de la capacité
du stade », a-t-il souligné.

Pour le
c h a m p i o n -
nat, il a indi-
qué :
« Nous
pensons
f a i r e
v a c c i -
ner les
s u p p o r -
ters à
l ’ e n t r é e
des

stades. Nous pensons au
vaccin Johnson and
Johnson, avec une seule
dose pour les supporters. »
Evoquant le professionna-
lisme en Algérie, Sebgag a
coupé court en estimant
qu’« il n’a que le nom ».  « On
ne peut pas donner des sub-
ventions de l’Etat pour les
clubs, afin de payer des

salaires faramineux
aux joueurs », a-t-il
insisté, en ajoutant
que les clubs endet-
tés n’auront pas
droit à la

licence
de club

p r o -

f e s -
sionnel. S’agissant des
cas de cumul de postes

et l’application du décret 21-
60 du mois de février 2021,
Sebgag a fait savoir que ce
dossier sera clos au courant
de cette semaine, et ceux qui
ne l’appliquent pas, ne doi-
vent s’en prendre qu’à eux-
mêmes. D’autre part, le
ministre s’est arrêté devant
ce qui se dit, ici et là, notam-

ment sur les réseaux
sociaux, « qui balancent
n’importe quoi pour aug-
menter le nombre de vues ».
Evoquant les Jeux méditer-
ranéens, qu’abritent Oran,
l’an prochain, le successeur
de Sid Ali Khaldi a indiqué
que l’Algérie mise sur cer-
taines disciplines pour les
médailles, en citant, entre
autres, la boxe, l’athlé-
tisme et le judo, annonçant

un budget de 127 milliards
de centimes qui sera déblo-
qué pour les 22 Fédérations.
Enfin, et en évoquant le han-
disport, le MJS affirme que
son département applique
les recommandations du
président de la République,
mises en place depuis le 15
septembre dernier, date du
retour des athlètes algériens
ayant décroché des
médailles aux Jeux paralym-
piques de Tokyo-2020. Ces
derniers auront droit à des
rémunérations d’égale
valeur que celles accordées
à leurs homologues valides,
conformément au nouveau
texte de loi, définissant les
modalités d’application des
dispositions statutaires, rela-
tives au sport d’élite et de
haut niveau, notamment en
ce qui concerne les primes
de résultat accordées à ces
athlètes.  Tebboune avait
ordonné l’amendement d’un
texte de loi définissant les
modalités d’application des
dispositions statutaires rela-
tives au sport d’élite et de
haut niveau, notamment  en
ce qui concerne les primes
de résultat accordées à ces
athlètes. Un amendement
qui concerne précisément le
décret exécutif N° 15-213 du
11 août 2015. S. M.

STADES, EN, SUBVENTIONS,
PROFESSIONNALISME 

Les Verts,
une priorité

Les JM 
en ligne 
de mire

LES QUATRE
VÉRITÉS DE SEBGAG
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MC ORAN

Les Hamraoua chavirent à domicile
Le coach Aït Djoudi est resté tout le long du match préoccupé par le rendement, tantôt
mitigé et très souvent figé, de ses poulains.

L
e MC Oran n’a pas réussi
à franchir le 2e round du
championnat de Ligue 1

s’inclinant à domicile (4-2), face
à son invité, le Paradou AC. 

Les joueurs algérois ont été
épatants, aussi bien dans le jeu
collectif que dans le jeu indivi-
duel, en plus de leur dévoue-
ment indéfectible qu’ils ont mani-
festé à leur coach, Chérif El
Ouezzani, en se conformant à
ses instructions, alors que
Azzedine Aït Djoudi est resté
tout le long du match préoccupé
par le rendement, tantôt mitigé et
très souvent figé, de ses pou-
lains. Si le PAC a réussi sa sor-
tie oranaise, le MCO a, après
avoir sauté le 1er pas, la
semaine écoulée, flanché dans
la citadelle d’El Hamri. Son jeu a
été timide pour ne pas dire
mitigé, hormis quelques petits
sauts, peu convaincants lancés,
dès les 1ères minutes, par les
Hamraoua. 

Les 1ères occasions des
coéquipiers de Djaâbout ont fini
entre les mains du gardien
adverse, Boussouf. En face, le
portier oranais, Soufi a sauvé
ses bois à plusieurs reprises,
évitant aux siens une humiliante
défaite. Il faut dire que l’entraî-
neur du PAC, Chérif El
Ouezzani, n’a pas fait dans le
détail en se préparant, à l’a-
vance, pour cette rencontre,

d’autant plus que ce dernier
connaît parfaitement la maison
des Hamraoua et son style de
jeu, mais a sans aucun doute eu
à prendre en compte le schéma
tactique, mis en place par Aït
Djoudi, avant de le contrecarrer
pour lancer ensuite l’assaut qui
s’est avéré fructueux, en menant
le MCO par un score lourd (4-2).
Ainsi, le coach du PAC a
répondu à la hauteur de l’événe-
ment après que Belaribi a raté
l’occasion pour scorer. Les pou-

lains de CEO ont été concluants,
en marquant le 1er but à la 37’,
sous les regards interloqués du
président du club, Tayeb
Mehiaoui, son staff administratif,
le staff technique, en plus des
supporters qui suivaient de loin
le moindre détail de la rencontre.
Le second half a été marqué par
un déluge des buts qui ont été
inscrits de part et d’autre.  

Dans cette rencontre, les
Pacistes, Benbouali et Bouzouk,
ont joué un rôle prépondérant

dans cette large victoire, en
réussissant un doublé chacun,
respectivement aux (37’, 73’) et
(50’, 56’), alors que le MCO a,
tout de même, réussi à sauver
l’honneur par le biais de Chadli
(65’) et Djaâbout (92’). Un pré-
cieux succès pour les Algérois,
acquis avec l’art et la manière, et
qui leur permet de rejoindre l’US
Biskra à la 1ère place du classe-
ment général, avec 6 points pour
chaque club. 

W. A. O.

Premier faux pas
de la saison

FC METZ 

Fortunes diverses pour
Boulaya et Oukidja 
On peut évoluer dans une
même équipe mais connaître
des sorts très différents. Cet
adage, Farid Boulaya et
Alexandre Oukidja peuvent se
l’approprier, tant les 2 compa-
triotes et coéquipiers du FC
Metz ont pu l’expérimenter
face à l’AS Saint-Étienne. Pour
cette rencontre du bas de
tableau de Ligue 1, c’est tout
d’abord Boulaya, qui semble
bien se remettre de son départ
avorté, l’été dernier, qui fait
parler la poudre. L’international
algérien (4 sélections, 1 but) a
ouvert le score sur un joli coup
franc (1-0) pour les hommes
de Frédéric Antonetti, en dan-
ger, après une saison dernière,
pourtant réussie. La joie fut
cependant de courte durée
pour les Lorrains puisque
l’ASSÉ, par l’intermédiaire de
Wahbi Khazri, a égalisé dans
la foulée. Le Tunisien a
déclenché  une  frappe  à
près  de   70 mètres qui a 
surpris Alexandre Oukidja.

TWENTE 

Zerrouki, trois buts
en une semaine
Après un doublé mercredi en
coupe des Pays-Bas, l’interna-
tional algérien de Twente
Ramiz Zerrouki, a récidivé
samedi pour le compte de la
11e journée du championnat
néerlandais. Le milieu de ter-
rain malgré la défaite (2-5) de
son club face au PSV
Eindhoven a inscrit un but.
Après une légère blessure qui
l’a éloignée des pelouses, il y
a quelques jours, Zerrouki est
revenu en force cette semaine.
Le joueur a ouvert son comp-
teur en Eredivisie. Alors que
son club Twente était mené 
2-1 par le PSV Eindhoven,
Zerrouki est parvenu à égaliser
à la 44e minute. C’est son 
3e but toutes compétitions
confondues. Derrière, son club
a perdu 5-2 la partie.

AL SADD 

Bounedjah double
buteur 
Al Sadd fait beaucoup parler
ces jours-ci. Non pas que le
club qatari traverserait un
scandale ou parce qu’il souhai-
terait acquérir Messi au 
prochain mercato, mais plutôt
parce que son entraîneur,
Xavi, devrait être le succes-
seur de Ronald Koeman à la
tête du Barça. Pour l’heure,
l’entraîneur espagnol continue
de gérer les siens, et notam-
ment son attaquant Baghdad
Bounedjah. De nouveau
auteur d’un doublé et d’une
passe décisive, l’international
algérien a grandement parti-
cipé au succès des siens, face
à Al Ahly SC (4-1) samedi soir.
Il a offert une passe décisive à
la 24’ pour Hassan Al Haidos.
En seconde période,
Bounedjah doublera la mise
pour son équipe à la 53’.
Enfin, alors que l’on se diri-
geait vers la fin du match, 
Al Sadd va bénéficier d’un 
2e penalty qui sera transformé
par le numéro 9 des Fennecs
à la 84’.

C
haque jour
réserve son lot
d ’ évènemen ts ,

concernant l‘affaire des
joueurs créanciers et
cette autorisation accor-
dée par la Fédération
algérienne de football
(FAF) aux clubs endettés
de recruter, même s’ils
n’ont pas encore réglé
leur situation. 

Hier, une trentaine de
joueurs s’est déplacée au
siège de à propos de la
dernière information qui
leur a été parvenue. En
effet, ces joueurs ont
appris que des clubs

auraient présenté des
documents où est men-
tionné qu’ils (les joueurs)
ont reçu leur argent, ce
qui est, selon eux, « un
mensonge ». 

Ils affirment qu’ils doi-
vent avoir un droit de
regard sur ces docu-
ments, ajoutant qu’il s’a-
git, le cas échéant, de
« faux et usage de faux ».
Sur place, les contestatai-
res ont organisé un sit-in,
avant que des représen-
tants ne soient autorisés à
accéder au siège de la
FAF pour rencontrer des
responsables de cette
dernière.

Mais aucun document
ne leur a été fourni, sous

prétexte que les respon-
sables concernés étaient
absents, apprend-on. Ils
attendent le retour du SG
de la FAF, Mohamed
Saâd, de son congé, pro-
bablement demain, pour
aller à sa rencontre, d’au-
tant que le premier
responsable Charaf-
Eddine Amara, évite de
les recevoir, comme l’a
fait savoir le gardien de
but, Athmane Toual. 

Au train où vont les
choses, c’est la FIFA qui
va être saisie par l’avocat
tunisien chargé par les
contestataires. Cela
devrait se faire dans les
toutes prochaines heures.  

M. B.

D
ans la maison du
CR Belouizdad,
on parle avec

insistance de la fin de
mission du directeur
sportif, Hocine Yahi,
dans les tout prochains
jours. Jusqu’à l’heure,
l’ancien N°10 des
Rouge et Blanc est tou-
jours en poste et la noti-
fication ne lui est encore
pas parvenue. Entre-
temps, on commence à
préparer son succes-
seur en interne. Et le
nom qui refait son appa-
rition n’est autre que
celui de Djamel Amani,
ancien joueur du
Chabab et ex-président
du RC Arba. 

Cependant, cette
piste ne semble pas
faire l’unanimité, puis-
qu’elle divise en interne
comme chez les suppor-
ters. Ceux qui sont pour
son arrivée affirment
que, de par sa connais-
sance du marché des
transferts, il est le mieux
indiqué pour monter une
équipe capable d’attein-
dre les objectifs assi-
gnés. 

En outre, le caractère
du champion d’Afrique
de 1990 lui permet de
gérer, aisément, le
groupe actuel et impo-
ser la discipline requise.

Mais en parallèle, une
autre partie est contre
cette piste, en faisant
rappeler les évènements
de 2014 au stade de
l’Arba, lorsque Amani
était président du RCA
dans un match face au
Chabab, avec des bles-
sures et des interpella-
tions du côté des sup-
porters belouizdadis. 

En outre, Amani est
accusé du côté du RCA
d’être, en grande partie,
à l’origine de la situation
chaotique dans laquelle
patauge le club, avec
des dettes colossales
qui ont obligé l’équipe
senior d’évoluer avec
des joueurs de la cellule
de la réserve, étant
donné que les nouvelles
recrues n’ont pas été
qualifiées. Entre les
dires des uns et des aut-
res, la direction du
Chabab tarde encore à
se décider se mettant,
ainsi, devant une grosse
pression, surtout après
le départ raté de l’équipe
en championnat et le
match nul concédé à
domicile face au CS
Constantine (1-1) et
avant le derby de
demain face au MC
Alger, dans le cadre de
la mise à jour du calen-
drier. M. B.

�� WAHIB AIT OUAKLI

�� MOHAMED BENHAMLA

FAF - JOUEURS CRÉANCIERS

Suite et pas fin ! 
Les joueurs créanciers ont appris que leurs anciens clubs

auraient présenté des documents où est mentionné qu’ils (les
joueurs) ont reçu leur argent. 

CR BELOUIZDAD

LE RETOUR DE
AMANI DIVISE 
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LIGUE 2 -  2e JOURNÉE

Les leaders confirment 
Dans le derby de l’Ouest, le GC Mascara large vainqueur lors de la 1ère journée devant
l’USMM Hadjout (5-0), s’est imposé à domicile devant l’ASM Oran (1-0). 

L
es leaders des groupes
Centre-Est et Centre-
Ouest du championnat

d’Algérie de football Ligue 2, ont
confirmé leur bonne entame de
saison, en décrochant un 2e
succès consécutif, à l’occasion
de la 2e journée disputée
samedi. Dans le groupe Centre-
Ouest, le GC Mascara, le RC
Kouba et le MC El Bayadh se
partagent la tête du classement
avec 2 victoires en autant de
rencontres, confirmant ainsi leur
ambition de jouer les 1ers rôles,
cette saison. Dans le derby de
l’Ouest, le GC Mascara large
vainqueur, lors de la 1ère jour-
née devant l’USMM Hadjout (5-
0), s’est imposé à domicile
devant l’ASM Oran (1-0), alors
que le RC Kouba est revenu
avec une précieuse victoire de
son déplacement à Khemis en
dominant le SKAF (2-0). De son
côté, le MC El Bayadh, nouveau
promu, a piégé l’USM Harrach
dans son jardin, en s’imposant
(3-1). Vainqueur en déplace-
ment, lors de la 1ère journée, le
WA Boufarik (4e - 4pts) n’a pas
réussi à enchaîner avec un 2e
succès, concédant le point du
match nul à domicile, face au SC
Aïn Defla (1-1). Le club de la
Mitidja occupe le 4e rang à éga-
lité de points avec le CR
Témouchent qui a disposé du

MC Saïda (1-0). Pour sa part,
l’ES Ben Aknoun, défait par le
RCK (2-1), lors de la journée
inaugurale, a décroché sa 1ère
victoire de la saison en dominant
le MCB Oued Sly (2-0), tout
comme l’ancien pensionnaire de
Ligue 1, l’USM Bel Abbès vain-
queur devant l’USMM Hadjout

(1-0). Dans le groupe Centre-
Est, 4 clubs, la JS Bordj Ménaïel,
le NRB Téleghma, l’US Chaouïa
et l’USM Khenchela ont signé un
2e succès consécutif, qui leur
permet de caracoler en tête du
classement avec 6 points. Le
NRB Téleghma, nouveau
promu, et l’USM Khenchela ont

réussi à faire tomber 2 anciens
pensionnaires de Ligue 1, à
savoir, le JSE Skikda (3-1) et
l’AS Aïn M’lila (1-0), alors que la
JS Bordj Ménaïel a battu un
autre prétendant à l’accession,
le MO Béjaïa (2-1). Le 4e leader,
l’US Chaouïa est sortie vain-
queur de l’affiche de la journée
l’opposant au MO Constantine
(1-0). Les Constantinois concè-
dent ainsi une 2e défaite après
celle face à la JS Bordj Ménaïel
(3-0). De son côté, l’USM
Annaba s’est rattrapée lors de
cette journée après sa défaite
face au NRB Teleghma (2-0), en
s’imposant à domicile devant CA
Batna (3-1). Le 2e club annabi,
Hamra s’est incliné face à la
JSM Béjaïa (2-0). Dans les aut-
res matchs du groupe Centre-
Est, l’IRB Ouargla a battu le MC
El Eulma (1-0), alors que le CA
Bordj Bou Arréridj a fait match
nul face à l’IB Lakhdaria (1-1).
Toutes les rencontres de cette
2e journée de Ligue 2, ont été
précédées d’une minute de
silence à la mémoire de l’ancien
gardien de but international,
Mehdi Cerbah, décédé ce vend-
redi à l’âge de 68 ans. La 3e
journée de Ligue 2 se déroulera,
vendredi prochain, selon le pro-
gramme publié par la Ligue
nationale de football amateur
(LNFA).   R. S.

L
a direction technique nationale (DTN)
de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) organise au Centre de

regroupement et de préparation des équipes
sportives militaires de Ben Aknoun (Alger),

un stage de perfectionnement pour les
entraîneurs de Futsal, et ce, jusqu’au 4
novembre prochain, a indiqué l’instance
fédérale sur son site officiel. Encadré par
Abdenour Addani, formateur dans le club
français du FC Sedan Ardennes, ce 2e stage
entre le cadre de la convention liant la FAF et
le ministère de la Défense nationale (MDN).
Encadrant un stage de formation d’entraî-
neur de Futsal au Centre régional de football
de Sidi Bel Abbès, Abdenour Addani, a cons-
taté dans une déclaration à la FAF.TV que le
niveau des apprenants s’est nettement amé-
lioré. « J’ai noté avec beaucoup de satisfac-
tion que le niveau des entraîneurs est de
qualité. C’est très appréciable. J’ai trouvé
des stagiaires beaucoup plus impliqués et
surtout engagés à sortir le Futsal de sa
léthargie », note Addani, tout heureux de
trouver des amoureux d’une discipline dont il
était un de ses pratiquants dans les années

90. « C’est l’université qui m’a orienté vers
cette discipline. J’ai fait mes premiers pas
avec la sélection nationale avec laquelle j’ai
pris part au mondial de 1994 en Chypre », a
dit cet ex-joueur de l’USM Bel Abbès et du
MC Bel Abbès où il avait fait toute sa forma-
tion dans le football à onze. C’est en France
qu’il va ensuite développer ses connaissan-
ces et obtenir des diplômes d’entraîneurs
UEFA « A » et coacher, notamment au SC
Sedan et en devenir son responsable de la
formation. « Le Covid-19 nous a bloqués, on
était bien lancé pourtant. N’empêche, j’ai
trouvé des stagiaires engagés avides de sor-
tir le Futsal au grand jour. Je suis confiant
qu’avec une DTN et une FAF qui donnent de
l’importance à cette discipline, on peut réus-
sir le pari de relancer la discipline. Il faut
aussi initier les jeunes à la pratique du Futsal
qui sert aussi de base de formation du foot-
ball à 11 », a expliqué Addani. 

L
es athlètes de la sélection
algérienne de kempo, ont
remporté 3 nouvelles

médailles (1 or et 2 argent), samedi
lors de la 3e et dernière journée des
Mondiaux-2021 organisés à Antalya
en Turquie. Malak Touba 
(-65 kg) s’est offert sa 2e médaille
d’or, après les 4 en argent décro-
chées lors des 2 premières journées
de la compétition. Sa coéquipière,
Yasmine Keffane, a décroché, quant
à elle, sa 5e médaille d’argent, alors
que Benaouda Amel a remporté une
médaille d’argent après les 2 bronze
récoltées, lors des deux 1ères jour-
nées de la compétition. L’Algérie

totalise ainsi 52 médailles, avant le
déroulement des épreuves prévues,
samedi après-midi. Lors de la 1ère
journée, les athlètes algériens
avaient réussi 24 médailles 
(4 or, 12 argent et 8 bronze), alors
que lors de la 2e journée, ils s’é-
taient adjugé 25 médailles (8 or, 
9 argent et 8 bronze). Au dernier
Mondial disputée à Guadalajara en
Espagne en avril 2019, l’Equipe
nationale avait remporté la 3e place,
grâce à une moisson de 
50 médailles (11 or,  22 argent et 
17 bronze), derrière la Roumanie
(Championne du monde) et
l’Espagne (pays hôte).  

L
e club algérien de la
JSE Skikda a été éli-
miné par la formation

qatarie d’Al-Wakra sur le
score de 20 à 18, en quarts
de finale du Championnat
arabe des clubs de hand-
ball, disputé samedi à
Hammamet en Tunisie.

Les handballeurs de
Skikda ont bouclé la phase
de poules avec un bilan
d’une victoire devant les
Emiratis d’Al-Jazira (30-19),
contre trois défaites concé-
dées face à l’Espérance
Sportive de Tunis (24-31),
l’EM Mahdia (25-27) et Al-

Gharrafa (16-26). Les demi-
finales de la compétition
sont prévues aujourd’hui,
alors que la finale a été pro-
grammée mardi à
Hammamet. 

La 36e édition du
Championnat arabe des
clubs de handball, organi-
sée du 26 octobre au 
2 novembre à Hammamet
et Nabeul (Tunisie), a
regroupé 10 clubs répartis
en deux poules. 

Les quatre premiers à
l’issue de la phase de grou-
pes se sont qualifiés aux
quarts de finale.

L'USMH en difficultés

CYCLISME 

Chalel passe chez Team
All cycles Val d’Europe 

L’Algérien Yacine Chalel,
sociétaire du club français

Paris Cycliste Olympique, a
annoncé avoir rejoint

officiellement la formation
Team All cycles Val d’Europe,
pour un contrat d’une année,

qui couvre toute la saison
2022. « Je suis ravi

d’annoncer que je rejoins
officiellement la formation

Team All cycles Val d’Europe
pour la saison 2022. Et merci
à eux pour leur confiance ! »,

a partagé le pistard de 26 ans
sur les réseaux sociaux. Le
champion d’Afrique ne sera
pas dépaysé au sein de sa

nouvelle équipe, car il y
trouvera son compatriote Lotfi

Tchambaz, qui défend déjà les
couleurs de Team All cycles

Val d’Europe. Lors des
Mondiaux 2021 sur piste,

clôturés dernièrement à
Roubaix (France), Chalel avait
disputé 3 épreuves au total, à
savoir : le Scratch, l’Omnium

et l’élimination, terminant,
respectivement, aux 20e, 24e

et 10e places. Des résultats
qui lui ont permis de se hisser

au 2e rang mondial de la
course par élimination, au

classement de l’Union cycliste
internationale (UCI), et de se

qualifier ainsi haut la main
pour la 1ère manche de la

Track Champions League :
une compétition sur piste,

prévue le samedi 6 novembre
prochain à Mallorca, en

Espagne. Il s’agit d’une toute
nouvelle compétition, qui a été

créée, dernièrement, suite à
une collaboration entre l’UCI et
Discovery, pour promouvoir le

cyclisme sur piste.

33e ÉDITION DU TOUR
DU BURKINA FASO 

Hamza Yacine en
2e position 

L’Algérien, Hamza Yacine,
est entré en 2e position lors de
la 2e étape du Tour cycliste du

Burkina Faso, disputée
samedi, sur une distance de

183,2 kilomètres, entre Bobo,
Dioulasso et Dédougou. La

course a été remportée par le
Burkinabè, Souleiman Koné,

devant Hamza Yacine, au
moment où le Néerlandais,

Jordi Slootjes, a complété le
podium, en prenant la 

3e place. La bonne
performance de Hamza Yacine

lors de cette 2e étape lui
permet d’occuper la 2e place

au classement général
individuel. Au total, 

80 coureurs ont pris part au
départ de cette 2e étape,

considérée comme la plus
longue de cette 33e édition du
Tour cycliste du Burkina Faso.
Conduite par le directeur des

Equipes nationales (DEN),
Abdesslam Dahmane, la

sélection algérienne participe à
cette compétition avec

l’intention de préparer d’autres
importantes échéances
internationales, dont les

prochains Championnats
arabes, prévus du 12 au 

28 novembre 2021 au Caire,
ainsi que les championnats

d’Afrique de 2022 et les Jeux
méditerranéens de la même

année, à Oran.

O M N I S P O R T S

FUTSAL

Les entraîneurs en stage à Alger  
Ce 2e stage entre le cadre de la convention liant la FAF et le ministère de la Défense nationale (MDN). 

MONDIAUX-2021 DE KEMPO

Malak Touba en or 
COUPE ARABE DE HANDBALL

La JSE Skikda éliminée 
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O
lé Gunnar
Solskjaer peut
s’endormir tran-

quille, il sera encore à la
tête des Mancuniens
après cette rencontre face
aux Spurs (3-0). Remis en
doute après les gifles
reçues par Leicester (4-2)
et les Reds (0-5), le match
de samedi soir jouait sur
l’avenir du Norvégien.
« J’ai fait face à des
revers, il y a eu 2 ou 3 cri-
ses au moins depuis que
je suis devenu manager ici
et une chose que je peux
dire, c’est que je vais me
battre », a-t-il déclaré
avant d’entamer les hostili-
tés. Si la tension s’est
montrée palpable, les

Reds Devils ont pu comp-
ter sur l’inévitable
Cristiano Ronaldo pour
soulager les siens à la 39e
minute. Au retour des ves-
tiaires, c’est encore le
Portugais qui est venu
délivrer une passe déci-
sive à l’autre vétéran de la
soirée, Edinson Cavani.
Alors que Marcus
Rashford, l’enfant de la
maison, a conclu le score
à 0-3. « Ronaldo est tout
simplement le meilleur. S’il
rate une balle, il reste tou-
jours aussi concentré sur
la prochaine. Quel but il
nous a inscrit aujourd’-
hui… », a conclu le T1
face à la performance de
son joueur phare.

MANCHESTER UNITED

La tête de
Solskjaer sauvée 

BAYERN MUNICH 

Lewandowski
affole les stats 

Robert Lewandowski est
irrésistible cette saison ! Auteur
d’un nouveau doublé, lors de la
victoire du Bayern Munich sur la
pelouse de l’Union Berlin (5-2), le
Polonais a ainsi porté son total à
12 réalisations en Bundesliga, un
bilan impressionnant qui fait de lui

le meilleur buteur actuel du
championnat. Crevant déjà

l’écran la saison passée, l’avant-
centre des Bavarois continue

donc sur sa lancée. Auteur d’une
année 2021 complètement folle,
le numéro 9 du Bayern Munich

fait preuve d’une efficacité
chirurgicale devant le but et une
statistique permet d’ailleurs de

mettre cette réussite en lumière.
A ce jour, le joueur de 33 ans a
ainsi fait trembler les filets à 56

reprises en 2021, son record sur
une année civile ! Monstrueux.

FC Barcelone

Agüero victime
d’un malaise
thoracique  

L’attaquant international argentin
du FC Barcelone Sergio « Kun »

Agüero a passé un « examen
cardiologique » après avoir été

victime d’un léger malaise lors du
match contre Alavés samedi au
Camp Nou pour la 12e journée

de Liga (1-1), a annoncé le Barça
sur ses réseaux sociaux. « Kun

Agüero a été victime d’un malaise
thoracique et a été transféré à

l’hôpital pour passer un examen
cardiologique », a précisé le club

catalan sur Twitter. A la 40’,
Agüero s’est allongé à terre en se

touchant la poitrine et le cou,
visiblement victime d’un malaise.
L’arbitre a appelé les secouristes
mais Agüero est sorti du terrain

en marchant, remplacé par
Philippe Coutinho (41’). Il a
ensuite été évacué vers un

hôpital de Barcelone dans une
ambulance, suivant le protocole
en place. « Je lui ai demandé

comment il allait, il m’a dit qu’il ne
se sentait pas bien. Ils l’ont

emmené à l’hôpital pour voir ce
qu’il a eu. Je ne peux pas en dire

plus », a indiqué l’entraîneur
intérimaire du Barça, Sergi

Barjuan, sans donner davantage
de détails. Durant la rencontre, le
Barça a peut-être perdu un autre
joueur sur blessure: le défenseur
Gérard Piqué a été remplacé par
le Français Clément Lenglet à la
70e minute, et a quitté la pelouse

en boitant et en grimaçant. Le
défenseur central a souffert d’une
« surcharge de travail au mollet
de la jambe droite », a indiqué le

Barça, précisant que Piqué
passera des examens plus

approfondis. 

BORUSSIA DORTMUND

Le doute plane 
autour de Håland

A
bsent depuis plusieurs
rencontres en raison
d’une blessure à la

hanche, l’attaquant du
Borussia Dortmund Erling
Håland (21 ans, 10 matchs
et 13 buts, toutes compéti-
tions, cette saison) a été
annoncé potentiellement
absent jusqu’en 2022.
Malgré tout, le
directeur sportif
du BvB Michael
Zorc se veut
optimiste et
espère un retour
du Norvégien
avant la fin de l’an-
née 2021. « Il est
trop tôt pour déter-
miner une date pré-
cise (de retour,
ndlr), mais nous
espérons qu’il
pourra rejouer cette
année. Cela prendra
encore plusieurs
semaines », a souli-
gné le dirigeant de
Dortmund devant la presse allemande.
Pour rappel, sans Håland, l’actuel 2e de
Bundesliga a assuré l’essentiel face à
Cologne (2-0) samedi.

R
ien ne va plus à la
Juventus ! Le club
phare de Turin est en
train de signer l’une
des pires entames de

saison de son histoire en Série A.
Ce samedi, la formation bianco-
nera a concédé contre Vérone son
4e revers de l’exercice (1-2). Et
avec ce faux pas, elle n’est plus
qu’à 2 revers de son total de la
campagne écoulée, laquelle avait
déjà été très décevante. Le 2e pas-
sage de Massimiliano Allegri à la
tête de la Vieille Dame, se révèle
être bien moins séduisant que le
1er. Il est même particulièrement
inquiétant, car au-delà des défai-
tes, c’est surtout l’identité des
équipes qui ont fait tomber l’ogre
piémontais qui noircit le tableau. Il
y a eu, certes,  un revers contre le
Napoli, mais les autres bourreaux
se nomment Empoli, Sassuolo et
Vérone. Tout, sauf des foudres de
guerre. Pour se retrouver à la 9e
place du classement et un retard
colossal de 13 points sur le leader,
alors qu’on n’a pas encore atteint
le quart du championnat, la Juve a
forcément failli dans plein de regis-
tres. Mais il y a un domaine où le
bât blesse particulièrement, à
savoir la défense. Celle-ci a
encaissé 15 buts en 11 parties. La
dernière fois où elle s’était montrée
aussi fébrile à l’entame d’un
championnat, c’était en 1962-1963.
A l’époque, les Bianconeri avaient
terminé à la 12e place du classe-
ment. Médiocre comme rarement,
la Juve patauge et les signes d’un
rebond à venir ne pointent guère à
l’horizon. En tant qu’entraîneur de
cette formation, Allegri a assuré-
ment sa part de responsabilité.
Mais, il est difficile de lui incomber

tous les maux de cette formation. Il
y a ce sentiment que les défauts
restent les mêmes depuis plu-
sieurs mois, avec un effectif où il y
a de vrais manques à de nombreux
postes. En outre, les leaders à
même de redresser le navire sont
aussi aux abonnés absents.
Consultant pour Sky Italia, l’ancien
grand défenseur italien,
Alessandro Costacurta, estime que
ce sont les joueurs qui sont les
principaux fautifs et qu’il serait
injuste de blâmer encore une fois
l’entraîneur : « Ce n’est pas la faute
d’Allegri mais de l’ensemble de l’é-
quipe. Ce sont les joueurs qui sont
coupables. Ça n’allait pas avec
Sarri, ça n’allait pas avec Pirlo, ça
ne va pas avec Allegri. Ce n’est pas
toujours de la faute de l’entraîneur.
». Après la défaite du jour, Allegri a
également été invité à livrer son
analyse sur la mauvaise passe tra-
versée. Mais plutôt que de ressas-
ser les contre-performances
essuyées, il a préféré regarder de
l’avant en insistant sur les points à
même de relancer l’équipe. «
Aujourd’hui, les mots ne servent à
rien. Aujourd’hui, on a besoin de
silence pour travailler et avoir l’en-
vie de se battre. Comme pour
chaque équipe de milieu de
tableau. Nous devons regarder la
réalité en face : il y a une mauvaise
situation au classement. On a seu-
lement 15 points. Et nous devons
prendre nos responsabilités et
reconnaître qu’on est une équipe
de milieu de tableau. Avec un
esprit différent, en se montrant
plus conquérants on s’en sortira.
Car les qualités sont là. ». Les
nombreux tifosi de la Vecchia
Segnora ne demandent qu’à le
croire.

JUVENTUS

LA VIEILLE
DAME TOUCHE

LE FOND
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LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES COP26

LLee  nnoouuvveell  oorrddrree  éénneerrggééttiiqquuee  eenn  mmaarrcchhee
DDAANNSS la région du Maghreb, les effets négatifs toucheront la production de légumes dont les rendements
diminueraient de 10 à 30 % et une baisse du blé à près de 40%.

LL a Conférence des Nations unies
sur les changements climatiques
COP 26, accueillie par le

Royaume-Uni, se tiendra du 31 octobre
au 12 novembre 2021 au Scottish Event
Campus (SEC) à Glasgow, où l’Algérie
sera présente posant la problématique
de la transition énergétique
2025/2032/2040. Dans un rapport publié
en 2020 par WWW.Fr, l’organisation
estime le coût économique du déclin de
la nature à 479 milliards de dollars par
an au niveau mondial horizon 2050. Il
ne suffit pas de faire une loi car le déter-
minant  c’est le socle social Cela  pose  la
problématique   d’un nouveau modèle de
croissance : tous les secteurs écono-
miques, tous les ménages sont concernés
: transport, Btph ;   industries, agricul-
ture. Les choix techniques d’aujourd’hui
engagent la société sur le long terme.
Dès lors,  la transition énergétique sup-
pose un consensus social  car la question
fondamentale est la suivante : cette
transition énergétique, combien ça
coûte, combien ça rapporte  et qui en
seront les bénéficiaires.

Les subventions dans les  énergies
fossiles,  décourageant les énergies alter-
natives, qui se sont élevées  à 1000 dol-
lars par an entre 2019/2020  pour
chaque citoyen des pays du G20, malgré
l’engagement  de mettre fin au soutien
au charbon, au pétrole et au gaz et selon
le Fonds monétaire international (FMI),
les subventions s’élèvent au total à
5,3 billions de dollars par année dans les
plus grandes économies du monde. Elles
incluent des déboursés, des crédits d’im-
pôt et la réduction des prix du carbu-
rant. Ainsi, le soutien public aux com-
bustibles fossiles, surtout au pétrole, a
cru de  178 milliards de dollars, dans les
cinquante  pays de l’Ocde, du G20 et du
Partenariat oriental de l’Union euro-
péenne (six pays d’Europe centrale du
Caucase). 

Bien que le nouveau président dit ne
pas vouloir interdire le développement
du pétrole/gaz de schiste dont les USA
sont le premier producteur mondial,
s’engageant avec les nouvelles tech-
niques à améliorer les effets de la frac-
turation hydraulique, le programme de
Joe Biden prévoit  2000 milliards de dol-
lars sur les 20 ou 30 prochaines années,
soit 10% du PIB pour le développement
des énergies renouvelables, les indus-
tries écologiques et l’efficacité énergé-
tique. Plus globalement, le plan climat
de Joe Biden prévoit d’investir, je le cite
«dans les infrastructures intelligentes
pour reconstruire la nation et pour
garantir que nos bâtiments, nos infras-
tructures d’eau, de transport et d’éner-
gie puissent résister aux impacts du
changement climatique, de financer 1,5
million de nouveaux logements plus
durables et éco-énergétiques, une réor-
ganisation de l’industrie automobile
vers les voitures hybrides et électriques,
l’État fédéral devant programmer,
notamment l’installation de 500000 bor-
nes de recharge publiques sur le terri-
toire et instaurer une prime à la conver-
sion». 

11  000000  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss !!
L’Europe va dans la même trajec-

toire, avec comme leader l’Allemagne,
où la Commission européenne a fixé,
avec le règlement d’exécution 2020-1294
du 15 septembre 2020, les règles du nou-
veau mécanisme de financement des

énergies renouvelables. Chaque État
membre doit contribuer à l’objectif euro-
péen de 32% d’énergies renouvelables en
2030.. Une trajectoire indicative est
fixée pour chacun d’entre eux, pour la
période 2021-2030, avec des points de
référence à atteindre entre 2025 et 2027,
devant mobiliser au moins 1000
milliards d’euros d’investissements
durables dans les  10 années à venir avec
des incitations pour attirer les finance-
ments privés, grâce notamment au rôle
essentiel que jouera la Banque euro-
péenne d’investissement. 

La Chine et l’Inde ont un fort enga-
gement pour la transition énergétique.
Par exemple, selon le rapport de Global
Wind Energy Council de 2019, la Chine
et l’Inde font partie des cinq pays
regroupant 73% de l’ensemble des capa-
cités éoliennes mondiales installées. En
termes d’énergie solaire, le soutien des
gouvernements indien et chinois stimule
la compétitivité de leurs filières solaires,
faisant d’eux les premiers acteurs au
niveau mondial. La Chine pour tenter de
réduire la pollution atmosphérique due
à cet usage incontrôlé du charbon, inves-
tit massivement dans les énergies renou-
velables: pays leader, prévoit d’investir
d’ici 2030, environ 375 à 400 milliards
de dollars Quant à l’Inde, elle s’est enga-
gée à fortement développer les énergies
renouvelables, en disposant en particu-
lier de 100 GW de capacités solaires et de
60 GW éoliens d’ici à fin 2022 (contre
16,6 GW solaires et  32,7 GW éoliens à
fin novembre 2017) (, devant mobiliser
pour cette période près de 190 milliards
de dollars selon les estimations de la
Climate Policy Initiative (CPI). Les pays
d’Afrique du Nord et du Proche-Orient
(Mena) dont l’Algérie  seront touchés
par les effets du changement climatique.
Les estimations indiquant une baisse
attendue du PIB de l’ordre de 0,4% à
1,3% et pourrait même atteindre 14% si
aucune mesure de lutte et d’adaptation
face au changement climatique n’est
adoptée.

Cette situation   impose à  l’Algérie
d’accélérer la transition énergétique
pour  une optimisation accrue de la
consommation interne de l’énergie,  au
même titre que celle pouvant contribuer
à prolonger la durée de vie des réserves
d’hydrocarbures en diversifiant les
moyens de production d’énergies alter-
natives, notamment à base de ressources
renouvelables .La transition énergétique
en Algérie tournera autour de cinq axes.
-Le premier  axe,   l’Algérie a décidé d’in-
vestir à l’amont pour de nouvelles

découvertes. Mais pour la rentabilité  de
ces gisements tout dépendra du vecteur
prix au niveau international et du coût,
pouvant découvrir des milliers de gise-
ments non rentables, posant le problème
de la rentabilité.  Le deuxième  axe,  est
l’action contre le réchauffement  clima-
tique qui ne peut être conçue dans le
cadre d’une nation, impliquera une large
concertation avec, notamment les pays
du Maghreb et de l’Afrique.

D’une manière générale, pour le
Maghreb dont l’Algérie, les ressources
hydriques sont vulnérables aux varia-
tions climatiques. L’eau et sa gestion
sont des problèmes conditionnant son
avenir, le volume maximal d’eau mobili-
sable étant déficitaire d’ici à 2020 selon
Femise (réseau euro-méditerranéen sur
la région Mena. 

LLaa  ttrraannssiittiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  
ddooiitt  ss’’aaccccéélléérreerr

Dans la région du Maghreb, les effets
négatifs toucheront la production de
légumes dont les rendements diminue-
raient de 10 à 30 % et une baisse du blé
à près de 40%. Ainsi, le changement cli-
matique pourrait entraîner une vérita-
ble crise migratoire, l’or bleu, enjeu du
XXIème siècle qui, non résolu, pouvant
provoquer des guerres planétaires.
Dans ce cadre, le  développement   des
énergies renouvelables devant combiner
le thermique pour l’exportation et le
photovoltaïque pour le marché intérieur,
transitoirement pouvant combiner  le
solaire et le gaz  ,   dont le coût de pro-
duction mondial a diminué de plus de
50%  et il le sera plus à l’avenir,  pré-
voyant  un parc de voitures en Europe
électrique et hydride  avoisinant les
80%.  Or, avec plus de 3 000 heures d’en-
soleillement par an, l’Algérie a tout ce
qu’il faut pour développer l’utilisation
de l’énergie solaire, ou presque. Le soleil
tout seul ne suffit pas. Il faut la techno-
logie et les équipements pour transfor-
mer ce don du ciel en énergie électrique.
La production à grande échelle permet-
trait de réduire substantiellement les
coûts tout en favorisant à l’aval une
multitude de PMI-PME, renforçant le
tissu industriel à partir des énergies pro-
pres (industries écologiques). 

Il faut améliorer  l’efficacité énergé-
tique car comment peut –on program-
mer             2 millions de logements  selon
les anciennes normes de construction
exigeant de fortes consommations d’é-
nergie alors que les  techniques moder-
nes  économisent  40 à 50% de la
consommation ?   En Algérie existe un

véritable paradoxe : la consommation
résidentielle (riches et pauvres payent le
même tarif ; idem pour les carburants et
l’eau) représente 60% contre 30% en
Europe et la consommation du secteur
industriel 10% contre 45% en Europe
montrant le dépérissement du tissu
industriel, soit moins de 6% du produit
intérieur brut. Ainsi,  s’impose une nou-
velle politique des prix ( prix de cession
du gaz sur le marché intérieur environ
un dixième du prix international occa-
sionnant un gaspillage des ressources
renvoyant à la nécessaire révision de la
politique des subventions.  

A cet effet,  une réflexion doit être
engagée par le gouvernement algérien
pour la création d’une chambre natio-
nale de compensation, que toute subven-
tion devra avoir l’aval du Parlement
pour plus de transparence,la chambre
devant réaliser un système de péréqua-
tion, segmentant les activités afin d’en-
courager les secteurs structurants  et
tenant compte du revenu par couches
sociales, impliquant une nouvelle poli-
tique salariale.  

LL’’eeaauu,,  uunn  eennjjeeuu  ssttrraattééggiiqquuee
Les réserves prouvées de l’Algérie en

uranium avoisinent les 29 000 tonnes,
de quoi faire fonctionner  deux centrales
nucléaires d’une capacité de
1 000 Mégawatts chacune pour une
durée de 60 ans, selon les données du
ministère  de l’Énergie.   La ressource
humaine étant la clé à l’instar de la pro-
duction de toutes les  formes d’énergie il
s’agit d’éviter cet exode de cerveaux
massif que connait l’Algérie, le poste
services  avec  la sortie de devises  étant
passé de 2 milliards de dollars en 2002
de 10 à 12 milliards  entre 2010 et 2019.
En Algérie, devant éviter des positions
tranchées pour ou contre, un large débat
national s’impose, car on ne saurait
minimiser les risques de pollution des
nappes phréatiques. L’Algérie étant un
pays semi-aride, le problème de l’eau
étant un enjeu stratégique au niveau
méditerranéen et africain, doit être
opéré un arbitrage pour la consomma-
tion d’eau  douce, (les nouvelles tech-
niques peu consommatrices d’eau
devant être mises  au point pas avant
2025, un milliard de mètres cubes
gazeux nécessitant 1 million de mètres
cubes d’eau douce . Sans compter la
durée courte de la vie de ces gisements
et  la nécessaire entente avec des pays
riverains se partageant ces nappes,
devra être pris en compte les coûts (l’a-
chat des brevets) devant forer plusieurs
centaines de puits moyens pour un
milliard de mètres cubes gazeux.

En résumé, le monde devrait connaî-
tre à l’horizon 2030 un profond boule-
versement de la carte énergétique et
donc du pouvoir économique mondial,
l’énergie étant au cœur  de la sécurité
des nations (interviews-Pr A. Mebtoul
AfricaPresse Paris, American Herald
Tribune et Afrik Economy 2019//2020).
Les décisions dans le domaine de l’éner-
gie engagent le long terme et la sécurité
du pays devront  être prises par  le
Conseil national de l’énergie. Les chan-
gements économiques et climatiques
survenus depuis quelques années dans
le monde ainsi que ceux qui sont appelés
à se produire dans un proche avenir, doi-
vent nécessairement trouver leur tra-
duction dans des changements d’ordre
systémique destinés à les prendre en
charge et à organiser leur insertion dans
un ordre social qui est lui-même en
devenir. 
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DD
es milliers de person-
nes sont descendues
dans les rues de

Bamako, pour manifester
contre la présence militaire
française au Mali et demander
le retrait total de ses troupes,
présentes dans le pays depuis
2013, ont rapporté des médias.
A l’appel du mouvement
Yerewolo-Debout sur les
Remparts, des milliers de
manifestants se sont retrouvés
sur la Place de l’indépendance
de Bamako pour exprimer leur
soutien aux autorités de la
transition et dénoncer l’ingé-
rence de la communauté inter-
nationale dans les affaires
internes du Mali. «Nous som-
mes ici pour le Mali, nous som-
mes ici pour démontrer notre
souveraineté nationale», 
a expliqué le membre du
Conseil national de transition,
Mohamed Ousmane
Mohamedoun, cité samedi par
AfricaNews. «Pour rappeler au
monde entier que la souverai-
neté appartient au peuple et
que ceux qui ne l’ont pas com-
pris doivent se mettre au dia-
pason aujourd’hui», a-t-il
ajouté. «Peu importe que la
France parte ou qu’elle reste
toujours, ce qui compte, c’est
que la France n’est pas la
mieux placée pour dire à un
pays de ne pas faire appel à
tous ses amis», a poursuivi
Couma Yaressi, membre du
Mouvement du 5-Juin et
Rassemblement des forces
patriotiques (M5-RFP). De son
côté, le secrétaire à la commu-

nication du mouvement
Yerewolo, Pape Diallo, a mar-
telé son refus du diktat de la
communauté internationale,
particulièrement de la France
et de la Communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (Cédéao)».Cette
manifestation a pour objet de
demander le départ «des forces
militaires étrangères sur notre
territoire et d’affirmer notre
attachement à la souveraineté
nationale», a-t-il renchéri.
Selon les organisateurs, ces
manifestations de soutien aux
autorités de transition vont se
poursuivre jusqu’à ce que la
communauté internationale
cesse de leur mettre la pres-
sion pour renoncer à une
coopération avec des groupes
paramilitaires russes. Des
manifestations de soutien au

gouvernement de transition
ont déjà eu lieu en septembre
dernier à Bamako, pour rejeter
«l’ingérence extérieure».  

Le Premier ministre malien
Choguel Kokalla Maïga a
assuré dernièrement que ni la
vaste campagne diplomatique
menée contre l’Etat malien ni
le chantage, «ne peuvent affai-
blir notre intention de rompre
notre coopération avec des par-
tenaires fiables comme la
Russie». Soulignant qu’un
«Etat indépendant peut colla-
borer avec n’importe quel Etat
au nom des intérêts de son
peuple», le Premier ministre a,
cependant, accusé la France
d’avoir entraîné des «groupes
armés» dans certaines régions
du Mali, notamment à Kidal.
Dans un précédent communi-
qué du gouvernement malien,

l’Exécutif avait rappelé que
«dans l’accomplissement
pleine et totale de sa souverai-
neté et dans le souci de préser-
ver son intégrité territoriale et
le principe de non-ingérence
dans les affaires intérieures
des autres Etats, il ne permet-
tra à aucun Etat de faire des
choix à sa place et encore
moins de décider quels parte-
naires il doit solliciter ou pas».
La France, active au Sahel
contre les groupes terroristes
depuis 2013, a annoncé en juin
2021 la fin de son opération
Barkhane. Paris a fait part de
sa volonté de «réorganiser»
son dispositif militaire avec
une réduction de ses effectifs
d’ici à 2023 à 3.000 hommes
environ, contre plus de 
5.000 aujourd’hui.

MALI

MMaanniiffeessttaattiioonn  àà  BBaammaakkoo  ccoonnttrree  llaa  pprréésseennccee  mmiilliittaaiirree  ffrraannççaaiissee
AA  LL’’AAPPPPEELL du mouvement Yerewolo-Debout sur les Remparts, des milliers de
manifestants se sont retrouvés sur la place de l’Indépendance de Bamako pour
exprimer leur soutien aux autorités de la transition et dénoncer l’ingérence de la
communauté internationale dans les affaires internes du Mali.

LE CHEF DE LA MISSION DE
L’ONU EN LIBYE JAN KUBIS

BBiieennttôôtt  uunn  mmééccaanniissmmee
ccoonnccrreett  ddee  rreettrraaiitt  ddeess
mmeerrcceennaaiirreess
Le chef de la Mission d’appui des
Nations unies en Libye (Manul), Jan
Kubis, a fait savoir, samedi, que le
Comité militaire mixte libyen (5+5)
est sur le point de mettre sur pied un
mécanisme concret de retrait
«progressif, équilibré et séquentiel» de
tous les mercenaires et forces
étrangères présents en Libye,
précisant que «cette démarche sera
appliquée en concertation avec les
pays voisins de la Libye». «Ce
mécanisme viendra concrétiser le plan
de retrait des mercenaires qui a été
décidé par le Comité militaire mixte
libyen (5+5) lors de sa réunion du 
8 octobre dernier à Genève en Suisse,
conformément aux recommandations
des Conférences de Berlin 1 et 2 et
aux décisions pertinentes du Conseil
de sécurité», a souligné M. Kubis, dans
son allocution à l’ouverture des
travaux de la réunion du Comité
militaire mixte 5+5 au Caire. Jan
Kubis a noté, à ce titre, que ce plan
consistant en le retrait «progressif,
équilibrée et séquentiel» des
mercenaires «est une feuille de route
purement libyenne conçue dans le
cadre visant à faire revenir la paix, la
stabilité, la sécurité et le
développement durable en Libye et
dans la région de manière générale».
Il a rappelé que «ledit plan a été
dévoilé pour la première fois lors de la
Conférence ministérielle
internationale sur la stabilité en Libye
tenue récemment à Tripoli et a été
approuvé par le gouvernement d’unité
nationale». Réitérant, par ailleurs, la
détermination de la Manul à
accompagner les autorités libyennes
dans leurs efforts visant à recouvrer la
paix et la stabilité dans le pays, 
M. Kubis n’a pas omis de  saluer les
efforts «fructueux» du Comité
militaire mixte libyen (5+5). «Le
Comité militaire mixte a réussi à
préserver le cessez-le feu en vigueur
depuis le 23 octobre 2020, il a procédé
à la réouverture de l’espace aérien et
de la route côtière, et a initié plusieurs
opérations d’échange de prisonniers»,
a-t-il rappelé. Le chef de la Manul a
exprimé enfin son souhait de voir la
réunion du Caire aboutir à un
consensus entre les membres du
Comité militaire mixte (5+5) sur une
rapide mise en œuvre du mécanisme
de retrait des mercenaires qui «revêt
une importance particulière à la veille
de la tenue des élections présidentielle
et législatives», a-t-il affirmé.

MALI

SSeepptt  mmiilliittaaiirreess  ttuuééss  ddaannss  
ddeess  aattttaaqquueess  ssééppaarrééeess,,
iinnddiiqquuee  ll’’aarrmmééee
Sept soldats maliens ont été tués
samedi, dans deux attaques séparées,
au Mali, a annoncé l’armée. Cinq
militaires circulant dans un véhicule
ont tous été tués lorsque celui-ci a
heurté une mine artisanale, près de
Ségou, à environ 200 km au nord-est
de Bamako, explique l’armée dans un
communiqué.»Le ratissage de la zone
de l’incident a permis l’interpellation
de deux suspects, immédiatement mis
à la disposition de la gendarmerie». En
fin de matinée, deux militaires avaient
péri dans une embuscade, ayant fait
également trois blessés, près de
Mourdiah, indique l’armée.

SOUDAN

TTrrooiiss  mmaanniiffeessttaannttss  ttuuééss  lloorrss  ddee  pprrootteessttaattiioonnss  ccoonnttrree  llee  ppuuttsscchh  
CCEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX décès portent à 12 le nombre de manifestants tués, depuis le début des protestations
contre la décision du général Burhane, chef de l’armée, de dissoudre l’ensemble des institutions de ce

pays pauvre, plongé dans le marasme économique et miné par des décennies de conflits.

DD
es dizaines de milliers de
Soudanais sont descendus samedi
dans la rue pour protester contre

le coup d’Etat du général Abdel Fattah al-
Burhane, des protestations émaillées par
des violences qui ont coûté la vie à trois
manifestants et blessé une centaine. Ces
nouveaux décès portent à 12 le nombre de
manifestants tués depuis le début des pro-
testations lundi contre la décision le même
jour du général Burhane, chef de l’armée,
de dissoudre l’ensemble des institutions
de ce pays pauvre plongé dans le marasme
économique et miné par des décennies de
conflits. L’ONU et Washington avaient
par avance mis en garde contre l’usage de
la violence, estimant que les manifesta-
tions de samedi seraient un «test» sur les
intentions des militaires. Dans la capitale
Khartoum, où les forces de l’ordre étaient
déployées en force, comme à Kessala ou
Gedaref dans l’Est, les cortèges, au milieu
de pneus brûlés, ont scandé «Non au
régime militaire» et «Pas de retour en
arrière possible», dans un pays sorti en
2019 de 30 années de dictature d’Omar el-
Béchir, écarté par l’armée sous la pression
de la rue.

Des manifestants ont brandi des por-
traits du Premier ministre déchu et assi-
gné à résidence Abdallah Hamdok à
Khartoum, appelant à «ne pas renoncer».
Des manifestations ont également eu lieu
à Port-Soudan sur la mer Rouge, au
Kordofan-Nord (ouest) et dans l’Etat du

Nil Blanc (sud). A Omdourman, ville-
jumelle de Khartoum, trois manifestants
ont été tués par balles et une centaine
blessés par les forces de sécurité, selon un
syndicat des médecins pro démocratie.
Outre les 12 morts, près de 300 personnes
ont été blessées dans la répression, selon
la même source. Un usage excessif de la
force rejeté par la police, qui a nié dans un
communiqué avoir tiré à balles réelles sur
les manifestants et accusé ces derniers
d’avoir «attaqué» les forces de l’ordre. En
soirée, le nombre des manifestants s’est
réduit mais depuis lundi les protestataires
dans la rue affirment leur détermination à
tenir tête aux putschistes.

Depuis le coup d’Etat, les Soudanais
sont entrés en «désobéissance civile»,
juchés sur des barricades face aux balles
réelles, en caoutchouc et aux gaz lacrymo-
gènes des forces de sécurité. «Nous vou-
lons un régime civil et nous n’accepterons
pas cette fois le partage avec les militaires,
il faut qu’il soit 100% civil», a lancé
Hachem al-Tayeb, un manifestant à
Khartoum. Les autorités militaro-civiles
au Soudan, mises en place en août 2019,
étaient chargées de mener la transition
vers un pouvoir entièrement civil, après le
renversement quatre mois plus tôt de M.
Béchir, au prix de plus de 250 morts dans
la répression de la révolte. Après plus de
deux ans d’une délicate transition, l’en-
tente entre l’armée et les civils a volé en
éclats ces dernières semaines, culminant

avec le putsch et l’arrestation de la plu-
part des dirigeants civils. Après le coup
d’Etat, les Etats-Unis comme la Banque
mondiale ont suspendu leur aide finan-
cière à Khartoum, vitale pour le pays
asphyxié par une inflation galopante et
une pauvreté endémique. L’Union afri-
caine a suspendu Khartoum et l’ONU a
exigé le retour des civils au pouvoir.

Avant les protestations de samedi,
Amnesty International a mis en garde les
militaires: «ils ne doivent pas s’y tromper:
le monde les regarde et ne tolèrera pas
plus de sang». Le putsch a coupé court aux
espoirs d’élections libres fin 2023 et
plongé le pays dans l’inconnu. Avant le
coup d’Etat, des dizaines de milliers de
Soudanais avaient défilé au cri de
«Burhane, quitte le pouvoir!». Une protes-
tation qui a probablement précipité le
cours des événements, le général
Burhane, désormais seul aux manettes,
prétextant avoir agi pour empêcher «une
guerre civile». Mais aujourd’hui, affirment
des experts, forts de l’expérience de 2019,
les manifestants sont mieux
organisés.»Les militaires ne nous dirige-
ront pas», a affirmé la militante Tahani
Abbas. Et la manifestation monstre de
samedi annoncée sur les réseaux sociaux
et par des graffitis sur les murs à
Khartoum- où les autorités ont coupé
l’Internet et le réseau téléphonique- n’est
qu’un «premier pas».

Au Mali, la colère gronde contre
les bavures de Barkhane
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LL
’ambassadeur russe
adjoint à l’ONU, Dmitri
Polyanskiy, a affirmé que

son pays s’est abstenu, lors du
vote vendredi au Conseil de
sécurité portant prorogation
du mandat de la Minurso, en
raison de certaines «ambiguï-
tés» dans le texte de la résolu-
tion qui «ne reflète pas la
réalité objective de la colonisa-
tion au Sahara occidental».
«Les consultations sur le pro-
jet (présenté par la délégation
américaine) n’ont pas tenu
compte de nos remarques rai-
sonnables et de nos solutions
de compromis recomman-
dées», a expliqué le diplomate
russe devant le Conseil de
sécurité. Et de déplorer encore
qu’ «un certain nombre de pro-
positions constructives d’aut-
res membres du Conseil de
sécurité sont également res-
tées lettre morte». Pour cette
raison, «la résolution ne
reflète pas la réalité objective
de la colonisation au Sahara
occidental, qui a évolué depuis
l’escalade militaire, en novem-
bre 2020 (agression marocaine
à El-Guerguarat), et cela n’ap-
portera rien aux efforts du
nouvel Envoyé personnel du
Secrétaire général, Staffan de
Mistura, pour reprendre le
processus de négociation et
parvenir à une solution
mutuellement acceptable, pré-
voyant l’autodétermination du
peuple sahraoui, en vertu de la
Charte des Nations unies».

En outre, «le principal pro-
blème n’est toujours pas
résolu», note l’ambassadeur
russe qui constate que, «ces
dernières années, les résolu-
tions qui renouvelaient le
mandat de la Minurso conte-
naient un langage qui rempla-
çait les paramètres internatio-
nalement approuvés du règle-
ment par des remarques géné-
rales sur la nécessité de s’en
tenir aux approches soi-disant
réalistes pour une sorte de
compromis». «De tels signaux
créent une ambiguïté, sapent
la confiance dans les travaux
du Conseil de sécurité et les

perspectives de reprise d’un
dialogue direct», a-t-il relevé
avant d’ajouter: «Nous regret-
tons que nos collègues persist-
ent à l’ignorer». «La formule
finale doit être acceptable à la
fois pour les Marocains et les
Sahraouis, et doit envisager
l’autodétermination du peuple
du Sahara occidental, dans le
cadre des procédures et confor-
mément aux objectifs et princi-
pes de la Charte des Nations
unies», a encore souligné le
diplomate.

Dmitri Polyanskiy a réaf-

firmé que la Russie «suit une
voie équilibrée et impartiale»
en ce qui concerne le règle-
ment du conflit au Sahara occi-
dental, et exhorte «aux pour-
parlers directs entre le Maroc
et le Front Polisario».»La
Russie restera un acteur
impartial dans le règlement du
Sahara occidental et maintient
des contacts avec toutes les
parties de la région, en tant
que membre du Groupe des
amis du Sahara occidental», a-
t-il réaffirmé, appelant toutes
les parties à s’«abstenir de

mesures et de déclarations
unilatérales (dont certaines
ont été entendues, lors du vote
de vendredi) qui pourraient
entraver la reprise d’un dialo-
gue politique ciblé». «Dans le
même temps, nous soutenons
indéfectiblement le travail de
la Minurso qui joue un rôle clé,
en créant des conditions favo-
rables sur le terrain qui aident
à rétablir le dialogue entre le
Maroc et le Front Polisario et à
promouvoir le processus de
paix», a conclu l’ambassadeur
russe.

TUNISIE

Arrestation de deux
terroristes recherchés
à Tataouine
Deux terroristes recherchés ont
été arrêtés vendredi à Tataouine
en Tunisie, a rapporté samedi
soir la garde nationale, citée par
la TAP. «La brigade de cherche et
d’investigation de la Garde
nationale de Tataouine et le
service de la prévention du
terrorisme ont arrêté, vendredi,
deux (terroristes) recherchés et
devant comparaître devant le
Tribunal de première instance de
Tunis pour ‘’appartenance à une
organisation terroriste’’», a
indiqué son  porte-parole. Les
deux terroristes, «qui font l’objet
d’une peine de prison de 5 ans,
ont été placés en garde à vue». Le
ministère de l’Intérieur avait
annoncé, vendredi, le
démantèlement d’une cellule
terroriste affiliée à
l’organisation «Daesch», active
dans le gouvernorat de
Tataouine. Cette cellule
planifiait des attaques terroristes
contre les unités sécuritaires et
militaires.

L'APLS poursuit ses attaques contre les positions de l'occupant marocain

RENOUVELLEMENT DU « MANDAT » DE LA MINURSO

LLaa  RRuussssiiee  ddéépplloorree  ddeess  ««aammbbiigguuïïttééss»»  ddaannss  llaa  rrééssoolluuttiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
LLAA  RRUUSSSSIIEE «suit une voie équilibrée et impartiale» en ce qui concerne le règlement du conflit au Sahara occidental,
et exhorte «aux pourparlers directs entre le Maroc et le Front Polisario», affirme son ambassadeur à l’ONU.

LL
aa  rrééaaccttiioonn  dduu  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  àà
ll’’aaddooppttiioonn  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuu--
rriittéé  ddee  ll’’OONNUU  dd’’uunnee  rrééssoolluuttiioonn

pprroorrooggeeaanntt  llee  mmaannddaatt  ddee  llaa  MMiinnuurrssoo  jjuuss--
qquu’’àà  ffiinn  ooccttoobbrree  22002222  ééttaaiitt,,  àà  llaa  ffooiiss,,  pprréé--
vviissiibbllee  eett  llééggiittiimmee..  PPrréévviissiibbllee  ccaarr  lleess
vvooiixx  oonntt  ssuurrggii  ddee  ttoouuttee  ppaarrtt  ppoouurr  ddiirree
qquu’’iill  eesstt  tteemmppss  dd’’aaggiirr  ccoonnccrrèètteemmeenntt  eenn
ddoottaanntt  llaa  mmiissssiioonn  oonnuussiieennnnee  ddeess  pprréérroo--
ggaattiivveess  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ssaahhrraaoouuiiss,,
ccoommmmee  cc’’eesstt,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  llee  ccaass  ppoouurr  ttoouu--
tteess  lleess  aauuttrreess  mmiissssiioonnss  ddee  ppaarr  llee  mmoonnddee,,
eett  ddee  lluuii  ppeerrmmeettttrree  dd’’eexxeerrcceerr  rrééeelllleemmeenntt
ssaa  ttââcchhee,,  àà  ssaavvooiirr  oorrggaanniisseerr  llee  rrééfféérreenn--
dduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn..  LLééggiittiimmee,,
ddèèss  lloorrss  qquuee  llee  rrééssuullttaatt  eesstt  ccoonnttrraaiirree  àà
ttoouuttee  aatttteennttee  eett  ss’’aavvèèrree  uunnee  «« ggrraavvee
eerrrreeuurr »»  ddoonntt  lleess  rreettoommbbééeess  ssuurr  llaa
rrééggiioonn  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  qquuee  nnééffaasstteess,,

ssppoolliiaanntt  llee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  ddee  ssoonn  ddrrooiitt
iinnaalliiéénnaabbllee  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn..  AA
ll’’aauunnee  ddee  ccee  ccoonnssttaatt,,  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo
eesstt  eenn  ddrrooiitt  ddee  ddééccllaarreerr,,  hhaauutt  eett  ffoorrtt,,
qquu’’ «« iill  nn’’yy  aauurraa  ppaass  uunn  nnoouuvveeaauu  cceesssseezz--
llee--ffeeuu  ttaanntt  qquuee  ll’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinnee
ppoouurrssuuiitt,,  eenn  ttoouuttee  iimmppuunniittéé,,  sseess  tteennttaattii--
vveess  dd’’iimmppoosseerr  ppaarr  llaa  ffoorrccee  ssoonn  ffaaiitt
aaccccoommppllii  ccoolloonniiaall  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess
ooccccuuppééss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ssaahhrraaoouuiiee  eett
dd’’eennttrraavveerr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  rrééfféérreenn--
dduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ppeeuuppllee  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall »»..  LLee  ffaaiitt  eesstt  qquuee  ccee
cchhooiixx  ddee  «« ll’’iinnaaccttiioonn »»  eett  dduu  «« ssiilleennccee »»
ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  rreepprréésseennttee
uunnee  mmeennaaccee  ddiirreeccttee  ssuurr  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddee  llaa
rrééggiioonn  ttoouutt  eennttiièèrree  eett  nnee  llaaiissssee  dd’’aauuttrree
ooppttiioonn  aauu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  qquuee  cceellllee  ddee
ppoouurrssuuiivvrree  «« llaa  lluuttttee  aarrmmééee  llééggiittiimmee
ppoouurr  ddééffeennddrree  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  eett  ggaarraann--
ttiirr  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  ssoonn  ddrrooiitt  iinnaalliiéénnaabbllee  àà
ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  eett  àà  ll’’iinnddééppeenn--
ddaannccee »»  ccoommmmee  llee  pprrooccllaammee  llee  ccoommmmuunnii--
qquuéé  dduu  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo..  EEnn  aappppeellaanntt  àà  llaa
rrééaaccttiivvaattiioonn  dduu  ppllaann  ddee  rrèègglleemmeenntt

ccoonnffoorrmmee  àà  llaa  rrééssoolluuttiioonn  669900  dduu  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  aaddooppttééee  eenn  11999911,,  llee  FFrroonntt
PPoolliissaarriioo  éénnoonnccee  ccllaaiirreemmeenntt  qquu’’iill  nn’’yy
aauurraa  ppaass  dd’’aauuttrree  pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  qquuee
cceelluuii  qquuee  ll’’OONNUU  aavvaaiitt  ccoonnssaaccrréé  eenn  ccoollllaa--
bboorraattiioonn  aavveecc  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’UUnniittéé
AAffrriiccaaiinnee  ((OOUUAA))  eett  aauuqquueell  lleess  ddeeuuxx  ppaarr--
ttiieess  aauu  ccoonnfflliitt  aavvaaiieenntt  pplleeiinneemmeenntt  ssoouuss--
ccrriitt..  OObbjjeeccttiivveemmeenntt,,  llaa  rrééssoolluuttiioonn  22660022
dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  pprréétteenndd  pprroorrooggeerr
llaa  mmiissssiioonn  ddee  llaa  MMiinnuurrssoo  eenn  ddeess  tteerrmmeess
àà  ppeeiinnee  ééqquuiivvooqquueess,,  ccoommppttee  tteennuu  dduu
ccoonntteexxttee  aaccttuueell  ddaannss  lleeqquueell  ssee  ttrroouuvvee  llee
tteerrrriittooiirree  nnoonn  aauuttoonnoommee  qquuee  llee
RRooyyaauummee  dduu  MMaarroocc  ss’’oobbssttiinnee  àà  vvoouullooiirr
aannnneexxeerr  eenn  ttoouuttee  iillllééggaalliittéé  eett  ddoonntt  iill
eexxppllooiittee,,  ccyynniiqquueemmeenntt  eett  aavveecc  uunnee  aavvii--
ddiittéé  eexxttrrêêmmee,,  lleess  rreessssoouurrcceess  mmaallggrréé  lleess
ddéécciissiioonnss  ddee  llaa  CCoouurr  ddee  jjuussttiiccee  eeuurroo--
ppééeennnnee..  DDeeppuuiiss  nnoovveemmbbrree  22002200,,  ddaattee  àà
llaaqquueellllee  lleess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaii--
nneess  oonntt  aaggrreesssséé  ddaannss  llaa  zzoonnee--ttaammppoonn
dd’’EEll  GGuueerrgguueerraatt  ddeess  mmaanniiffeessttaannttss  ssaahh--
rraaoouuiiss  ppaacciiffiiqquueess,,  ll’’aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--
ffeeuu  tteell  qquu’’ééddiiccttéé  ppaarr  llaa  rrééssoolluuttiioonn  669900  aa

ééttéé  bbaaffoouuéé..  DDaannss  ddee  tteelllleess  ccoonnddiittiioonnss,,
aavveecc  llaa  rreepprriissee  ddeess  ccoommbbaattss,,  lleess  oobbsseerrvvaa--
tteeuurrss  mmiilliittaaiirreess  ddee  llaa  MMiinnuurrssoo  ddééppllooyyééss
aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  aauurroonntt  uunnee  ttââcchhee
ttrrèèss  ddiiffffiicciillee,,  vvooiirree  iimmppoossssiibbllee,,  ppoouurr
eexxeerrcceerr  lleeuurr  mmiissssiioonn  qquuii  aa  ssaannss  cceessssee
rreennccoonnttrréé,,  eenn  oouuttrree,,  ddeess  oobbssttaacclleess  eett  ddeess
eennttrraavveess  ccoonnttiinnuueelllleess  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  ll’’oocc--
ccuuppaanntt  mmaarrooccaaiinn..  DDee  pplluuss,,  llee  cceesssseezz--llee--
ffeeuu  ddee  11999911  eesstt  uunnee  ccoonnssééqquueennccee  ddiirreeccttee
dduu  ppllaann  ddee  rrèègglleemmeenntt  ccoonnjjooiinntt  aaddooppttéé
ppaarr  ll’’OONNUU  eett  ll’’OOUUAA  ddoonntt  llee  RRooyyaauummee
dduu  MMaarroocc  ss’’eesstt  eennssuuiittee  ddéémmaarrqquuéé..  DDuu
ffaaiitt  mmêêmmee  qquuee  llaa  nnoouuvveellllee  rrééssoolluuttiioonn
ppéécchhee  ppaarr  mmaannqquuee  ddee  mmeessuurreess  pprraa--
ttiiqquueess,,  ggaarraannttiissssaanntt  aauu  nnoouuvveell  EEnnvvooyyéé
ssppéécciiaall  eett  àà  llaa  MMiinnuurrssoo  uunn  eexxeerrcciiccee  rrééeell
ddee  lleeuurrss  mmiissssiioonnss  rreessppeeccttiivveess,,  eett  ccoommppttee
tteennuu  ddee  ll’’aabbsseennccee  sscciieemmmmeenntt  oobbsseerrvvééee
dd’’uunnee  aapppprroocchhee  «« ééqquuiilliibbrrééee,,  ttrraannssppaa--
rreennttee  eett  nneeuuttrree »»,,  llaa  sseeuullee  mmeessuurree
rreessppoonnssaabbllee  ccoonnssiissttee  ppoouurr  llee  ppeeuuppllee  ssaahh--
rraaoouuii  àà  ppoouurrssuuiivvrree  rrééssoolluummeenntt  ssoonn  ccoomm--
bbaatt  ppoouurr  llaa  ddiiggnniittéé  eett  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé..          

CC..  BB..

L’ONU IMPUISSANTE AU SAHARA OCCIDENTAL

UUNN  ÉÉCCHHEECC  LLOOUURRDD  DDEE  CCOONNSSÉÉQQUUEENNCCEESS  

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL
’Algérie ne soutiendra pas la résolution
«partiale» adoptée par le Conseil de
sécurité de l’ONU portant renouvelle-

ment du mandat de la Minurso, a déclaré le
ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, regret-
tant l’approche «fondamentalement déséquili-
brée» consacrée par ce texte qui «manque
cruellement de responsabilité et de lucidité».
«Suite à l’adoption par le Conseil de sécurité
des Nations unies de la Résolution 2602 (2021)
portant renouvellement du mandat de la
Minurso (Mission des Nations unies pour l’or-
ganisation d’un référendum au Sahara occi-
dental), l’Algérie exprime son profond regret
quant à l’approche fondamentalement dés-
équilibrée consacrée par ce texte qui manque
cruellement de responsabilité et de lucidité du
fait du forcing malencontreux de certains des

membres influents dudit Conseil», lit-on dans
la déclaration. «L’Algérie, qui exprime sa
pleine compréhension des constats et conclu-
sions de la partie sahraouie, ne soutiendra pas
cette résolution partiale qui a pour effet de
conforter les prétentions exorbitantes de
l’Etat occupant dont elle encourage l’intransi-
geance et les manœuvres visant à entraver et
à pervertir le processus de décolonisation du
Sahara occidental», poursuit le texte.»Par
principe et par solidarité avec le peuple frère
du Sahara occidental, l’Algérie attend du nou-
vel Envoyé personnel du Secrétaire général
qu’il inscrive strictement son mandat dans la
mise en œuvre de la Résolution 690 (1991)
portant le Plan de Règlement accepté par les
deux parties au conflit, le Royaume du Maroc
et le Front Polisario, et adopté unanimement
par le Conseil de sécurité», a fait savoir le

ministère. Par ailleurs, «l’Algérie escompte
que la communauté internationale ne ména-
gera aucun effort pour amener le Royaume du
Maroc et la République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD), en leur qualité d’Etats mem-
bres de l’Union africaine (UA), à mettre en
œuvre la décision du Conseil de paix et de
sécurité de l’UA, adoptée lors de sa réunion au
niveau des chefs d’Etat et de gouvernement le
9 mars 2021, qui demande aux deux pays d’en-
gager des pourparlers directs et francs, sans
aucune condition préalable et conformément à
l’article 4 de l’Acte constitutif de l’UA».
«Toute démarche qui ignore le droit à l’auto-
détermination et à l’indépendance du peuple
sahraoui sera contre-productive, injuste, dan-
gereuse, et ne fera qu’ajouter un surcroît de
tension et d’instabilité dans la région», conclut
le communiqué.

LL’’AAllggéérriiee  nnee  ssoouuttiieennddrraa  ppaass  llaa  rrééssoolluuttiioonn  ««ppaarrttiiaallee»»
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CC ertains le disaient
mort, caché au
Pakistan, ou vivant en

clandestinité dans sa pro-
vince de Kandahar, dans le
sud de l’Afghanistan: le mys-
térieux «leader suprême» 
des talibans, le mollah
Hibatullah Akhundzada, est
apparu pour la première fois
officiellement en public
depuis sa nomination en
2016, a annoncé hier le gou-
vernement taliban. «Le com-
mandeur des croyants, 
le cheikh Hibatullah
Akhundzada, a fait une appa-
rition lors d’un grand ras-
semblement à la célèbre
madrassa Hakimiya et 
a parlé pendant 10 minutes
aux vaillants soldats et disci-
ples», a annoncé hier dans un
message le gouvernement
taliban, enregistrement
audio à l’appui. 

Selon une source locale, le
mollah Hibatullah
Akhundzada est arrivé dans
cette école coranique de
Kandahar avec un convoi de
deux voitures sous très haute
sécurité et aucune photogra-
phie n’a été autorisée. Dans
l’enregistrement audio distri-
bué, on entend de manière
indistincte le mollah réciter
prières et bénédictions. 

Il y prie notamment pour
la mémoire des «martyrs»
talibans et pour le succès des
responsables de l’Emirat isla-
mique, «mis à l’épreuve»
dans leurs nouvelles respon-
sabilité de dirigeants de
l’Afghanistan depuis mi-août.
«Que Dieu récompense le
peuple d’Afghanistan qui a
lutté contre les infidèles et
l’oppression pendant 20 ans»,
a déclaré le responsable reli-
gieux dans son allocution. A
l’exception de rares messages

annuels lors des fêtes isla-
miques, le plus haut diri-
geant des talibans avait
entretenu jusque-là la plus
grande discrétion autour de
sa personne. Jusqu’au retrait
américain du pays cet été,
personne ne savait où il se
trouvait ou s’il était encore
en vie. Une seule photo de lui,
barbe grise et turban, avait
été distribuée par les tali-
bans. Jusqu’à ce qu’il succède
en 2016 à Mansour, tué par
une frappe de drone améri-
cain au Pakistan, 
M. Akhundzada était relati-
vement inconnu, plus impli-
qué dans les questions judi-
ciaires et religieuses que dans
les manœuvres militaires.

Une fois arrivé au pouvoir,
le mollah taliban a rapide-
ment obtenu la loyauté de
l’Egyptien Ayman al-
Zawahiri, le chef d’Al-Qaïda,

qui l’a qualifié d’»émir des
croyants», la plus haute
responsabilité dans la galaxie
jihadiste sunnite. 

Dans sa fonction 
de «leader suprême», 
M. Akhundzada est responsa-
ble de maintenir l’union au
sein des talibans, une mission
complexe après de premières
fissures internes au moment
de l’annonce de la mort - dis-
simulée pendant deux ans -
du fondateur du mouvement
islamiste, le mollah Omar.
Son dernier message remonte
au 7 septembre, au moment
de la nomination du nouveau
gouvernement duquel il avait
exigé l’application de la loi
islamique, la charia, dans les
affaires de l’Etat. Le nouveau
pouvoir, soucieux de mettre
fin aux rumeurs, avait
annoncé en septembre
qu’Hibatullah Akhundzada

vivait «depuis le début» à
Kandahar et qu’il apparaî-
trait «bientôt en public».
«Nous avons des réunions
régulières avec lui sur le
contrôle de la situation en
Afghanistan et comment
mener notre gouvernement»,
a déclaré mercredi l’un de ses
proches, le mollah Yussef
Wafa, gouverneur de
Kandahar. «Il donne des
conseils à tous les dirigeants
de l’Emirat islamique
d’Afghanistan et nous sui-
vons ses règles, ses conseils,
et si nous avons un gouverne-
ment qui progresse, c’est
grâce à ses conseils», a t-il
ajouté. 

Un «séminaire» réunis-
sant dans un lieu secret de
hauts responsables talibans
pendant plusieurs jours est
organisé depuis vendredi à
Kandahar.

IL A PARLÉ « DIX MINUTES » DANS UNE ÉCOLE CORANIQUE À KANDAHAR

PPrreemmiièèrree  aappppaarriittiioonn  ooffffiicciieellllee  dduu  mmyyssttéérriieeuuxx  ««lleeaaddeerr  ssuupprrêêmmee»»  ddeess  ttaalliibbaannss
SSEELLOONN une source locale, le mollah Hibatullah Akhundzada est arrivé dans cette école
coranique de Kandahar avec un convoi de deux voitures sous très haute sécurité et
aucune photographie n’a été autorisée. Dans l’enregistrement audio distribué, on
entend de manière indistincte le mollah réciter prières et bénédictions. 

NUCLÉAIRE IRANIEN
LLeess  ddiirriiggeeaannttss  eeuurrooppééeennss  ssaalluueenntt
ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddee  JJooee  BBiiddeenn  àà
rreevveenniirr  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’aaccccoorrdd
Les dirigeants allemand, français et
britannique ont exprimé l’espoir d’un
retour au plein respect de l’accord sur le
nucléaire iranien par toutes les parties
après une rencontre samedi avec le
président américain Joe Biden.»Nous
nous félicitons de l’engagement
clairement démontré du président
Biden à remettre les Etats-Unis en
pleine conformité avec le Plan d’action
global conjoint (JCPOA) et à demeurer
dans le plein respect de celui-ci, tant
que l’Iran fera de même», ont déclaré
dans un communiqué conjoint Joe
Biden, la chancelière allemande Angela
Merkel, le président français Emmanuel
Macron et le Premier ministre
britannique Boris Johnson. La réunion
des quatre dirigeants s’est tenue en
marge du sommet du Groupe des 20
(G20) à Rome. «Nous sommes
convaincus qu’il est possible de parvenir
et de mettre en œuvre rapidement un
accord sur le retour au plein respect et
de garantir sur le long terme que le
programme nucléaire iranien est
exclusivement destiné à des fins
pacifiques», ont-ils dit dans le
communiqué. Le négociateur nucléaire
iranien Ali Bagheri Kani a rencontré
mercredi les coordinateurs de l’Union
européenne et a accepté de reprendre
les négociations visant à relancer le
JCPOA, d’ici la fin novembre. Les
quatre dirigeants occidentaux ont
également appelé le président iranien
Ebrahim Raïssi à «saisir cette
opportunité et à renouer avec un effort
de bonne foi pour conclure nos
négociations de toute urgence».

IRAK
TTrrooiiss  rrooqquueetttteess  ss’’aabbaatttteenntt  pprrèèss
ddee  llaa  zzoonnee  vveerrttee  àà  BBaagghhddaadd  
Trois roquettes se sont abattues hier
matin sur un quartier de Baghdad
adjacent à l’ultra-sécurisée zone verte,
qui  abrite notamment l’ambassade
américaine, sans faire de victimes, a-t-
on appris auprès d’une source de
sécurité. «Trois roquettes Katioucha
sont tombées dans le quartier de
Mansour à  Baghdad», a indiqué cette
source sous le couvert de l’anonymat.
Les roquettes sont tombées
respectivement près d’un hôpital du
Croissant-rouge, près d’une banque et à
proximité du service de gestions des
eaux du district, selon cette source. La
zone verte, qui abrite des bâtiments
gouvernementaux irakiens et
l’ambassade américaine, est adjacente
au quartier de Mansour. Cette attaque,
la première commise dans Baghdad
depuis le mois de juillet, n’a pas été
revendiquée dans l’immédiat. Elle
survient en plein pendant le processus
de recomptage des voix des élections
législatives anticipées du 10 octobre.
Selon des résultats préliminaires,
l’Alliance de la conquête, la vitrine
politique du Hachd al-Chaabi, une
influente coalition d’ex-paramilitaires
pro-Iran, a vu son nombre de sièges
fondre. Les dirigeants du Hachd al-
Chaabi contestent ces résultats avec
véhémence et plusieurs centaines de
leurs  partisans ont entamé il y a douze
jours un sit-in sur une avenue menant à
la  zone verte en signe de protestation.
Le Hachd al-Chaabi est farouchement
opposé à la présence américaine en Irak.
Ses dirigeants ont salué à plusieurs
reprises les attaques à la roquette et
aux drones piégés ayant ciblé ces
derniers mois des bases militaires
irakiennes abritant des Américains.
Quelque 2.500 soldats américains sont
toujours déployés en Irak.

MAROC

DDééssaavvoouuééss  ppaarr  lleess  uurrnneess,,  lleess  iissllaammiisstteess  pplléébbiisscciitteenntt  lleeuurr  aanncciieenn  cchheeff
AAUU  PPOOUUVVOOIIRR pendant une décennie, sans jamais véritablement gouverner, le parti islamiste conservateur

s’est effondré, passant de 125 sièges dans la Chambre des représentants sortante à 13 seulement 
(sur un total de 395). En conséquence, le PJD a décidé de retourner dans l’opposition.

EE vincé du pouvoir par les urnes, le
principal parti islamiste maro-
cain s’est choisi samedi un nou-

veau chef, Abdelilah Benkirane, un de
ses anciens leaders et figure populaire
auprès des militants. M. Benkirane, 
67 ans, a été élu secrétaire général du
Parti de la justice et du développement
(PJD), avec plus de 80% des voix, à l’is-
sue d’un congrès extraordinaire réuni à
Rabat, selon le site du PJD. Son élection
triomphale, attendue, marque le grand
retour sur la scène politique de l’ex-chef
du gouvernement islamiste, cinq ans
après avoir été limogé par le 
roi Mohammed VI. Le PJD a subi une
débâcle historique lors des élections
législatives et locales du 8 septembre,
qui a conduit à la démission collective de
la direction du parti.

Au pouvoir pendant une décennie,
sans jamais véritablement gouverner, ce
parti islamiste conservateur s’est effon-

dré, passant de 125 sièges dans la
Chambre des représentants sortante à
13 seulement (sur un total de 395). En
conséquence, le PJD a décidé de retour-
ner dans l’opposition après avoir
dénoncé des «violations et irrégularités»
qui ont selon lui entaché les élections.
Selon le ministre de l’Intérieur,
Abdelouafi Laftit, les opérations de vote
se sont déroulées «dans des circonstan-
ces normales». C’est le Rassemblement
national des indépendants (RNI, libéral)
qui a raflé la mise, avec 102 députés.
Son dirigeant, l’entrepreneur Aziz
Akhannouch, considéré comme proche
du palais royal, a été nommé à la tête du
nouveau gouvernement.

M. Benkirane est vu comme un
homme politique charismatique, à la
forte présence médiatique, apprécié des
militants islamistes mais accusé de
«populisme» par ses détracteurs. Proche
du mouvement des Frères musulmans,

il a co-fondé le PJD dans les années
1990. Elu secrétaire général du parti en
2008, il devient chef du gouvernement
marocain en 2011, dans le sillage des
protestations du «Mouvement du 
20 février» — version marocaine du
Printemps arabe  — qui réclamait la fin
de «la  corruption et du despotisme».
Reconduit à la tête du gouvernement,
une première au Maroc, à la suite de sa
victoire aux législatives de 2016, il est
alors incapable de former une coalition
majoritaire en raison d’un bras-de-fer
avec son rival Aziz Akhannouch. Il est
démis de ses fonctions par le monarque
après plusieurs mois de blocage et rem-
placé en mars 2017 par le numéro deux
du PJD, le consensuel Saâd Eddine
Othmani. Un épisode qui a fortement
fragilisé les islamistes. M. Benkirane
aura comme tâche de mobiliser un parti
islamiste sonné par sa défaite et en plein
doute.

Cette photo exceptionnelle du mollah Omar
fondateur des Talibans avait paru en 1978 
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L
e réalisateur Amar
Sifodil a effectué le
27 octobre dernier, à
Sidi Fredj, le premier
tour de manivelle d’un

feuilleton qu’il compte réaliser
pour le compte de la télévision
algérienne. Le projet s’intitule
« Indama tajrahouna el ayem ».
Un texte écrit par la scénariste
Houria Khedir. « Ce tour de mani-
velle a été un moment formidable
pour moi car une grande partie du
casting et l’ensemble des techni-
ciens étaient présents ce jour-
là. », nous a-t-il confié.  Et de sou-
ligner à propos de cette première
expérience télévisuelle, lui qui
vient du monde du
cinéma.. « Cela s’est passé très
naturellement, depuis des
années que je voulais entamer
cette expérience télévisuelle,
c’est juste que l’occasion ne se
soit jamais présentée. Chaque
projet est une expérience particu-
lière pour un réalisateur. »A notre
question de savoir si ce sont les
difficultés de trouver des finance-
ments dans le domaine du 7eme
art qui l’ont poussé à se tourner
vers la télévision, Amar Sifodil
estimera que « ce n’est pas une
question de difficulté de finance-
ment, mais plutôt une question
d’entamer de nouvelles expérien-
ces enrichissantes sur le plan

professionnel, mais aussi sur le
plan humain. » ;

Un drame sur 
notre société 

contemporaine 
Et de renchérir : « Chaque

projet, film, documentaire ou
série apporte son lot de problè-
mes, mais aussi son lot de bon-
heur et de joie. Le plus important
est de savoir ce qu’on veut et
comment le faire. L’approche
artistique et technique est quasi-
ment la même. » À propos du
feuilleton qui sera projeté courant
le mois de Ramadhan sur nos
petits écrans, Amar Sifodil nous
indique que « Indama tajrahouna
el ayem » se veut « un drame
social qui s’intéresse à notre
société contemporaine. À travers
plusieurs familles et plusieurs
personnages aux destins qui se
croisent et qui se déchirent. Le
feuilleton aborde plusieurs sujets.
Problèmes sociaux. L’amour, l’a-
mitié, la trahison même la vio-
lence. »S’agissant du choix des
comédiens, le réalisateur dira que
cela s’est fait d’ « une manière
très naturelle car plusieurs des
comédiens ont déjà tourné dans
mes films, mais surtout de
manière pragmatique. Je voulais
avant tout les meilleurs comé-
diens pour chaque rôle. Les per-
sonnages sont très riches et par-
ticuliers alors le choix était un peu

compliqué à faire. ».

Le cinéma toujours
présent 

Et de révéler le casting qui se
composera de plusieurs comé-
diens, notamment d’Aziz
Boukrouni, Abdelkrim Beriber,
Nesrine Serghini, Nassima
Chems, Ahmed Medah, Assma
Mehdjan, Zakaria Ben Mohamed,
Necerdine Djoudi Amel
Menighed, Fizia Tighourti et d’au-
tres comédiens. L’image du
feuilleton sera assurée par le
DOP : Hamid Aktouf. Enfin, à la
question de savoir si Amar Sifodil
est un grand consommateur de
feuilletons télé durant le
Ramadhan, ce dernier franc et
direct nous avouera : « Je ne suis
pas un grand consommateur de
série pendant le mois de
Ramadhan, je regarde en général
un seul programme, pour voir un
peu le travail de mes amis comé-
diens, mais aussi pour voir un
peu les avancées techniques et
artistiques ».Rappelons que
Amar Sifodil a à son actif un
diplôme en architecture et en
design. Mais il choisira le cinéma
comme passion ultime. Après la
réalisation de plusieurs courts-
métrages, il réalise finalement
son premier long métrage :
« Jours de cendre » avec lequel il
participe en 2013 au festival inter-
national du film arabe d’Oran.
Son film « El Achiq » participe en

2017 aux Journées culturelles
franco-algériennes à Toulouse.
Son dernier film « Le sang des
loups » réalisé en 2019 participe
à plusieurs festivals dont le festi-
val Africlap de Toulouse et le fes-
tival du film arabe de Meknès où

le film obtient le Prix du meilleur
comédien pour l’acteur Youcef
Sehaïri. Ce long métrage sera
projeté en avant-première ce
jeudi, 04 novembre à la salle Ibn
Zeydoun.

O.H 

�� O.HIND

AMAR SIFODIL ENTAME LE TOUR DE MANIVELLE DE SON PREMIER FEUILLETON TÉLÉ

LE RAMADHAN 2022 C’EST MAINTENANT !
«Chaque projet, film, documentaire ou série apporte son lot de problèmes, mais aussi son lot de bonheur et de joie.
Le plus important est de savoir ce qu’on veut et comment le faire » indique le réalisateur de Al-Achiq.

00h00

CÉLÉBRATION DU 1ER NOVEMBRE

MOBILIS S’ORNE
DE L’EMBLÈME

NATIONAL

À l’occasion de la commémoration du 67ème anniver-
saire du déclenchement de la glorieuse révolution de
libération nationale, correspondant au 1er novembre de
chaque année, Mobilis s’est mis aux couleurs nationales
et a orné la façade principale du siège de sa direction
générale, avec l’emblème national.

Mobilis a ainsi, enjolivé toute la façade principale de
son building avec un immense drapeau d’une superficie
de 2 400m2, afin de commémorer et partager avec tous
les Algériens cette date phare   et charnière de l’histoire,
menée honorablement et courageusement, par notre
peuple pour que vive l’Algérie Algérienne libre et indé-
pendantes.

Vive l’Algérie, gloire à nos martyres et chouhada.

PUB
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D
ans cette
interview,
réalisée au
lendemain de

l’obtention du Prix du
manuscrit francophone,
l’écrivain Youssef
Bendekhis partage avec
nous ses impressions
suite à cette
consécration. Il nous
parle aussi de son
aventure dans l’écriture
romanesque, de
l’édition de ses livres et
de son regard sur la
littérature de manière
générale.

L’Expression : Quels ont
été vos sentiments et votre
réaction après avoir appris
que vous aviez été choisi par
le jury comme lauréat du Prix
du manuscrit francophone ?

Youssef Bendekhis :
Lorsqu’on est candidat dans une
manifestation internationale qui
regroupe 29 pays, on ne doit pas
se faire trop d’illusions. Donc, la
surprise a été de taille après
l’annonce de mon couronne-
ment. Et donc, on n’a qu’à
remercier Allah d’avoir été choisi
d’entre plus de 360 candidats.

Comment s’est effectuée
votre participation à ce prix,
comment avez-vous appris
que ce prix existe ?

La Journée du manuscrit
francophone (Jdmf) annonce à
coups de publicité dès le mois
d’avril de chaque année le lan-
cement de l’édition annuelle de
la manifestation. Je ne me sou-

viens pas depuis quelle année
j’ai remarqué la publicité, mais
immédiatement j’ai « suivi » la
page car j’avais déjà quelques «
embryons » de manuscrits dans
mon disque dur. J’ai participé
pour la première fois en 2020
pour la huitième édition de la
Jdmf.

Est-ce que vous pouvez
vous présenter à nos lec-
teurs?

Je m’appelle Bendekhis
Youssef, je suis âgé de 68 ans,
retraité depuis 2011, j’ai occupé
plusieurs postes dans divers
organismes étatiques durant ma
carrière professionnelle. J’ai fait
l’école commerciale en premier,
puis tout de suite après j’ai été
formé pour une carrière de
cadre dans les transports, ce qui
m’a ouvert d’autres horizons

parmi lesquels j’ai choisi, entre
autres, une formation de techni-
cien en électronique.

Quand est né votre passion
pour l’écriture romanesque ?

Ma passion pour l’écriture est
née pendant mon adolescence,
lorsque je me racontais des his-
toires (romanesques et autres).
Mais j’ai surtout profité de ma
position de meilleur élève de ma
classe en langue française (pen-
dant le cycle secondaire), pour
développer mes capacités.

Qu’en est-il des détails
concernant l’édition de vos
romans ?

Tout le monde sait qu’en
Algérie (comme un peu partout
ailleurs), les « vrais » maisons
d’édition n’acceptent pas d’au-
teurs inconnus et publier un livre

n’est pas chose aisée.
Lorsqu’est née l’autoédition,
avec l’avènement des tech-
niques nouvelles, est née, chez
moi, avec elle, l’envie de ne plus
écrire des petits textes, mais
d’exploiter à fond mon pouvoir
de rédaction. Mais en Algérie on
se heurte toujours à ce que l’on
appelle       « l’édition à compte
d’auteur », c’est-à-dire que tou-
tes les charges afférentes à l’é-
dition d’un livre seront suppor-
tées par l’écrivain, mais pas seu-
lement, car reste le côté diffu-
sion aussi, puisque la soi-disant
maison d’édition imprime vos liv-
res et vous les remet après avoir
encaissé sa facture. On joue
alors le rôle de colporteur si on
veut diffuser ses ouvrages.
Lorsqu’est apparue la Jdmf, je
n’ai pas hésité et j’ai participé à
la 8ème journée avec deux
romans et cette année, en 2021,
avec deux autres romans.

Quel regard portez-vous
sur la littérature algérienne
d’aujourd’hui ?

L’Algérie ne fait rien en tant
que nation pour encourager la
création littéraire, d’où la pauv-
reté dans le domaine. N’ayant
pas la chance d’être arabisé, à
peine si je sais lire et écrire, je
ne suis pas en mesure de juger
la littérature algérienne sous cet
angle, et à part les écrivains déjà
confirmés, le livre francophone,
lorsqu’il est disponible est en
général d’un niveau assez bas
du côté rédactionnel.

Quels sont les romanciers
et les œuvres qui vous ont le
plus marqué ?

Ma lecture était surtout axée
sur le roman policier où il y avait
vraiment le choix et la diversité.
J’ai lu Victor Hugo, Zola et d’au-
tres, mais en quantité plus
modeste. L’auteur qui retient l’at-
tention en ces temps est bien
sûr le célèbre Yasmina Khadra
dont le domaine d’écriture est

très varié, même si le côté
ancien soldat prévaut souvent
sur ses récits, sans pour autant
diminuer de leur valeur littéraire.
Occasionnellement, j’ai lu
Camus, et d’autres auteurs sans
que mon attention soit retenue
outre mesure en comparaison
avec Agatha Christie, Carter
Brown, J.H. Chase ou San
Antonio, pour ne citer que 
ceux-là.

Pourquoi écrivez-vous,
qu’est-ce qui vous pousse à le
faire, qu’attendez-vous de
l’acte d’écrire ?

J’aime beaucoup me racon-
ter des histoires et souvent j’ai
envie de les partager avec qui
veut les écouter ou les lire. Et
puis écrire entretient ma
connaissance du langage et
occupe mon temps d’une façon
plus intelligente que de
vadrouiller au-dehors

Partagez-vous l’avis, large-
ment répandu, selon lequel la
lecture dans notre pays
devient de plus en plus l’apa-
nage de quelques exceptions
et n’est plus le centre d’intérêt
d’un large public ?

Oui, tout à fait. J’aurais
même tendance à dire que les
gens qui lisent disparaissent à
vue d’œil et qu’un jour on ne
trouvera plus de lecteur. Les
technologies nouvelles y sont
pour beaucoup.

Après l’obtention de ce
prix, allez-vous observer une
halte dans l’écriture ou bien
allez-vous continuez le plus
normalement du monde ?

Je n’écrivais pas pour obtenir
un prix, ni même dans le but de
vendre des livres et en faire un
métier. Ecrire, pour moi, est une
passion et je ne vois pas pour-
quoi j’observerai un arrêt. Tant
que je suis vivant et capable de
maltraiter un clavier, j’écrirai.

A.M.

YOUSSEF BENDEKHIS (LAURÉAT DU PRIX DU MANUSCRIT FRANCOPHONE)

« J’ÉCRIS DEPUIS MON
ADOLESCENCE »

L ’ouvrage intitulé « Aurès
Nememcha, témoignages de com-
pagnons de Mustapha Ben

Boulaïd », de l’auteur Mouncif Djenadi, a
été présenté, samedi, à Batna au public.
Lors d’une rencontre de vente dédicace
organisée dans un hôtel de la ville, l’au-
teur ancien cadre des collectivités locales
(chef de daïra) a souhaité que ce livre,
qui est sa première publication parue
chez les éditions Echihab à l’occasion du
67ème anniversaire du déclenchement
de la révolution, puisse apporter un plus à
la bibliothèque de l’Histoire nationale.
L’auteur a ajouté que l’idée de l’ouvrage a
commencé à germer au début des
années 1980 au cours de ses rencontres
alors qu’il était cadre à la wilaya avec les
moudjahidine dont Hadj Lakhdar, Amar
Belaggoune, Mustapha Merarda,
Mahmoud El Ouaï, Messaoud Abid et
Ahmed Gada (tous décédés aujourd’hui)
et s’est développé encore après sa nomi-
nation en tant que chef de daïra à T’kout
qui lui a permis de se rapprocher de

moudjahidine de la région dont feu
M’hamed Haba. « À T’kout, j’ai pu enrichir
les données recueillies grâce surtout au
précieux témoignage du feu moudjahid
Mustapha Bousseta qui fut le secrétaire
personnel du chahid Mustapha Ben
Boulaïd et, de l’avis de plusieurs moudja-
hidine, la boîte noire de la révolution dans
les Aurès outre d’être du chahid Abbas
Laghrour et de feu le moudjahid Adjel
Adjoul », a ajouté Djenadi. L’ouvrage
aborde beaucoup de détails de la révolu-
tion depuis le Mouvement nationaliste à
l’Organisation spéciale puis les prépara-
tifs de la révolution en passant par ceux
que l’occupant français désignait par les
hors- la-loi, a-t-il indiqué. L’ouvrage en
langue française déclinée en 327 pages
de format moyen aborde les préparatifs
et le déclenchement de la révolution sur
la base de témoignages de moudjahidine
des Aurès qui furent proches de Ben
Boulaïd. Djenadi a aussi abordé avec
beaucoup de détails la bataille de Ifri
Leblah à Ghassira le 13 janvier 1956 qui

fut la dernière bataille de Ben Boulaïd.
L’ouvrage sera traduit ultérieurement vers

l’arabe, a précisé l’auteur natif de
Constantine en 1952.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI

NOUVEL OUVRAGE DÉDIÉ À BEN BOULAÏD

Des compagnons du martyr témoignent
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LL e chef de l’Etat est passé à
l’acte. Le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune qui avait affirmé, le 
10 octobre, que l’Algérie n’appro-
visionnera plus l’Espagne en gaz
naturel via le gazoduc transitant
par le Maroc a joint l’acte à la
parole. « Nous avons convenu
avec les amis espagnols de les
approvisionner en gaz naturel via
le gazoduc Medgaz », avait-il pré-
cisé, lors de sa rencontre pério-
dique avec les représentants de
médias nationaux. Concernant la
poursuite du pompage de gaz
algérien au Maroc, via l’ancien
gazoduc, le premier magistrat du
pays avait indiqué qu’« aucune
décision n’a encore été prise à cet
effet», soulignant que l’Algérie
continuera à pomper le gaz via ce
gazoduc, jusqu’à la fin du contrat
en vigueur, prévue pour le 
31 octobre. C’est désormais tran-
ché. « Compte tenu des pratiques
agressives du royaume du Maroc
à l’égard de l’Algérie, qui portent
atteinte à l’unité nationale et
après consultation du Premier

ministre,  ministre des Finances,
du ministre des Affaires étrangè-
res et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, et du ministre
de l’ Énergie et des Mines, le pré-
sident de la République a

ordonné à la Société nationale
Sonatrach de mettre fin aux rela-
tions commerciales avec la
société marocaine et de ne pas
renouveler le contrat », a indiqué
un communiqué de la présidence

de la République rendu public,
hier. Le gaz algérien ne transite
par conséquent plus par le Maroc
depuis hier minuit, à travers le
gazoduc Maghreb-Europe, bap-
tisé Pedro Duran Farell, ouvrage
qui part du gisement de Hassi
R’mel et rejoint Cordoue, en
Espagne, en traversant le détroit
de Gibraltar. Ce gazoduc
transporte quelque 10 milliards
de m3 par an vers l’Espagne et le
Portugal. Le Maroc lui-même
consomme 640 millions de m3,
annuellement, de gaz algérien, à
travers l’alimentation de deux
centrales électriques. Il faut rap-
peler que l’Algérie s’est engagée
à honorer ses contrats gaziers,
notamment ceux qui la lient à
l’Espagne. « L’Algérie s’est enga-
gée à ce que toutes les livraisons
se fassent à travers les installa-
tions se trouvant en Algérie, via
le gazoduc Medgaz et les com-
plexes de conversion de gaz »,
avait déclaré le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, tout en évoquant un pro-
jet d’extension de la capacité du
Medgaz, ainsi que les capacités
en GNL. 

MM..TT..

LE GAZ ALGÉRIEN NE TRANSITE PLUS PAR LE MAROC DEPUIS  HIER MINUIT 

TTeebbbboouunnee  ffeerrmmee  lleess  vvaannnneess  
Le président de la République a ordonné à la Société nationale Sonatrach de rompre le
contrat qui la lie à l’Office marocain de l’électricité et de l’eau. 

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Plus de gaz pour le Maroc

LA PREMIÈRE CHAÎNE D’INFORMATION INTERNATIONALE DU MAGHREB

AALL  2244  NNeewwss  ::  llaa  nnoouuvveellllee  ««  aarrmmee  »»  ddee  ll’’AAllggéérriiee
DDIIRRIIGGÉÉEE par Salim Aggar, cette chaîne d’information en continu traitera de l’actualité nationale et

internationale en temps réel, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.

IIls font toujours parler de nous
sans…nous ! Désormais, notre
voix sera portée, à l’internatio-

nal par une équipe de profession-
nels. En effet, l’Algérie vient de se
doter d’une redoutable arme
médiatique et diplomatique, à tra-
vers AL 24 News. Il s’agit d’une
chaîne d’information internatio-
nale, la première du genre de tout
le Maghreb. Accessible, pour le
moment sur Nilesat, elle traitera
de l’actualité nationale et interna-
tionale en temps réel, 24 h/24 et 7
jours/7. Le lancement officiel a été
donné symboliquement, aujourd’-
hui à minuit, pour coïncider avec le
67e anniversaire du déclenchement
de la Guerre de Libération natio-
nale, car ce projet, voulu par le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, veut
atteindre comme objectif de révo-
lutionner le paysage médiatique du
Maghreb et du Monde arabe. Pour
pouvoir rivaliser avec les grandes
chaînes comme Al Jazzeera,

France 24, ou encore CNN inter-
national et RT, AL 24 News a été
confiée à un « loup » du paysage
médiatique algérien, en la per-
sonne de Salim Aggar. Ce journa-
liste, qui compte derrière lui plus
de 30 ans de presse, est réputé
pour sa polyvalence et sa rigueur
dans le travail médiatique.  Salim,
qui a été rédacteur en chef du quo-
tidien L’Expression, est un maître
dans l’art de la communication. Il
maîtrise aussi bien les secrets de la
presse écrite, électronique et l’au-
diovisuel. Expert en audiovisuel et
en communication, il est égale-
ment un critique de cinéma, réputé
aux niveaux national et internatio-
nal. De plus, le DG de AL 24 News
est un cinéaste spécialisé dans le
documentaire, historique et cultu-
rel. Il est l’auteur de plusieurs
œuvres distinguées dans des festi-
vals internationaux. D’ailleurs, le
dernier poste qu’il a occupé était
celui de directeur du « Centre algé-
rien de la cinématographie »
(CAC). Un atout majeur pour cette
chaîne qui veut porter les valeurs
de l’Algérie et sa vision à travers le

monde. Pour cela, Salim Aggar
s’est affairé, depuis plusieurs mois,
à mettre en place un « commando
» de choc. Celui-ci est composé de
jeunes talents mais aussi de grands
noms de la scène médiatique natio-
nale, à l’image d’Ahmed Lahri,
Djamel Maâfa, Nabila Hocine ou
encore Maâmar Djebbour, pour le
sport.Une équipe digitale a aussi
été mise en place, afin d’animer le
site Internet et les réseaux sociaux
de ce nouveau venu dans la scène
médiatique. « On a opté pour un
mélange entre une équipe jeune,
formée aux nouvelles techniques
de rédaction et apte à même de
capter un public avide de nou-
veaux formats et de nouveaux
concepts », souligne Salim Aggar. «
Ils évolueront aux côtés d’une
équipe d’anciens journalistes qui
apporteront certainement leur
savoir-faire à la nouvelle généra-
tion », a-t-il ajouté, avec beaucoup
de fierté. Pour son lancement,
AL24 News compte une rédaction
composée de 70 journalistes, chro-
niqueurs et animateurs. Son statut
de chaîne internationale fait

qu’elle a ouvert des bureaux dans
les plus grandes capitales du
monde: Washington, Pékin,
Moscou, Paris… Au total, 20 cor-
respondants dans le monde couvri-
ront l’actualité internationale. En
somme, cette chaîne  est avant tout
une vitrine de l’Algérie dans le
monde et un média de soutien pour
les intérêts diplomatique, poli-
tique, économique, sociales et cul-
turel de l’Algérie, à l’extérieur. De
l’artillerie qui arrive à point
nommé, du fait que le contexte
actuel est marqué par une grande
guerre de l’information, qui vise le
pays. Une arène médiatique très
bouillante où tous les coups sont
permis. Seuls les plus forts auront
droit de cité…
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DJELFA

Un enfant de 6 ans retrouvé mort
dans un sac en plastique

La wilaya de Djelfa est encore sous le choc, suite au décès
tragique et énigmatique d’un enfant âgé de  6 ans. La victime est

sortie vendredi dernier, vers les coups de 10h, pour jouer, dans
son village. Sa famille qui croyait que l’enfant était chez les

voisins, s’est rendue compte, vers 14h que l’enfant a disparu.
Depuis, tous les habitants du village ont été vainement

mobilisés afin de retrouver le petit ange. Dans la soirée de
vendredi dernier, la dépouille mortelle de la victime a été

retrouvée, par un des voisins, dans un sac en plastique. Ce
dernier a été découvert, d’après les témoignages, dans une

maison abandonnée depuis les années 90. Le cadavre de
l’enfant a été transféré, par les agents de la Protection civile, à la

morgue de l’hôpital, tandis que les services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête sur l’affaire. Un des voisins de

la victime a confié à la chaîne arabophone Echorouk qui s’est
déplacée sur les lieux,  que ce drame est loin d’être le premier

dans ce village, situé à l’ouest de la wilaya de Djelfa. Pour
rappel, plus de  2 453 enfants algériens ont été victimes de

violences, au cours des premiers mois de l’année 2021. Certains
d’entre eux ont perdu la vie, alors que leur âge ne dépasse pas

les 15 ans.

DERNIÈRE
HEURE

MAHMOUD ABBAS  
EN VISITE EN ITALIE

Le président palestinien,
Mahmoud Abbas, entame,
aujourd’hui, une visite officielle
en Italie, au cours de laquelle
des rencontres avec le
président, le Premier ministre
italiens et le pape sont
prévues. L’ambassadrice
palestinienne en Italie, Abeer
Odeh, a déclaré que « Abbas
arrivera aujourd’hui dans la
capitale italienne, Rome, pour
une visite de quatre jours »,
ont rapporté, hier, des médias.
Abeer Odeh a ajouté que
Abbas rencontrera son
homologue italien, Sergio
Mattarella, demain, et le
Premier ministre Mario Draghi,
mercredi. Elle a souligné que
le président palestinien tiendra
une réunion avec le pape
François, jeudi prochain,
signalant que la visite de
Abbas portera sur les derniers
développements de la
question palestinienne, les
violations israéliennes en
Cisjordanie, y compris à 
El Qods-Est et le blocus
imposé à la bande de Ghaza. 

LA COLOMBIE DÉNONCE LES
MENSONGES DU MAROC

Le ministère colombien des
Relations extérieures a
catégoriquement démenti les
informations colportées par les
médias proches du régime
marocain, sur une
« reconnaissance », par la
Colombie de la prétendue
« souveraineté » du Maroc sur
le Sahara occidental et
dénoncé des « interprétations
erronées » du Makhzen et de
son appareil de propagande.
La diplomatie colombienne
rappelle, dans son
communiqué, que la
Colombie, comme l’a déclaré
la vice-présidente et ministre
des Relations extérieures,
dans le communiqué conjoint
avec le Maroc, (publié à l’issue
de sa visite), « maintient sa
position historique de soutien
aux différentes résolutions du
Conseil de sécurité »
concernant le conflit au
Sahara occidental, occupé par
le Maroc depuis 1975.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

94 NOUVEAUX CAS,
66 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS

Salim Aggar, directeur-général
de AL24 News


