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LA FIFA A TRANCHÉ

L’ALGÉRIE
N’IRA PAS
AU QATAR

TEBBOUNE ÉVOQUE LA QUESTION MÉMORIELLE
AU 77e ANNIVERSAIRE DES MASSACRES DU 8 MAI 1945

GOUDJIL APPELLE À ADHÉRER À LA DÉMARCHE DE TEBBOUNE

IL SERA REÇU PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Lavrov
demain,
à Alger 

La visite du chef de la
diplomatie russe intervient

le jour de la «Victoire».
Une date historique  et

symbolique pour la Russie
qui, cette année, prend

une dimension  très
particulière.

Lire notre article en page 24

� SALAH GOUDJIL :

DEVOIR DE MÉMOIRE, DEVOIR
D’HISTOIRE ET DEVOIR D’ANTICIPATION

Questions majeures
pour l’Algérie nouvelle «Ce que la France doit reconnaître»

«NI SURENCHÈRE
NI MARCHANDAGE»

«LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE VOUS TEND SA MAIN»
Lire en page 2 l’article de Mohamed Ouanezar

Lire en pages 6 et 7 la contribution de Hachemi Djiar Lire notre article en page 2

Le chef de l’État a souligné
la nécessité de serrer les rangs

pour pouvoir traiter, avec
l’efficacité et la célérité requises,

notre situation socio-économique.

Lire en page 2 l’article de Smaïl Rouha
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ÉVOQUE LE DOSSIER MÉMORIEL

««NNii  ssuurreenncchhèèrree  nnii  mmaarrcchhaannddaaggee»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République a souligné la nécessité de serrer les rangs pour pouvoir traiter, avec l’efficacité 
et la célérité requises, notre situation socio-économique .

LL e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,

a affirmé que parmi les « jours
témoins de la grandeur de la
lutte de la nation, revient la
Journée nationale de la
Mémoire marquant l’anniver-
saire des massacres du 8 mai
1945, dont nous commémorons
le soixante-dix-septième anni-
versaire ». Dans un message à
l’occasion de la célébration de la
Journée nationale de la
Mémoire, marquant l’anniver-
saire des massacres du 8 mai
1945, le chef de l’État a souli-
gné que « notre glorieuse his-
toire (…) s’illumine et s’enra-
cine davantage dans notre
esprit à chaque fois que la ran-
cœur de ceux qui ne se sont tou-
jours pas débarrassés de leur
extrémisme et attachement
chronique à la doctrine colo-
niale désuète et misérable, s’ac-
centue . Ceux-là n’ont pas
appris des tentatives désespé-
rées de dissimuler les vérités de
l’Histoire par l’imposture et
l’oubli ». Rappelant que les
atrocités perpétrées à Sétif,

Guelma, Kherrata et dans d’au-
tres villes le 8 mai 1945 sont
témoins de « massacres hideux
qui ne sauraient été oubliés » le
président Tebboune affirme
que ces massacres resteront
« gravés, par leurs tragédies
affreuses, dans la Mémoire
nationale » mais également

dans le « référentiel historique
dont les bases ont été jetées
vaillamment par le combat de
notre peuple contre l’injustice
du colonialisme et en quête de
la liberté et de la dignité ».
Dans ce contexte, il relève que
« notre attachement au dossier
de l’Histoire et de la Mémoire

émane de ces pages glorieuses
et de la responsabilité de l’État
envers son capital historique,
étant un des fondements qui
ont forgé l’identité nationale
algérienne et un socle essentiel
pour la construction du présent
et l’anticipation de l’avenir sur
les bases et les principes de l’é-
ternel Message de Novembre ».
Un attachement qui s’éloigne
de « toute surenchère ou négo-
ciation pour préserver notre
mémoire et œuvre parallèle-
ment au traitement du dossier
mémoriel et de l’Histoire en
toute probité et avec objectivité
dans la perspective d’établir la
confiance et de jeter les bases
de relations de coopération
durable et fructueuse, garantis-
sant les intérêts des deux pays
dans le cadre du respect
mutuel », précise-t-il. Mettant à
profit cette célébration, le prési-
dent de la République a souli-
gné la nécessité de «serrer les
rangs pour pouvoir traiter, avec
l’efficacité et la célérité requi-
ses, notre situation socio-écono-
mique ». Seule condition, note-
il, d’« interagir avec le monde
extérieur et faire face aux ten-
sions et fluctuations successi-
ves » et de « consolider la place

de l’Algérie dans le contexte des
nouveaux équilibres que
connaît le monde ». Un front
interne capable de « déjouer les
tentatives de provocation et
mettre à nu les contrevérités
hostiles qui ne feront pas
renoncer l’Algérie à ces grands
choix et orientations straté-
giques qu’il s’agisse des démar-
ches adoptées pour réaliser une
cadence ascendante en matière
de développement durable à la
faveur de la mobilisation de nos
capacités et la lutte contre le
pillage des ressources de la
nation, ou bien de la vision
régissant notre politique exté-
rieure » précise le chef de l’É-
tat. Pour le président
Tebboune, cette  politique exté-
rieure « œuvre à la défense de
nos intérêts et le recouvrement
mérité de la puissance et du
poids de l’Algérie,  et de sa
volonté d’établir des relations
équilibrées avec ses partenaires
tant au double plan régional et
international ». Une vision
appelée à faire prévaloir la voix
de la Justice et à soutenir les
causes justes faisant ainsi de
notre pays un élément d’équili-
bre et de stabilité dans la
région, note-il. SS..  RR..

SALAH GOUDJIL, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE LA NATION

««CCee  qquuee  ddooiitt  rreeccoonnnnaaîîttrree  llaa  FFrraannccee»»  
LLAA  FFAAÇÇOONN de penser des Algériens s’est radicalement métamorphosée à partir de ces événements. 

APPEL DE GOUDJIL À ADHÉRER
À LA DÉMARCHE DE TEBBOUNE

«Le président 
de la République 

vous tend sa main»
Le moudjahid Salah Goudjil  a appelé

les Algériens, dans leurs différentes
composantes sociales, politiques et

économiques, notamment les acteurs
et les animateurs de la société civile

à adhérer à la démarche du président
de la République, Abdelmadjid

Tebboune. Le président du Sénat,
qui s’exprimait sur un plateau de la

télévision algérienne, à l’occasion de
la commémoration des massacres du

8 Mai 1945, a estimé que « l’on ne
doit pas évoquer le passé sans le

relier au présent… C’est cela la
démarche du Président. Sa référence
majeure est celle du 1er Novembre »,

dira-t-il. « On peut ne pas être
d’accord avec certains points de vue,
avec certaines positions, mais on ne
peut pas être en désaccord avec les

intérêts de la nation. L’État appartient
à tous les Algériens », assure le
président du Sénat . Abordant la
question du Hirak, les élections

législatives et l’élection
présidentielle, qui a vu l’élection de

Abdelmadjid Tebboune. « Pas une
seule goutte de sang n’a coulé,

malgré la sensibilité de la
conjoncture et l’ampleur du Hirak », il
a rappelé Salah Goudjil.  Par ailleurs,

estimera que « l’indépendance
politique de l’Algérie a été acquise. Il

nous reste à recouvrir
l’indépendance économique pour

rester souverains et à l’abri des
bouleversements planétaires,

maintenir nos positions et avoir notre
mot à dire et faire entendre notre voix

». Pour Goudjil, Tebboune « a
imprégné de nouvelles mœurs

politiques au sein des institutions
nationales », confia-t-il, annonçant au

passage des nouvelles au sujet des
grands chantiers diplomatiques du

Président. « L’Algérie travaille à
remettre sur les rails le groupe des

non-alignés… Car nous en sommes
les fondateurs », confiera le

président du Sénat.
M. O.

AA vec un sens aigu de la responsabi-
lité historique et une mémoire
vivace, Goudjil a appel, lors d’in

entretien télévisé sur la chaîne publique
nationale, aux faits historiques ayant
jalonné les événements du 8 Mai 1945.
Le deuxième homme de l’État algérien a
estimé que « l’un des grands dossiers de
la mémoire que nous devons aborder
dans les négociations avec la France, est
le nombre d’Algériens qui ont participé
à ces deux guerres mondiales. Ceux qui
ont été mobilisés et ceux qui sont morts
ou portés disparus à l’issue de ces mobi-
lisations ». Pour le moudjahid Salah
Goudjil, «ce n’est pas suffisant d’en par-
ler dans les chaînes de télévision et de se
remémorer entre nous. Il faut l’ensei-
gner et dire à nos enfants dans les écoles
et les institutions nationales, ce qu’a fait
la France en Algérie… Ce n’était pas un
colonialisme ordinaire, c’était un colo-
nialisme autoritaire », s’insurgera-t-il.
Revenant aux événements du 8 Mai 45,
il dira en substance : «Il y avait une
étape cruciale liée directement à la
Seconde Guerre mondiale et à la défaite
de la France et sa division, avec la nais-
sance du gouvernement de Vichy, ce qui
amené à la mobilisation des Algériens ».
Il liera également les événements du 
8 Mai 45 à l’avènement des Américains
en Algérie, et la fameuse déclaration du
président américain au sujet de l’autodé-
termination des peuples quant à leur
liberté. Il s’attardera longuement sur les
péripéties des événements tragiques du
8 Mai et le processus politique ayant
amené au déclenchement de la Guerre
de Libération nationale. 

En 1943, la France a commencé à
mobiliser les Algériens pour participer à
la Seconde Guerre mondiale et à libéra-
tion de la France. 

« Les défunts Boudiaf, Ben Bella, Ben

Boulaid ont participé à cette guerre avec
les moyens américains », dira-t-il, avant
de préciser : «les Algériens sont partis à
Naples puis à Rome, en Italie ». Il citera
aussi « ces soldats prisonniers italiens et
allemands, qui ont été ramenés en
Algérie, et qui ont été armés pour parti-
ciper aux massacres du 8 Mai 1945.
Alors que les Algériens défendaient
encore la France en Europe ou se trou-
vaient encore sur le territoire français
« Nous avons décidé de manifester paci-
fiquement en Algérie, à l’instar de ce qui
se fait dans le monde entier pour fêter la
victoire contre le nazisme. Mais la
France coloniale en a voulu autre-
ment… ». Face à cette tragédie, le
deuxième homme de l’État raconte com-
ment « la façon de penser des Algériens
s’est radicalement métamorphosée ». Il

citera au passage aussi, les simulacres
d’élections parlementaires, qui ont vu
« la participation du MTLD et la nais-
sance de deux collèges de députés ou de
délégués, avec une fraude électorale
massive ». D’où cette « conviction qui
s’est forgée, que le travail politique n’est
pas suffisant. Il fallait passer à l’action
armée… 

En 1947, naitra l’OS ». Il expliquera
étapes par étape, comment les militants
ont été dispatchés dans les différentes
wilayas du pays, afin de permettre un
maximum d’adhésion et un élargisse-
ment du territoire des actions.  « Toute
la région vivait un chamboulement et un
vent de liberté soufflait sur le nord de
l’Afrique et le Maghreb, avec l’indépen-
dance de la Lybie en 1951, la rébellion
en Tunisie et au Maroc et l’arrivée des
officiers libres en Egypte et à leur tête
Djamel Abdennacer », dira-t-il.  Il étof-
fera son récit télévisé par l’évocation de
certaines haltes, comme celle de la nais-
sance du mouvement. 

«Les amis du Manifeste auquel se
sont joints tous les Algériens ». Une
adhésion massive à ce Mouvement poli-
tique national, qui traduit l’aspiration
des Algériens à la liberté et à l’indépen-
dance. «À l’époque, j’étais encore un
élève… On nous demandait d’inscrire
notre nom et prénom dans cette péti-
tion. C’était presque un sondage pour
voir l’adhésion des Algériens », dira-t-il.
De récit en récit, il racontera comment
le manifeste avait atterri entre les mains
des leaders politiques algériens à l’é-
tranger, en vue de la mondialisation de
la question algérienne au sein des
instances internationales. « C’est Ferhat
Abbas  qui l’a remis au consul général
des USA à Alger ». 

Le président du Sénat, une véritable
mémoire vivante de la révolution, a éga-
lement parcouru les différentes haltes
de cette étape cruciale de la révolution
algérienne. MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Abdelmadjid Tebboune, président de la République

Salah Goudjil, président du Sénat

8 MAI 1945 - 8 MAI 2022
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
endant que l’Europe se débat et cher-
che, fiévreusement, une alternative aux
hydrocarbures russes, Moscou pour-

suit, imperturbable, ses livraisons, y compris à
travers le gazoduc Nord Stream 1 dont profite,
toujours, l’Ukraine. Nombreux sont les pays
d’Europe qui ne peuvent se passer du gaz et
du pétrole qui constituent un atout majeur
pour la Russie en ces temps de crise avec le
bloc occidental. Certains sont enclavés et
n’ont pas d’autre choix que de s’accrocher aux
contrats conclus, comme l’Autriche ou la
Hongrie. L’Allemagne est le pays qui est le
plus en mauvaise posture. Dans son ensem-
ble, l’Union européenne fait face aux consé-
quences d’une politique frileuse et de mauvais
calculs, durant une décennie. Au lieu de parier
sur le projet du gazoduc entre le Nigeria et
l’Algérie, beaucoup ont rechigné à participer
aux investissements nécessaires. Plus encore,
ils ont misé sur le marché spot plutôt que sur
les contrats à long terme, pourtant plus avan-
tageux, persuadés que l’effondrement des prix
jouerait en leur faveur. Et les voilà aujourd’hui
qui courent dans tous les sens pour tenter de
s’assurer une livraison garantie. Le Qatar solli-
cité a décliné les invites, ayant des engage-
ments en bonne et due forme avec plusieurs
partenaires asiatiques dont la Chine, l’Inde, le
Vietnam, l’Indonésie et autres. Idem pour
l’Arabie saoudite dont la politique énergétique
connaît de spectaculaires changements d’o-
rientation. Exemple significatif de ces errances
contre-productives, la manœuvre espagnole
du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez
vise non seulement à profiter du gaz algérien
mais aussi à en détourner au bénéfice de son
pseudo partenaire marocain. Un pari téméraire
dont l’avenir dira combien il est aussi insensé.
Or, le conflit en Ukraine n’est pas près de pren-
dre fin. Il va, sans doute, peser sur la reconfi-
guration géostratégique de l’Europe, de la
Méditerranée et plus encore. La stratégie amé-
ricaine vise à mettre à genoux la Russie, avec
une Europe qui marche au pas cadencé.
Moscou qui ne peut reculer entend faire face
par tous les moyens. Ce bras de fer augure
d’un avenir sombre, notamment pour l’Europe
dont la dépendance vis- à -vis du marché
russe des hydrocarbures va se confirmer, en
l’absence d’alternatives crédibles. Mais il n’y a
pas que cela, la durée du conflit en Ukraine,
ainsi que ses retombées, vont, aussi, impacter
les cours du brut et du gaz qui vont continuer
à « exploser », de sorte qu’après la pandémie,
viendra une économie malade.    

C.B.

EE n 77 ans d’Histoire, les 
massacres du 8 mai 1945
conservent toute leur charge et

reviennent annuellement reposer la
question de l’horreur coloniale. Ce
n’est certes pas le seul acte d’assassi-
nat de masse commis par le système
colonial en Algérie. Tout au long de la
conquête française de l’Algérie d’hor-
ribles tueries ont été perpétrées. Des
tribus entières avaient été décimées.
La colonisation était une entreprise
génocidaire. C’est un fait documenté
par les historiens qui s’appuient sur
des faits attestés, souvent par les cri-
minels eux-mêmes. Cela pour dire que
les massacres du 8 mai 1945 ne consti-
tuent pas un fait isolé dans la longue
nuit coloniale. Elles ont, cependant
ceci de différent est qu’ils ont été com-
mis au moment même où le monde
occidental fêtait la victoire contre le
nazisme. Il n’est pas besoin de rappe-
ler  qu’en première intention, les
Algériens avaient voulu joindre leurs
espoirs à ceux retrouvés des
Européens qui venaient juste de sortir
du joug allemand. Parmi ces
Européens, les Français qui avait souf-
fert de l’occupation de leur territoire,
avec ce que cela supposait d’atteinte à
leur liberté et à leur dignité. On peut
imaginer 77 ans plus tard, l’effroi des
Algériens de voir les canons de fusils
se retourner contre eux. Le mal est
dans l’acte lui-même au jour J. Les
colons et les soldats français ont tiré à
vue. Ils ont assassiné des dizaines de
milliers d’hommes et de femmes. Mais
plus que la répression des manifesta-
tions pacifiques, les historiens retien-
nent l’acharnement de l’armée colo-
niale et des milices de colons sur la
population algérienne. Il faut souli-
gner à ce propos, que le massacre a
duré plusieurs semaines. Plus de deux
mois, disent des sources concordantes.
En fait, les historiens ne divergent pas

sur ce fait précisément. Les chiffres
avancés par les uns et les autres sont
assez disparates, mais le plus insigni-
fiant d’entre ces statistiques marquait
déjà la sauvagerie des colons et du sys-
tème qui les protégeaient depuis 1830.
Il y avait une volonté de génocide, un
dessein d’effacer tout un peuple, de lui
enlever la joie de la victoire contre le
nazisme. Il y a participé. Le sang algé-
rien a été versé dans les champs de
bataille des deux guerres mondiales.
Mais dans l’esprit des conquérants,
l’Algérien n’était pas humain. «On

trouvait bien des bêtes dans les zones

de combat», pensaient les colons qui
n’auraient jamais admis une quel-
conque aspiration à la liberté du peu-
ple qu’ils martyrisaient. 

Les massacres du 8 mai 1945 dis-
aient clairement aux Algériens que la
colonisation ne changerait jamais de
visage. De 1830 à 1945, la seule idée
fixe d’un colon était d’être le maître
absolu de la terre d’Algérie. D’ailleurs
le génocide était programmé par les
généraux Bugeaud, Lamoricière et
autres criminels de guerre, n’était-ce
le refus des citoyens français d’émig-
rer en masse en Algérie. À défaut de
liquider tout un peuple, ils l’ont dépos-
sédé de tout, au nom d’une vision pré-
tendument civilisatrice de la France

en Algérie. 77 ans après les massacres
du 8 mai et 60 ans après l’indépen-
dance de l’Algérie, le discours des
descendants idéologique de ces crapu-
les de généraux, est sensiblement pro-
che des origines de la colonisation. Ils
citent les villes et les routes construi-
tes et omettent les enfumades, les
Casbahs, les mosquées et les écoles
détruites. Certains  comme Zemmour
et Le Pen assument le passé colonial et
français et sont capables de rééditer
les actes de leurs ancêtres idéolo-
giques. Entre-temps, le peuple fran-
çais a voté à plus de 90% en faveur de
l’indépendance de l’Algérie en avril
1962. Ce peuple, dont la révolution de
1789 a changé la face de l’Europe, sait-
il ce qu’il s’est réellement passé en
Algérie entre 1830 et 1962 ? Lorsque
le voile des nostalgiques de  l’Algérie
française sera levé, il découvrira
qu’une minorité d’Européens assoiffés
de sang et de pouvoir a commis l’irré-
parable en son nom. Il apprendra
aussi que les Algériens n’en veulent
qu’à leurs bourreaux. Ces derniers
savent faire la distinction entre le
Républicain et le fasciste. Encore
aujourd’hui, ils accusent non pas les
Français, mais les colonialistes qui ont
pris 45 000 vies algériennes, un jour
de fête en France. SS..BB..

La colonisation était une entreprise génocidaire

IL Y A 77 ANS, LA FRANCE COLONIALE COMMETTAIT 
LES MASSACRES DE SÉTIF, GUELMA ET KHERRATA

LLEESS  CCRRIIMMEESS  IIMMPPUUNNIISS
LLEESS  MMAASSSSAACCRREESS ont duré plusieurs semaines. Plus de deux mois, disent 
des sources concordantes.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  mmoonnddee  dd’’aapprrèèss
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL es massacres de 8 Mai 1945, qui
radicaliseront définitivement le
mouvement national, marquaient

un tournant dans la vie politique
algérienne. En effet, les manifestations
ont abouti au triomphe de l’idée
nationale. Des historiens, spécialistes du
Mouvement national algérien,
considèrent ces massacres comme «une
étincelle ayant préparé l’incendie». Ces
massacres ont surtout renforcé la
poussée nationaliste et marqué le début
de la guerre d’indépendance. La
situation politique qui a suivi cette date
et par ricochet, la vision quant à l’avenir
du pays sous l’occupation, ont été
bouleversées par ce génocide. 

Selon l’historien Mohamed Harbi, la
guerre d’Algérie déclenchée, le 1er
Novembre 1954 par le Front de
Libération nationale « a bel et bien
commencé le 8 Mai 1945 ». Ce génocide
reflétait, expliquent certains historiens,

« le choc entre la volonté des Algériens
d’accéder à l’indépendance et celle des
Européens consistant à se débarrasser
une fois pour toutes du danger des
nationalistes ». 

Mahfoud Kaddache en parla de
« tentative d’insurrection », dans
de 1975, intitulée « II y a trente ans,
le 8 Mai 1945 ». Il était clair que les
antagonismes allaient s’exacerber
contre la colonie européenne et les juifs
autochtones à partir de ce génocide. Il
est à souligner que ces massacres
sanglants, ont favorisé les partisans de
la cause nationale, qui se sont regroupés
au sein du nouveau mouvement des
Amis du manifeste et de la liberté
(AML). Auparavant, en avril 1945,
l’issue du premier congrès des AML,
noyauté par le PPA, sera marquée par la
suprématie du courant indépendantiste. 

De ce fait, la revendication d’un État
autonome fédéré à la France, sera rangé
au placard, la majorité des congressistes
ayant opté pour un Etat séparé de la
France et uni aux autres pays du

Maghreb et proclamera Messali Hadj
« leader ». Il est à noter que l’Étoile
nord-africaine créée en France, en 1926,
condamnait déjà l’assimilation politique
et le rattachement de l’Algérie à la
France. En outre, les évènements du 
8 Mai 1945 ont favorisé également la
montée de Mtld, qui fut l’un des
principaux partis de la vie politique
nationale à partir de 1946, à la suite de
la dissolution du PPA.

Toutefois, les autorités coloniales, qui
ont interprété le congrès des AML
comme le triomphe du PPA sur la
tendance modérée, décident de
transférer Messali Hadj à El Goléa (El
Menia aujourd’hui), puis à le déporter à
Brazzaville, le 23 avril 1945, tout en
déclenchant les en usant de hostilités et
représailles contre le mouvement. Par la
suite, exaspéré par le coup de force
contre son leader, le PPA a défilé le 1er
Mai 1945 pour demander la libération de
Messali Hadj. Le 8 Mai, le Nord-
Constantinois, délimité par les villes de
Béjaïa, Sétif, Annaba et Souk Ahras et

quadrillé par l’armée coloniale, a
répondu à l’appel des AML et du PPA, à
célébrer la victoire des alliés. Il s’agissait
non pas d’une insurrection, mais de
manifestations pacifiques pour rappeler
à la France les revendications
nationalistes. 

Par ailleurs, si du côté français le
bilan ne pouvait pas dépasser les 1500
morts du côté algérien, le bilan macabre
des ce génocide perpétré volontairement
s’élevait officiellement à 45 000 morts.
Le PPA a signé, en juin 1945, un tract
affirmant que « la férocité de la
répression a généré 35 000 victimes
arabes ». C’est à partir de 1951 que la
littérature politique du Mtld imposa le
chiffre de 45 000 victimes.

Enfin, les manifestations ont donné
lieu en novembre 1945, à une répression
judiciaire à grande échelle et où, selon
Me Jacques Vergès, la pratique de la
torture a été généralisée, Elles ont
abouti à des exécutions sommaires, des
condamnations à mort et à des peines
d’emprisonnement. MM..BB..

LLaa  pprreemmiièèrree  ééttiinncceellllee  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn
««LLAA  GGUUEERRRREE d’Algérie a bel et bien commencé le 8 Mai 1945…»

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  
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LLEE  TTAABBOOUU  FFRRAANNÇÇAAIISS
IILL  AAUURRAA fallu attendre 60 ans, le 27 février 2005, pour que la France officielle évoque 
une «tragédie inexcusable » qu’elle tarde toujours à assumer pleinement.

LL es massacres, les enfu-
mades, la torture
d’Algériens durant la

colonisation française sont
légion. C’est une marque de
fabrique de la France coloniale.
Ceux du 8 mai 1945 tiennent
cependant une place à part
dans la mémoire collective des
Algériens. C’est de cette date
marquée par des manifesta-
tions pacifiques sauvagement
réprimées que naîtra et sera
entretenue cette flamme révo-
lutionnaire qui conduira au
déclenchement de la révolution
du                1er novembre 1954
puis à l’indépendance du pays
signant la mort de l’Empire
colonial français. Le 8 mai 1945
demeurera un repère
incontournable, qui attestera
de la face barbare de la France
coloniale. Plus de 45 000
Algériens qui manifestaient
pour leur indépendance seront
assassinés, des centaines seront
arrêtés et d’autres portés dispa-
rus, ce jour-là. Le jour même où
le monde libre, dont la France,
célébrait sa victoire sur
l’Allemagne nazie. Un drame se
jouait à huis clos à Sétif,
Guelma et Kherrata villes mar-
tyres et symboles de ce géno-
cide. Les Algériens qui ont par-
ticipé, versé leur sang pour libé-
rer la France des griffes du
nazisme ont cru le moment
venu de revendiquer à leur tour
le droit à la liberté, à leur indé-
pendance. Ils sont sortis par
milliers pour le manifester paci-
fiquement. Ils seront massa-
crés. Un génocide qui accou-

chera d’un traumatisme perma-
nent. Un tabou français
refoulé. Les communistes, qui
participaient avec Maurice
Thorez au gouvernement provi-
soire du général de Gaulle, pré-
tendent dans le quotidien
L’Humanité que les émeutiers
musulmans seraient des sym-
pathisants de Hitler et des
nazis ! Ils diffusent en Algérie
le 12 mai un tract appelant à «
passer par les armes les instiga-
teurs de la révolte et les hom-
mes de main qui ont dirigé l’é-
meute » est-il écrit sur le site
d’Hérodote.net, un site web
français consacré à l’Histoire
universelle. 

UUnnee  ttrraaggééddiiee  iinneexxccuussaabbllee
Il aura fallu attendre 60 ans,

pour que la France officielle,
sous la présidence de Jacques
Chirac, évoque une « tragédie
inexcusable » qu’elle tarde tou-
jours à assumer pleinement.
C’est l’ambassadeur de France
à Alger qui en sera le déclen-
cheur lors d’un déplacement à
Sétif que l’on pensait stricte-
ment protocolaire. Il créera

finalement l’événement « Je me
dois d’évoquer une tragédie qui
a particulièrement endeuillé
votre région. Je veux parler des
massacres du 8 mai 1945, il y
aura bientôt soixante ans : une
tragédie inexcusable », décla-
rera le 27 février 2005 Hubert
Colin de Verdière lors d’une
allocution prononcée à l’inté-
rieur de l’université Ferhat
Abbas, premier président du
GPRA (Gouvernement provi-
soire de la République algé-
rienne) en septembre 1958.
C’était la première fois qu’un
représentant officiel de la
République française recon-
naissait ce qui s’était passé à
Sétif et le faisait en employant
des mots aussi forts que « mas-
sacre » et « tragédie inexcusable
», soulignera le 10 mars 2005 la
journaliste Florence Baugé
dans le quotidien français Le

Monde. Son successeur lui
emboîtera le pas trois ans plus
tard. « Le 8 mai 1945, alors que
les Algériens fêtaient dans tout
le pays, au côté des Européens,
la victoire sur le nazisme, à

laquelle ils avaient pris une
large part, d’épouvantables
massacres ont eu lieu à Sétif,
Guelma et Kherrata », a souli-
gné Bernard Bajolet, ambassa-
deur de France en Algérie, lors
d’une visite à l’université du 
8-Mai 1945, de Guelma (est du
pays), effectuée le dimanche 
27 avril 2008.  

UUnnee  ttââcchhee  iinnddéélléébbiillee
La très lourde responsabilité

des autorités françaises de l’é-
poque dans ce déchaînement de
folie meurtrière qui a fait des
milliers de victimes innocentes,
presque toutes algériennes a
été relevée par le diplomate
français.  « Aussi durs que
soient les faits, la France n’en-
tend pas, n’entend plus, les
occulter. Le temps de la dénéga-
tion est terminé.  Ces massac-
res ont fait insulte aux princi-
pes fondateurs de la République
française et marqué son his-
toire d’une tache indélébile »,
avait affirmé l’ambassadeur de
France en Algérie. Cinq mois
avant lui le Président français
de l’époque, Nicolas Sarkozy,

avait évoqué « les fautes et les
crimes du passé » colonial fran-
çais en Algérie, qualifiés d’«
impardonnables » dans  un dis-
cours prononcé à l’université de
Constantine. Le président
François Hollande fera un pas
de plus en envoyant  son secré-
taire d’Etat chargé des Anciens
combattants, Jean-Marc
Todeschini, dans la capitale des
Hauts-Plateaux pour commé-
morer le 70ème anniversaire
des massacres du 8 Mai 1945. Il
s’y rendra en avril plutôt qu’en
mai non pour éluder les commé-
morations officielles algérien-
nes, mais pour des raisons d’a-
genda, la France célébrant de
son côté le 8 mai le
70e anniversaire de la fin de la
guerre de 1939-1945, précisera-
t-on, cependant dans son entou-
rage. « Je prendrais des actes
forts et je porterais des discours
forts sur cette période de notre
histoire, parce que ma convic-
tion profonde au-delà du rap-
port à la vérité et à l’histoire, »
avait promis de son côté l’actuel
locataire de l’Elysée à la veille
de son premier mandat. La
réconciliation des mémoires
entre l’Algérie et la France
bloque, « la responsabilité pre-
mière de cette situation
incombe d’abord et avant tout
aux différents chefs d’Etat
français et, présentement, au
président Emmanuel Macron »
avait déclaré l’historien fran-
çais, Olivier Le Cour
Grandmaison, à la veille du
76ème anniversaire des massa-
cres du 8 mai 1945. Le
Président Macron cassera-t-il
ce tabou ? L’Algérie l’espère...

MM..TT

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

La France se voile la face

DE GAULLE ET SES PROMESSES DE LIBERTÉ AUX COLONIES AFRICAINES

LLee  ggéénnéérraall  ddaannss  ssoonn  pprroopprree  ppiièèggee
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL avait demandé aux « indigènes » de s’engager nombreux pour libérer « la mère patrie » des griffes du nazisme 

en contrepartie d’ une liberté.

II l a fallu un long processus de matura-
tion pour aboutir aux tragiques évase-
ments du 8 mai 1945. Ces massacres,

par ailleurs toujours impunis, sont le résul-
tat des privations, des frustrations, des
déceptions. Ce  sont surtout  des promesses
non tenues après la fin de la Seconde
Guerre mondiale qui  ont conduit le peuple
algérien à braver mains nues l’armée colo-
niale.  Pour situer le contexte de cette
époque, on a reproduit quelques déclara-
tions d’hommes politiques et de militaires
français, ayant conduit aux évènements du
8 mai 1945 qui se sont terminés par une
répression féroce de l’armée coloniale. Ces
déclarations sont contenues dans le livre de
Mohammed Ghafir dit Moh Clichy  Droit

d’évocation et de souvenances sur le 17 octo-

bre 1961 à Paris, préfacé par Jean-Luc
Einaudi et B.Aïdoun. Pour de nombreux
historiens, c’est le général de Gaulle qui,
malgré lui, a allumé la mèche de ces événe-
ments. De Gaulle était loin de se douter de
la réaction du peuple algérien brimé et
réduit à l’esclavage quand il a promis
monts et merveilles dans son discours de
Brazzaville en 1944. Communicateur hors
du commun, De Gaulle fascine par ses dis-
cours en usant de mots très forts. Il avait la
capacité exceptionnelle à être beaucoup

plus persuasif que les autres politiciens
nonobstant les déboires qu’il a eus à un
moment donné de sa vie politique. Les pro-
pos qu’il tenait dans des situations particu-
lières, avaient toujours un réel impact sur
la suite des événements. Du
30 janvier au 8 février 1944 s’était tenue la
« Conférence africaine française » à
Brazzaville, alors capitale de l’Afrique
équatoriale française. Cette conférence,qui
s’était déroulée devant les hauts fonction-
naires coloniaux d’Afrique noire et de
Madagascar, visait, notamment à clarifier
la position de la France quant à l’avenir de
ses colonies africaines. Le général de Gaulle
avait demandé aux « indigènes » de s’enga-
ger nombreux pour libérer « la mère patrie
». Son appel s’adressait à toute « l’Afrique
française » comme dans tous les autres ter-
ritoires où des hommes vivaient sous le dra-
peau français. Pour le général, il était
inconcevable qu’il n’y aurait progrès qui
soit un progrès si les hommes sur leur terre
natale n’en profitent pas moralement et
matériellement. En d’autres termes, si ces
hommes ne prenaient pas leur destin en
main et donc la gestion de leurs propres
affaires en toute liberté. « C’est le devoir de
la France de faire en sorte qu’il soit ainsi »,
lance De Gaulle d’un ton solennel et les
Algériens y ont fortement cru.  Mais les
promesses n’engagent que ceux qui les
croient. Près de 16 mois après cette décla-
ration, 45 000 « indigènes » ont été massa-
crés par l’armée coloniale un certain mardi
8 mai 1945 et les mois de juin et juillet à
Sétif, Kherrata, Guelma et d’autres villes

d’Algérie, sous le règne du général de
Gaulle. Les Algériens ont manifesté pacifi-
quement ce jour de l’armistice demandant
l’application du Pacte atlantique des alliés
signé le 14 août 1941 et juillet 1942 : « Le
droit des peuples à la liberté sans distinc-
tion de race, de couleur et de religion. Notre
victoire doit conduire à la libération de tous
les peuples. ». Or, l’espoir de mettre à profit
la conjoncture internationale pour se
débarrasser du système colonial s’est trans-
formé en cauchemar pour les Algériens. Les
Européens festoyaient pour la fin du
nazisme et les Algériens tombaient sous les
balles de l’armée française. Il n’est pas faux
d’avancer le fait que la guerre d’Algérie a
commencé lors de ces massacres du 8 mai

1945. C’était la rupture définitive avec l’or-
dre colonial et la chimère d’une Algérie
sous la bannière française. Après cette san-
glante répression, le général Duval, chargé
de la sécurité en Algérie déclare dans un
rapport adressé au gouvernement sous les
ordres du général de Gaulle. « J’ai réussi à
mettre fin à l’insurrection des indigènes
durant les mois de Mai –Juin et Juillet », il
ajoute avec prémonition que « si la France
ne fait rien avant 10 ans, tout recommen-
cera en pire et probablement de façon irré-
médiable ». Il s’est trompé de peu. Neuf ans
après, le 1er novembre 1954 survenait le
soulèvement populaire, la lutte de
Libération nationale est engagée sous le
sigle du FLN. BB..TT..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Les Européens festoyaient et les Algériens se faisaient massacrer

8 MAI 1945 - 8 MAI 2022



DIMANCHE 8 MAI 2022

Un concours
pour la
meilleure
thèse de
doctorat sur
la mémoire
LE MINISTÈRE de
l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
scientifique a lancé un
concours national de « La
meilleure thèse
concernant la Mémoire
nationale ». Selon un
communiqué du ministère,
le concours est ouvert à
tous les chercheurs ayant
soutenu leur thèse de
doctorat au cours de
l’année. 2021.
L’organisation de ce
concours s’inscrit dans le
cadre de la célébration du
60ème anniversaire de la
Fête de l’Indépendance,
de la Jeunesse et du
recouvrement de la
souveraineté nationale
1962-2022. Dans son
communiqué, le ministère
a mis en place un lien
électronique qui permet
aux personnes souhaitant
participer de déposer leur
dossier de candidature.

Une chancellerie
itinérante au Québec
LE CONSULAT général d’Algérie sis à
Montréal a révélé qu’une « chancellerie
itinérante » sera mise en place au profit
de la population algérienne établie au
Québec, le vendredi, 22 mai 2022 de
10h00 à 16h00, selon un communiqué
du consulat. Au cours de cette journée,
précise la même source, « la majorité
des services » prévus par le consulat
général d’Algérie à Montréal, sera
assurée « au 1749, Chem. Gomin,
Québec ». Dans ce contexte, le consulat
général d’Algérie à Montréal a donné
quelques informations aux personnes
désirant récupérer leurs passeports.
Celles-ci devront d’abord envoyer un
mail à cette adresse :
borhen.messaadia@cgam.ca . Ce mail
devra contenir le numéro de dossier qui
figure sur le récépissé de dépôt.
Concernant l’établissement ou le
renouvellement du passeport
biométrique, le dossier complet devra
être envoyé au consulat au plus tard le
18 mai 2022.

APRÈS plus de deux ans
d’absence, la compagnie
aérienne belge, TUI Fly,

reprend ses vols vers l’Algérie.
Dans un premier temps, et dès
la mi-mai, elle proposera deux

lignes. Depuis l’aéroport de
Charleroi, elle desservira une
fois par semaine la capitale

Alger ainsi qu’Oran, la
deuxième plus grande ville
d’Algérie. En pratique, il est

prévu un vol chaque jeudi dès
le 12 mai (Charleroi 14:30-
16:30 ; Alger 17:25-21:25

Charleroi) et un vol chaque
mercredi dès le 11 mai

(Charleroi 15:30-17:50 ; Oran
18:40-22:50 Charleroi).

UI fly reprend
ses vols vers

l’Algérie
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EMMANUEL MACRON BOUDE MOHAMMED VI Le Venezuela
engage sa

«dédollarisation»
LE VENEZUELA, après s’être

ouvert au dollar comme
«soupape de sécurité» face à
la crise, tente de relancer sa

propre monnaie, le bolivar,
délaissé après de multiples

dévaluations au profit du billet
vert américain. L’objectif est

de faire rentrer dans le
système financier quelque 3

milliards de dollars en petites
coupures circulant dans le

pays, mais les experts
préviennent qu’il s’agit d’un
pari risqué. La méfiance à

l’égard du bolivar, secoué par
de violentes dévaluations et

l’hyperinflation, persiste
malgré un ralentissement de

la hausse des prix et un
timide rebond de l’économie

après sept années de
récession au cours

desquelles le PIB a chuté de
80%. À la fin du mois de

mars, une taxe de 3 à 20%
sur les transactions utilisant

des devises étrangères a été
imposée. Le gouvernement

espère ainsi encourager
l’utilisation du bolivar,

également stimulé par une
injection massive de devises

étrangères sur le marché afin
de stabiliser le taux de

change.

La Radio algérienne offre un don au ministère des Moudjahidine
A L’OCCASION de la célébration du 77ème
anniversaire des massacres du 8 mai 1945,
Journée nationale de la mémoire, la Radio
algérienne remettra, aujourd’hui, un don au
ministère des Moudjahidine et ayants droit. Il
s’agit d’un important lot de CD liés à des
stations cruciales du long et glorieux combat
du peuple algérien pour l’indépendance du
pays. Dans un communiqué rendu public, la
Radio algérienne précise que le don contient «
des enregistrements originaux, des
témoignages rares et des enquêtes
documentaires sur de nombreux événements,
batailles et massacres perpétrés par le
colonialisme », ainsi que « des portraits et des
biographies présentant des martyrs et des
héros de l’Algérie ». La cérémonie de remise
des enregistrements historiques aura lieu au
Centre culturel Aïssa Messaoudi, avec la
participation des ministres de la
Communication, des Moudjahidine et des
Ayants droit et du directeur général de la Radio
algérienne

Après sa réélection, Emmanuel Macron s’est
entretenu avec sept dirigeants étrangers
notamment de la Turquie, l’Egypte, l’Afrique
du Sud, le Sénégal, de l’Algérie, du Sénégal,
de l’Egypte, de la Mauritanie et des Iles
Comores, pour faire le point et relancer les
relations. 
Fait marquant, le roi Mohammed VI du Maroc

ne figure pas dans la liste. En effet, le
président français boude le Maroc depuis le
scandale d’espionnage avec le logiciel
israélien Pegasus. 
Le téléphone portable du locataire de l’Elysée
figurait parmi les cibles des services secrets
marocains.

L’Algérie négocie avec l’Italie
sur les industries de défense
L’AMBASADEUR d’Algérie en Italie, Abdelkrim Touahria
a reçu Sam Fabrizi, conseiller diplomatique de la
société italienne, “Leonardo”, c’est ce qu’a indiqué
l’ambassade sur sa page officielle Facebook. Selon la
même source, les deux parties ont discuté les futurs
projets de la société en Algérie, en particulier le
secteur de l’industrie de la défense et du
développement des technologies modernes.
L’entreprise à noter est le fait qu’un pacte portant
création de le société algéro-italienne « leonardo
hélicoptères-spa/algérie », a été signé en 2019 au
siège de ministère de le Défense nationale. Cette
société est issue d’un partenariat entre
l’Etablissement de développement de l’industrie
aéronautique relevant de la direction des fabrications
militaires du ministère de la Défense nationale et les
compagnies Leonardo-international et Leonardo
hélicoptères suite au protocole d’accord de partenariat
industriel et commercial signé le 11 août 2016, portant
production d’hélicoptères de marque Agusta-Westlend
sur le site d’Aïn Arnat, wilaya de Sétif.
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DEVOIR DE MÉMOIRE, DEVOIR D’HISTOIRE ET DEVOIR D’ANTICIPATION

QQuueessttiioonnss  mmaajjeeuurreess  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee
LLAA  CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONN du 60ème anniversaire de l’indépendance est un moment symbolique qui arrive à propos pour
faire entendre la voix d’un double devoir : un devoir de mémoire et un devoir d’histoire. Rafraichir la première
pour empêcher l’oubli et convoquer la seconde pour comprendre les causes et transmettre un héritage à notre
jeunesse afin qu’elle se rende compte qu’elle fait partie d’un Etat qui ne vient pas de nulle part.

QQ uelles étapes le pays a-t-
il franchies depuis un
siècle pour passer de la

soumission forcée à la déli-
vrance ? Comment une cons-
cience nouvelle a-t-elle pris
forme en vue de l’indépen-
dance ? Quelles ont été les rou-
tes parcourues pour édifier un
Etat ? À quoi l’Algérie a-t-elle
abouti en 2022 ? Et où va -t-
elle? Sans prétendre faire tenir
dans un écrit de presse un siècle
entier de vie nationale intense
(1919-2022) qui inclut les six
décennies d’indépendance, la
présente contribution a pour
objet de jeter succinctement un
peu de clarté sur des faits
importants dont l’oubli ou l’i-
gnorance sont de nature à faci-
liter, en ces temps difficiles,
l’exploitation d’une colère à
fleur de peau susceptible d’être
évacuée à tout moment dans
l’espace public.

Sans remonter au courant
assimilationniste des « Jeunes
Algériens » ou « Evolués »
apparu en 1892, ni à celui, tra-
ditionnaliste, des « Vieux -
Turbans » ou « Vieux-
Croyants » farouchement atta-
chés à l’islam, on peut constater
que tout s’est emballé à partir
de 1919, lorsque l’Emir Khaled,
petit-fils de l’Emir Abdelkader,
saisit l’occasion de la
Conférence de la paix réunis-
sant à Versailles les vainqueurs
de la Première Guerre mon-
diale (1914-1918), pour présen-
ter à l’un des participants, le
président américain Wilson qui
avait évoqué dans une
« Déclaration en 14 points »
faite le 8 janvier 1918 la ques-
tion coloniale, une requête stig-
matisant le colonialisme fran-
çais en Algérie. Dans le sillage
de cette initiative, un autre
Algérien, membre du Parti
communiste français (créé en
1920) et de l’Union intercolo-
niale (fondée en 1921), Hadj Ali
Abdelkader (1883-1957),
créa en 1926 à Paris,
une association dénom-
mée l’Etoile Nord-
Africaine (ENA).
Cette association sera
prise en main l’année
suivante par une
dizaine d’activistes
conduits par Messali
Hadj (1898-1974). Ils
lui insuffleront une orienta-
tion carrément politique
pour l’indépendance de
l’Algérie. Interdite par les auto-
rités coloniales en 1937, l’ENA
se transformera aussitôt en
parti politique : le Parti du
Peuple Algérien (P.P.A). Suivant
son exemple, mais plus accom-
modants, trois autres mouve-
ments contestataires font leur
apparition dès 1930 : la
Fédération des Elus du
Département de Constantine
(FEDC, 1930) avec le docteur

Mohamed Salah Bendjelloul
(1893-1985), l’Association des
Oulamas Musulmans Algériens
(1931) du cheikh Abdelhamid
Ben Badis (1889-1940) et le
parti de l’Union Populaire
Algérienne (UPA, 1938) de
Ferhat Abbas (1899-1985). 

En une vingtaine d’années
(1919-1938), une avant-garde
organisée, active, plus ou moins
radicale, entre ainsi en
scène face au système colo-
nial qu’elle poussera dans
ses derniers retranche-
ments. Celui-ci réagira
avec une extrême vio-
lence en mai 1945 par le
massacre de 45 000
Algériens à Sétif, Kherrata
et Guelma. Suspectés d’ê-
tre à l’origine de la marche
populaire du 8 mai qui servit
de prétexte au déclenchement
de la répression, le PPA et
l’UPA durent se reconstituer en
1946 sous de nouveaux sigles :
MTLD (Mouvement pour le
Triomphe des Libertés
Démocratiques) pour le pre-
mier, et UDMA (Union
Démocratique du Manifeste
Algérien) pour la seconde. Une

conscience nouvelle
prend alors définiti-
vement forme. Les
Algériens ont com-
pris que le système
colonial en vigueur
d e p u i s
116 ans (1830-

1946) portait en ger-
mes les causes struc-

turelles de sa désagré-
gation qui, tôt ou tard,

interviendra fatalement. C’est
finalement ce qui s’est produit
au cours d’une ultime étape qui
fut celle de la radicalisation,
avec quatre événements mar-
quants : 1- en 1947 eut lieu la
création de l’OS (Organisation
Spéciale) par le Comité central
du MTLD réuni à Zeddine (Aïn
Defla) ; 2- en 1954 eurent lieu la
fondation du FLN (Front de
Libération Nationale) et le
déclenchement de la guerre de
libération ; 

3- entre 1954 et 1962 eurent
lieu la guerre de libération
conduite par le duo FLN- ALN
et le congrès de la Soummam
(1956) ; 4- en 1962 eurent lieu
la signature des accords
d’Evian, le cessez-le-feu et la
proclamation de l’indépen-
dance. Au total, il aura fallu
près de quatre décennies (1926-

1962) d’organisation
e f f e c t i v e
(inconnue jus-
qu’alors), de
p r é p a r a t i o n
méthodique des
esprits (tout
aussi inédite),
de mobilisation

à grande échelle
et d’épreuves

inouïes pour venir à
bout du système colo-

nial. En 1962, le pays sor-
tait exsangue d’une guerre
atroce. Tout était à l’arrêt, dés-
organisé, détruit. 

« Dans ces conditions excep-
tionnelles, dans cette Algérie au
bord du gouffre, écrit un obser-
vateur de l’époque, R. Dumont,
le pire guetté par les uns,
redouté par les autres, le pire
ne s’est pas produit …C’est que
de ce peuple démuni sont sortis
une énergie et des hommes qui
ont su développer une expé-
rience politique originale. De
cette expérience sont nés (…)
un Etat, une économie et de
nouveaux rapports sociaux. Le
peuple algérien a pu survivre
d’abord et aborder ensuite l’é-
tape de la transformation de
son économie et de son dévelop-
pement. » Un tel « prodige »
s’est produit grâce à la mobili-
sation et à l’enthousiasme
populaires, ainsi qu’à deux
instruments essentiels : 1- un
instrument politique, le FLN ;
2- un instrument militaire,
l’ALN. L’un et l’autre ont mis
les Algériens, dès 1954, dans un
état d’esprit qui les prédisposait
à braver l’épreuve du passage
définitif du statut de l’indigénat
à celui de membres d’une com-
munauté indépendante.

D’entrée de jeu, le premier a
tracé trois objectifs : 1- déclen-
cher la révolution (1954) ; 
2- organiser la lutte et mobili-
ser les masses (1956) ; 3- définir
le contenu social de cette révo-
lution (1959 et 1962). À ce pro-
pos l’organe d’information du
FLN, El Moudjahid du 1er
décembre 1959 écrit : « les aspi-
rations des masses (…) ont
dépassé le stade de la simple
revendication de l’indépen-
dance (…). Le pouvoir au peu-
ple, la terre aux paysans, la
liquidation de l’économie colo-
niale et l’édification d’une éco-
nomie nationale indépendante,
la destruction des survivances
de l’époque médiévale et féo-
dale, tels sont quelques-uns des
objectifs qui retiennent d’ores
et déjà la faveur du peuple algé-
rien et dont la réalisation don-
nera son contenu à la révolu-
tion démocratique ». 

Ces contenus seront
d’ailleurs formulés officielle-
ment en juin 1962 dans le
Programme de Tripoli
approuvé à l’unanimité par le
Cnra (Conseil National de
la Révolution
Algérienne). Quant à
l’ALN, elle s’attela
au travail d’organi-
sation et de moder-
nisation de ses
structures, en paral-
lèle avec la lutte
armée. Etant donné
sa composante éminemment
populaire, elle décida égale-
ment d’endosser ledit
programme et de se considérer
comme partie prenante dans sa
mise en œuvre en tant qu’ANP
(Armée Nationale Populaire),
son nouveau sigle adopté en
1962. À l’avènement de l’indé-
pendance, une nouvelle problé-
matique, bien différente de
celle de 1954, allait ainsi se
poser avec ses enjeux et ses
épreuves.

Cette problématique concer-
nait la nature du système poli-
tique devant servir de cadre à la
mise en œuvre du projet social

décidé à Tripoli. Pour le GPRA
(Gouvernement Provisoire de la
République Algérienne ) encore
en place au lendemain du ces-
sez- le -feu signé le 19 mars
1962 à Evian, l’approche la
mieux indiquée ne pouvait être
que « légaliste ». Cela consistait
à établir le pouvoir nouveau
selon un processus démocra-
tique de type classique. Qu’une
telle approche apparaisse en
contradiction avec l’esprit
même du Programme de Tripoli
d’orientation socialiste et
d’inspiration monopartite, ou
bien qu’elle soit chimérique
dans une société démunie et
majoritairement analphabète,
ne semblait pas inquiéter outre
mesure ses partisans entière-
ment absorbés dans les joutes
politiciennes du moment. En
revanche, pour les radicaux
dont les figures de proue
étaient Ben  Bella et
Boumédiene, une alternative à
la logique révolutionnaire était
tout simplement inconcevable
comme ce fut le cas en 1954.
Voilà, grosso-modo, comment
s’est produit en 1962 le clivage
au sein des instances de
l’Algérie combattante entre,
d’un côté, le groupe dit de
Tlemcen avec Ben  Bella, ses
partisans et l’Etat- major de
l’armée et, d’un autre côté, le
groupe dit de Tizi Ouzou avec
Krim, Boudiaf et leurs amis.
D’un côté, la construction de
l’Etat devra précéder l’établis-
sement de la démocratie ; de
l’autre côté, les deux chantiers
pourront être ouverts en conco-
mitance. 

Pragmatique et soucieuse
sans doute d’éviter au pays le
gaspillage d’un temps précieux
dans des palabres sans fin, dans
les jeux politiciens et dans le
choc des ambitions personnel-
les, l’armée pesa de tout son
poids pour arbitrer en faveur de
l’approche révolutionnaire
endossée par le Bureau poli-
tique du FLN et par Ben Bella.
Après une courte transition que
ce dernier assuma à la tête du
pays (1962-1965), et alors que

le FLN historique a fini par
se disloquer avec la
démission en avril
1963 de son secré-
taire général,
Mohamed Kheider,
auquel la façon de
faire du  président

d é p l a i s a i t ,
Boumediene alors chef
incontesté de l’institu-

tion militaire, s’empara du
pouvoir le 19 juin 1965. Il mit

en place un Conseil de la révo-
lution et adopta aussitôt une
démarche qui a consisté à faire
preuve d’autorité pour poser les
règles et les codes de l’Etat
naissant. Il estimait, en effet,
qu’il fallait mettre chacun à sa
place dans une société qui n’a-
vait connu pendant des siècles
rien d’autre que l’émiettement,
le tribalisme et le nomadisme.
Une société qui était encore
bien loin des enjeux théoriques
et de l’effervescence intellec

La guerre pour l’indépendance de l’Algérie a été un événement majeur du siècle dernier
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DD’’ÉÉvviiaann  
àà  TTrriippoollii

LLeess  ggeerrmmeess  
ddee  llaa  

ddééssaaggrrééggaattiioonn

LLeess  aavvaannccééeess
ddee  ll’’AAllggéérriiee

iinnddééppeennddaannttee
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MASSACRES DU 8 MAI 1945

LLeess  ppllaaiieess  ddee  ll’’HHiissttooiirree  
LLEESS  MMAASSSSAACCRREESS de 8 mai 1945 ont été le prélude de la chute irréversible
de l’Empire colonial français..

LL es massacres de 8 mai 1945
reviennent chaque année pour
rappeler le colonialisme fran-

çais de ses actes abominables et de sa
mission « civilisatrice ». Nombreux
sont les historiens des deux rives qui
ont pénétré les plaies qui restent
vivaces de ses tueries et de son géno-
cide qui résistent aux tentatives du
révisionnisme et des sornettes de
l’anthropologie coloniale.

L’Algérie se remémore  cet événe-
ment tragique et indélébile de son
histoire récente. Le débarquement
américain en novembre 1942 était
un signal manifeste pour l’Empire
colonial français qui   tanguait par-
tout dans ses «colonies», mais aussi
dans la métropole qui était assiégée
et occupée par l’armée hitlérienne.

Les Algériens qui ont été mobili-
sés obligatoirement pour participer à
la libération de la France lors de la
Seconde Guerre mondiale avec la
promesse que leur pays sera libre et
indépendant, ont été reçus lors de la
célébration du jour de la Victoire sur
le nazisme avec des balles assassines
contre leurs frères qui avaient hissé
le drapeau national  exigeant l’indé-
pendance pleine et entière de
l’Algérie. La mémoire est têtue. Elle
ne fait pas dans la dentelle et l’orne-
ment idyllique de l’Histoire et ses
événements successifs.
L’insurrection s’est vite propagée
après l’assassinat du jeune Bouzid
Saâl, le porte-drapeau lors de la
manifestation qui était censée être

une fête de libération pour tout le
monde, que ce soit les Français qui
ont libéré Paris de la présence nazie
ou  les Algériens qui ont payé de leur
sang leur participation à cette guerre
qui n’était pas la leur. 

Le dérapage avait commencé à
Sétif  et s’est propagé à Guelma,
Kherrata en traversant les contrées
de l’Est du pays pour endeuiller les
autres régions.

Le tournant de l’histoire com-
mençait à s’esquisser à partir de cet
événement tragique où des milliers
d’Algériens et d’Algériennes avaient
été  massacrés ou connu les affres
abominables du colonialisme fran-
çais et ses milices qui ont laissé libre
court à leurs instincts criminels et
macabres. Cette scène qui renseigne
sur les crimes de guerre et contre
l’humanité était méthodique et pré-
parée par les hauts responsables de
l’armée coloniale et son administra-
tion. En 1944 des rapports relayés
par les services de renseignements
français précisaient que la « révolte »
est en train de germer et prendre de
la taille dans la perspective d’en
découdre avec le lien ombilical qui lie
les Algériens à l’Empire colonial
depuis plus d’un siècle.

Le Mouvement national prenait
de l’ampleur avec sa démarche indé-
pendantiste qui exigeait l’indépen-
dance du peuple algérien.  Le
Manifeste du peuple algérien de
Ferhat Abbas  et l’élan qu’il a provo-
qué au sein de la classe moyenne et
certaines régions ont pu déclencher
un grande dynamique rassembleuse
autour d’une démarche appelée les

Amis du Manifeste et de la liberté
(AML) en coordination avec les aut-
res forces du Mouvement national et
à leur tête, le Parti du Peuple
Algérien- Mouvement de Triomphe
des Libertés Démocratiques (PPA-
MTLD). 

C’est dire que le déclic se faisant
construire à partir d’un événement
qui se voulait une sorte de cérémo-
nial et d’instant festif, mais
l’Histoire à rattrapé les imposteurs
et vaniteux en les impliquant dans
leurs propres comportements et
habitudes le moins que l’on puisse
dire, criminelles et barbares.

Les historiens français dont la
notion de l’objectivité et de la probité
reste présente dans les consciences,
ont retracé étape par étape, événe-
ment par événement l’atmosphère
que dégageait l’odeur de la chair et
des scènes apocalyptiques lors de ces
massacres contre des Algériens sans
défense si ce n’est uniquement leur
voix tonitruante qui faisait entendre
sa détermination et sa hargne à se
soulever contre l’ordre colonial et ses
succédanés abominables.

Les massacres du 8 mai 1945 ont
été le prélude de la chuute irréversi-
ble de l’Empire colonial français et la
fin d’un cycle mortifère et barbare
d’une « civilisation » qui se voulait
hypocritement humaine et univer-
selle de surcroît.

L’Algérie se rappelle de cette page
tragique de son histoire, elle tourne
cette page avec des yeux rivés vers
un avenir moderne et de progrès,
mais elle ne la déchire pas.

HH..NN..
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tuelle qui ont été au fon-
dement du système démo-
cratique contemporain.
Aussi, seule une action
résolument volontariste
lui paraissait de nature à
favoriser l’édification de
l’Etat et la construction
de l’économie nationale
sur la base des principes
posés dans le Programme
de Tripoli, inspiré lui-
même de toute la littéra-
ture du Mouvement
national apparu dans le
courant des années 1920.

Dans cette optique, et
malgré les déconvenues
caractéristiques de toutes
les œuvres humaines,
l’Algérie a enregistré des
avancées considérables
qui en ont fait
un modèle de
développement
dans le Tiers-
Monde, susci-
tant l’atten-
tion des obser-
vateurs et des
chercheurs du
monde entier.
Mais après la mort de
Boumediene en
1978, un essouffle-
ment s’est produit qui
s’est traduit par une alté-
ration sensible du projet
idéal au vu des circons-
tances dans lesquelles il
avait été conçu. 

Dès 1989, un projet de
substitution voit alors le
jour dans le cadre de la
Constitution du 23
février, sous la pression
des évènements d’octobre
1988. Mais ce projet
d’inspiration libérale a
été conçu dans la précipi-
tation en opposition radi-
cale avec le Programme
de Tripoli (1962), lequel
avait été entériné par la
charte d’Alger (1964),
puis la Charte nationale
(1976).

D’entrée de jeu, la
brusquerie qui a caracté-
risé sa mise en œuvre a
donné lieu à toute une
série d’imperfections qui
ont combiné leurs effets
pour générer une crise
gravissime ayant ébranlé
tragiquement la société
au cours de la décennie
1990. Les tentatives d’en
atténuer principalement
l’impact social et politique
faites avec beaucoup d’en-
train et un relatif succès
dans le courant de la
décennie 2000, n’ont pas
permis d’endiguer un
affaissement rendu inévi-
table par une dérive oli-
garchique intervenue
dans l’entourage du prési-
dent Bouteflika grave-
ment affaibli par la mal-
adie. Il en a résulté natu-
rellement une attitude
négative des Algériens à
l’égard du pouvoir. Cette
attitude ira crescendo jus-
qu’à sa métamorphose en
mouvement contestataire
massif en février 2019. 

Fin mars, l’armée
prend ouvertement posi-
tion aux côtés du peuple,
astreignant ainsi le prési-
dent Bouteflika à la
démission en date du 2
avril 2019. Tout se ter-
mine dans la confusion et
les convulsions de mani-
festations populaires

générales. 
C’est la fin d’une

époque. Une page se
tourne. Une époque nou-
velle s’esquisse où l’Etat
est confronté à une men-
talité, des problématiques
et des contraintes décon-
certantes qui remettent
carrément en question la
façon de faire de ses mul-
tiples acteurs et appareils.
À maints égards, leurs
approches et leurs métho-
des sont à bout de souffle.
Elles ne correspondent
plus aux besoins et aux
attentes du présent et aux
enjeux du futur dans un
monde en mutations rapi-
des.

C’est dire que l’é-
tape actuelle a
vocation à être
celle de la
réponse à une
q u a t r i è m e
question cru-
ciale qui vient
après celles que

le pays a eu à se
poser depuis

1962. En effet, il s’a-
gissait de savoir à l’in-

dépendance : 1- comment
fonder un Etat et poser
les bases d’une économie
à caractère national ? ;
puis en 1989 : 2-comment
adapter l’Algérie à la poli-
tique planétaire apparue
après la fin de la guerre
froide ? ; enfin, en 1999 :
3- comment réconcilier les
Algériens et effacer les
stigmates de la tragédie
nationale des années
1990 ?  

Aujourd’hui, le propos
et la problématique
concernent à l’évidence le
fonctionnement de l’Etat
et de la société dans ses
composantes organisa-
tionnelles, administrati-
ves, économiques, cultu-
relles, et aussi éthiques.
Cela concerne donc l’ave-
nir ou comment renouer
avec les normes et les
règles de comportement
qui cadrent la bonne ges-
tion et la performance.
Comment retrouver et
utiliser les savoirs et les
savoir-faire relatifs à la
conduite d’une réforme ?
Comment venir à bout de
la résistance des appareils
administratifs, des appa-
reils partisans et autres à
l’innovation ? Comment
faire retrouver aux agents
publics le chemin de la
rationalité et de la déon-
tologie ?  Comment fédé-
rer les énergies ? Autant
de sujets importants pour
un débat largement
ouvert, articulé sur l’anti-
cipation du Centenaire de
l’indépendance de
l’Algérie (2062) dans qua-
tre décennies à peine.
Quelle Algérie laisserons
– nous aux enfants qui
vont naître en 2022 et à
ceux qui vont entrer pour
la première fois à l’école
en ce 60ème anniversaire
de l’indépendance?
Question majeure dont le
traitement est à entamer
dès aujourd’hui.

HH..DD
*Membre du Conseil

de la Nation
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UUnnee  ééppooqquuee
nnoouuvveellllee  

ss’’eessqquuiissssee

LL es massacres du 8 mai 1945 ont été historiquement
documentés. Les Algériens qui ont vécu ces évène-
ments dans leur chair ont été les témoins de la barba-

rie colonialiste. Des livres, des documentaires et récemment
un film long métrage ont été consacrés à ce fait de l’Histoire.
Ce déclic de la glorieuse  révolution qui allait suivre 9 ans
plus tard. Mais dans tous les travaux qui ont témoigné de la
bravoure, de la résistance du peuple algérien et de la cruauté
du colonialisme, il y a une voix d’une sensibilité particulière
qui rend toute sa dimension à la force d’un événement histo-
rique. Le 24 décembre 1965, le doyen des écrivains algériens
publiait un recueil de poèmes où les massacres du 8 mai 45
prirent une signification particulière. Par cette pépite dans
un écrin poétique, le poète a pu traduire  les    trémolos de
ces 45 000 Algériens tombés en martyrs, pour en faire un
poème sorti d’outre tombe pour apporter un énième témoi-
gnage. Et quel témoignage !
Nous reproduisons, pour nos lecteurs, le poème de Kaddour
M’Hamsadji

SÉTIF EN MAI

LLEE  PPOOÈÈMMEE--TTÉÉMMOOIIGGNNAAGGEE  
DDEE  KKAADDDDOOUURR  MM’’HHAAMMSSAADDJJII

SSEETTIIFF  EENN  MMAAII

SSééttiiff  mmeeuurrtt  eenn  MMaaii
LL’’AArrmmiissttiiccee  eesstt  ssiiggnnéé

EEtt  PPaarriiss  eesstt  ssii  ggaaii  aauuxx  bboorrddss  ddee  llaa  SSeeiinnee..
LLaa  mmiittrraaiillllee  ccoouudd  eenn  cchhaaîînnee

DDee  bbeeaauuxx  lliinncceeuullss  aauuxx  AAllggéérriieennss  
QQuuii  tteennddeenntt  lleeuurrss  ggaannddoouurraass
AAuu  lliieeuu  ddee  ccuueeiilllliirr  llee  mmuugguueett

DDee  sseerrvviirr  àà  ttaabbllee  dduu  vviinn
DDee  ddoorrmmiirr  aauu  mmiilliieeuu  ddeess  ccoonnqquuêêtteess  qquuoottiiddiieennnneess..
NNoouuss  ssoommmmeess  ppuurrss  ccoommmmee  llee  jjoouurr  àà  ssaa  nnaaiissssaannccee  
EEtt  nnoouuss  ssoommmmeess  ccee  qquuee  lleess  aauuttrreess  ffoonntt  ddee  nnoouuss  

DDuu  ssaanngg  dduu  ssaanngg  eett  qquueellqquueeffooiiss  ddeess  cceennddrreess..
MMuueett  ssaaccrriiffiiccee  ssoouuss  llee  ssoolleeiill  nnaattiioonnaall

EExxpplloossiioonn  ddee  jjooiiee  ssoouuss  llee  cciieell  ggrriiss  ddee  PPaarriiss
JJaammaaiiss  ddeess  yyeeuuxx  ddiifffféérreennttss  nnee  ssee  ffeerrmmeerroonntt  ssuurr  llaa

mmêêmmee  iimmaaggee..
PPaarruu  llee  2244  ddéécceemmbbrree  11996655

AAuuxx  ééddiittiioonnss  SSuubbeerrvviiee
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FONCTIONNEMENT DE DJAMAÂ EL DJAZAÏR

TTeebbbboouunnee  ssiiggnnee  sseepptt  nnoouuvveeaauuxx  ddééccrreettss
UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE histoire commence pour Djamaâ El Djazaïr. 

LL e président de la
République a signé sept
décrets exécutifs relatifs

à la création, aux fonctionne-
ment et statuts des diverses
structures rattachées à Djamaâ
El Djazaïr. C’est ce qui ressort
de la dernière édition du
Journal officiel. Lesdits décrets
exécutifs sont relatifs à la créa-
tion de son Conseil scientifique,
fixant son organisation et son
fonctionnement, de l’Ecole
nationale supérieure des scien-
ces islamiques (Dar El Coran),
du Centre de recherche en
sciences religieuses et dialogue
des civilisations, de sa biblio-
thèque et son statut et d’un
«Musée de la civilisation isla-
mique en Algérie». 

Il y a lieu de noter, dans ce
sens que les portes de l’édifice
de la plus grande mosquée
d’Afrique, sont ouvertes au
public.

Ce n’est pas un hasard si le
chef de l’État a décidé de consa-
crer 19 longues pages parmi les
26 que contient ledit JO, à l’or-
ganisation de l’édifice, la plus
grande dans le pays. Il s’agit là
d’un fait qui met en évidence
son intention, en tant qu’an-
cien ministre de l’Habitat, d’a-
dopter une stratégie spécifique
en direction de la Grande mos-
quée d’Alger. 

Primo, le décret exécutif
n°22-160 portant création du
Conseil scientifique de Djamaâ
El Djazaïr et fixant son organi-
sation et son fonctionnement,
stipule que «ce conseil est
chargé de diffuser le rayonne-
ment religieux et scientifique»
de Djamaâ El Djazaïr à l’échelle

nationale et internationale» et
ce, en mettant en exergue «la
spécificité religieuse de la
société algérienne». 

Secondo,  le décret exécutif
n° 22-161 modifiant le statut de
l’Agence nationale de réalisa-
tion et de gestion de Djamaâ El
Djazaïr, précise que sa nouvelle
appellation est
«l’Etablissement de gestion de
Djamaâ El Djazaïr». Il est
chargé, notamment, d’assurer
la maintenance des infrastruc-
tures, équipements et des struc-
tures relevant de Djamaâ 
El Djazaïr, ainsi que de sa fonc-
tionnalité, son entretien et la
préservation de toutes ses
structures et ses dépendances. 

Le décret exécutif n°22-162
portant création de l’École
nationale supérieure des scien-
ces islamiques (Dar El Coran),
stipule que ladite école est char-
gée d’assurer une formation
spécialisée de haut niveau au
profit des diplômés des établis-
sements de formation et d’en-
seignement supérieurs et la for-
mation de cadres qualifiés dans
le domaine des sciences humai-
nes et sociales. 

Le décret exécutif n°22-163
porte sur la création du Centre
de recherche en sciences reli-
gieuses et dialogue des civilisa-
tions. Ledit centre est chargé de
réaliser les programmes de la
recherche scientifique et des

études relatifs, notamment, à la
promotion des valeurs de modé-
ration et de juste milieu, au
développement des valeurs de
tolérance, à l’instauration du
référent religieux national et de
la renaissance du patrimoine
religieux et à la promotion du
dialogue interreligieux. 

Pour ce qui est du décret
exécutif n°22-164 portant créa-
tion de la bibliothèque de
Djamaâ El Djazaïr et fixant son
statut, il indique que celle-ci est
chargée, notamment, de consti-
tuer des groupes de sources
d’informations dans les divers
domaines de la connaissance
humaine, à l’instar des sciences
islamiques. 

La bibliothèque est chargée
aussi de créer un laboratoire de
restauration des manuscrits,
d’établir des relations de coopé-
ration et d’échanges avec les
établissements culturels et
scientifiques similaires, à l’é-
chelle nationale et internatio-
nale. Quant au décret exécutif
n° 22-165 portant création du
«Musée de la civilisation isla-
mique en Algérie», celui-ci note
qu’il est placé sous la tutelle du
ministre des Affaires religieu-
ses et des Wakfs, illustre la civi-
lisation islamique en Algérie,
notamment les étapes histo-
riques qui ont forgé le référent
religieux national, le patri-
moine cultuel et culturel et nos
traditions authentiques, l’ar-
chitecture et les arts isla-
miques, l’histoire de l’écriture
et la publication du Saint
Coran. 

Le musée expose au public,
tel que défini par l’article 5, les
fonds historiques muséogra-
phiques conservés, les docu-
ments, les images, les enregis-
trements, les films et tout ce
qui se rapporte à la civilisation
islamique et à la pratique reli-
gieuse authentique en Algérie.

Enfin, le décret exécutif 
n°22-166 fixant le statut de
l’espace de Djamaâ El Djazaïr
indique que ledit espace est un
espace «spirituel et religieux»
qui comprend la salle de prières
et ses dépendances et est placé
sous la supervision directe du
ministre des Affaires religieu-
ses et des Wakfs.

MM..AA..

La Grande mosquée d’Alger est appelée à jouer un grand rôle dans la vie spirituelle du pays

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

DISPONIBILITÉ DES ARTICLES SCOLAIRES

RRIISSQQUUEE  DDEE  PPÉÉNNUURRIIEESS  ??
LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN recommande d’augmenter le nombre d’agréments délivrés pour l’importation d’articles scolaires…

PP renant les devants pour prévenir
une éventuelle situation de crise,
l’Association nationale des com-

merçants et des artisans, préconise,
dans un communiqué rendu public, hier,
de « réduire les délais de domiciliation
des fonds pour les importateurs d’arti-
cles scolaires ». Une mesure qui pour-
rait, selon l’Anca contribuer à satisfaire
la demande nationale, notamment, à
l’approche de la rentrée scolaire, et ce
dans la mesure où les opérations d’ap-
provisionnement et de transport des
marchandises de l’étranger, nécessitent
plusieurs mois. 

C’est dans cette optique de prépara-
tion que l’Anca tente d’attirer l’atten-
tion des pouvoirs publics afin d’éviter
une situation de stress et de flambée des
prix en cas de déséquilibre entre l’offre
et la demande. À ce titre, l’association se
base sur la faiblesse des stocks actuels,
pour tirer la sonnette d’alarme, et
appelle à « augmenter le nombre d’agré-
ments délivrés pour l’importation d’arti-
cles scolaires, considérant que les 
40 existants ne peuvent faire face à la
demande nationale ». Il est clair que ces

dispositions peuvent réduire les effets de
la saignée que subissent les ménages à
chaque rentrée scolaire ; cela étant, elles
demeurent des solutions d’appoint, dans
la mesure où la nouvelle stratégie écono-
mique adoptée par l’État se penche
essentiellement sur le renforcement de
la production nationale pour réduire la
facture d’importation. 

Dans ce sens, pour les observateurs,
les importateurs devraient mettre leur
expérience dans le domaine au profit
d’une reconversion dans le domaine de
la production, d’autant plus que des faci-
lités et des ouvertures importantes ont
été mises en place pour encourager l’in-
vestissement et la création d’entrepri-
ses, et portent justement sur la simplifi-
cation des procédures administratives,
la facilitation d’accès aux crédits bancai-
res, et des mesures fiscales plus fluides.
Il va sans dire que tous ces mécanismes
nécessitent du temps afin de donner des
résultats probants sur le terrain, mais
demeurent les voies de sortie de crise et
des effets des pénuries chroniques que
subit le citoyen, aux différentes périodes
de l’année.  

Cependant, il est indéniable qu’en
attendant l’émergence de producteurs
nationaux, une préparation minutieuse,

basée sur une état des lieux, sur des pré-
vision fiables et sur la mise en place de
mesures spécifiques, serait un atout de
taille pour atténuer les effets d’une
flambée des prix. 

Par ailleurs, il y a lieu de convenir
qu’il est impératif de renverser la
vapeur, pour voir, sur le court et moyen
terme, ces mesures se faire remplacer

par une dynamique de production, à
même d’éradiquer les origines et les
causes qui conduisent à ces situations de
stress. 

Pour ce faire, il est indispensable de
rétablir la confiance des opérateurs éco-
nomiques, à travers l’émergence de
signes forts de changement sur le ter-
rain. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Où est la production nationale ?
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LLeess  vviillllaaggeeooiiss  ssee  pprreennnneenntt  eenn  cchhaarrggee
EENN  PPRRÉÉVVIISSIIOONN de la saison d’été et pour faire face au stress hydrique, les villageois de Semaoun ont réalisé deux
forages et quatre fontaines.

LL es traditions des villa-
geois de Kabylie se per-
pétuent continuelle-

ment. Dans les moments diffici-
les, les villages se concertent et
tentent souvent de trouver des
solutions à leurs problèmes
communs. Cela date depuis la
nuit des temps. 

Outre le sacrifice collectif,
qui permet à tout un chacun
riche ou pauvres de célébrer les
événements religieux dans les
meilleures conditions, d’autres
actions, toutes aussi honora-
bles, sont entreprises par les
villageois dirigés par les comi-
tés de villages. 

La saison d’été approche à
grands pas. La pénurie d’eau
potable s’invitera à coup sûr
devant le déficit de la pluviomé-
trie de mise ces derniers mois
comme l’attestent ces barrages
restés à moitié pleins. En prévi-
sion de la saison d’été, et pour
faire face à ce stress hydrique,
les villageois de Semaoun ont
réalisé deux forages et quatre
fontaines. L’eau étant la vie, on
ne peut guère s’en passer. Il
faut donc la trouver là où elle se
trouve. Après plusieurs séances

de concertation et des réunions
marathoniennes, les villageois
de Semaoun sont parvenus à
une décision qui consiste à
creuser deux forages et réhabi-
liter quatre fontaines. Suivant
une démarche mûrement réflé-
chie, les habitants de se village
ont commencé par toucher les
jeunes du village qui sont en

mesure d’aider financièrement
à la concrétisation du projet.

Les autres ont fourni leurs
bras. Sans dévoiler le coût du
projet, les responsables du
comité du village se sont félici-
tés avant-hier de la réussite de
l’entreprise en organisant un
couscous au profit de tout le
village, histoire de célébrer la

concrétisation d’un projet qui, a
priori, paraissait difficile, mais
grâce à la volonté des uns et des
autres et leur détermination,
l’objectif est atteint et dans les
délais souhaités. Il va  profiter à
tout le monde.

Deux forages et quatre fon-
taines de quoi étancher la soif
des villageois, qui, l’été dernier

avaient souffert d’une longue
pénurie d’eau potable. Cet été il
n’en sera pas de même. 

Le compter sur soi a fini par
payer et le liquide précieux est
là pour un été  arrosé.

Si cette réputation d’en-
traide et de solidarité ne date
pas d’aujourd’hui, ces dernières
années, elle a été quelque peu
mise de côté avec cette 
tendance de compter sur les
pouvoirs publics concernant
tout ce qui est en lien avec le
cadre de vie.  

La crise financière étant là,
les villageois constataient
impuissamment la dégradation
de leur cadre de vie avant de se
rappeler les valeurs qui ont tou-
jours distingué la Kabylie. D’où
ce retour aux sources, oh com-
bien précieux. 

L’action des villageois de
Semaoun est un exemple à sui-
vre pour une vie communau-
taire meilleure et surtout soli-
daire. Une réalisation qui fait
honneur aux villageois. Elle
vient rappeler à tous les autres
villageois qu’il est parfois
nécessaire de retrousser les
manches pour  sortir des diffi-
cultés du quotidien. 

À Semaoun, on en est fier.
AA..SS..

Un retour aux sources, oh combien précieux

SAISON ESTIVALE À TIZI OUZOU

TTiiggzziirrtt  eett  AAzzeeffffoouunn  ssee  pprrééppaarreenntt
PPRRÉÉPPAARREERR  une saison estivale consiste à rendre tous les moyens nécessaires opérationnels pour une bonne saison.

LL a saison estivale est objectivement
très importante dans la vie écono-
mique de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Deux communes se trouvent sur le littoral
avec un potentiel touristique inestimable.
Azeffoun et Tigzirt regorgent d’atouts à
même de constituer une destination touris-
tique par excellence. Des plages dorées, des
sites archéologiques et des sites historiques
pour un tourisme culturel sont dispersés
dans les deux communes. Ce potentiel,
pouvant être exploité par des moyens
modernes, attire déjà, à l’état rudimen-
taire, des millions de visiteurs, chaque
année. Afin de s’enquérir des préparatifs
pour la prochaine saison estivale, le wali de
Tizi-Ouzou, Djilali Doumi s’est rendu sur
place, cette semaine en compagnie des
responsables concernés. Un programme
très chargé était au menu, au vu de l’im-
portance de cette saison pour l’activité éco-
nomique des deux communes en particu-
lier et de la wilaya en général. Préparer
une saison estivale, selon la définition clas-
sique, consiste à rendre tous les moyens
nécessaires opérationnels pour une bonne
saison. 

Optimiser les aptitudes d’accueil, amé-
liorer les capacités des deux villes en eau
potable et surtout préparer les bonnes
conditions au niveau des plages sont des
facteurs importants pour la réussite de la
saison estivale. Toutefois, il semblerait que
d’autres volets inhérents au développe-
ment d’une industrie touristique au sens
moderne du terme n’ont pas été soulevés à
l’occasion de la venue du chef de l’exécutif.
Occasion propice d’ailleurs afin de permet-
tre une nouvelle approche de ce volet.
Selon de nombreux habitants de la ville de
Tigzirt, beaucoup reste à faire pour déve-
lopper une véritable activité touristique.

Ils soulèveront ainsi l’impérieuse nécessité
de mettre au point un nouveau plan de cir-
culation, durant la saison estivale. Un plan
réclamé depuis longtemps par les citoyens
et les commerçants. En vain. Chaque été,
les touristes souffrent le martyre à cause
de ce volet défaillant, faisant perdre à la
cité antique un nombre impressionnant de
visiteurs dissuadés par une première venue
infernale. L’autre point, aussi vital mais
qui n’a pas retenu assez l’attention, a trait
au transport. 

En effet, des jeunes proposent un tra-
vail de coordination entre les agences de
voyages et les transporteurs privés pour
permettre aux touristes de découvrir les
sites historiques et antiques disséminés à
des kilomètres aux alentours. Des agences
de voyages pourraient, en effet, proposer
des circuits organisés aux touristes, car les
sites antiques n’existent pas uniquement à
Tigzirt, mais aussi à Iflissen commune dis-
tante de plusieurs kilomètres, à Mizrana et
Boudjima, situées à une vingtaine de kilo-
mètres mais qui peuvent constituer des

destinations touristiques, pour leur poten-
tiel. Ce volet, affirment nos interlocuteurs,
peut être satisfait avec la bonne volonté et
la coordination de l’Assemblée populaire
communale, les organismes concernés, les
transporteurs et les agences de voyages. 

Par ailleurs, comme les touristes ont
besoin d’animer leur séjour, ajoutent nos
interlocuteurs, il est inconcevable que ces
derniers, venant généralement en famille,
soient obligés de rentrer avec le coucher de
soleil. Les soirées des deux villes, durant
cette saison doivent être animées d’art et
de culture. Une organisation artistique et
culturelle qui devrait être confiée à des
agences spécialisées ans l’événementiel,
explique bon nombre d’artistes qui ne
demandent qu’à être impliqués afin d’of-
frir aux touristes des séjours de
rêve.L’intérêt accordé par le wali de Tizi-
Ouzou à ce secteur est, d’ailleurs, un gage
de réussite, pour peu que les vrais problè-
mes soient posés et les solutions les inno-
vantes soient proposées.

KK..BB.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Le retour vers la grande bleue après deux années de Covid-19

BOUMERDÈS

Mise à l’eau 
de deux bateaux 
de pêche
Deux grands bateaux de pêche en
haute mer (des thoniers) de 35 mèt-
res de long, construits par une
société algérienne privée, avec un
taux d’intégration estimé à 60%, ont
été officiellement mis à l’eau, hier, au
port de Zemmouri, à l’est de
Boumerdès, une première nationale
dans le domaine de la construction et
de la réparation navale. La mise à
l’eau de ces deux bateaux, construits
par la société de Construction et
réparation navale Corenav, activant
depuis des années au port de
Zemmouri El Bahri, a été effectuée
en présence du ministre de la Pêche
et des Productions halieutiques,
Hicham Sofiane Salaouatchi et du
médiateur de la République, Brahim
Merad, ainsi que de représentants de
la Chambre algérienne de pêche et
d’aquaculture, de membres des deux
chambres du Parlement et des autori-
tés locales. L’un des deux bateaux a
été baptisé, à l’occasion, des noms
des deux frères martyrs Benaâmane
Mohamed et Ali, tous les deux
pécheurs, sur proposition du minis-
tère des Moudjahidine. L’inauguration
de ces deux navires (en polystyrène)
construits par Corenav, qui s’attelle
actuellement à la fabrication d’un 3e
navire similaire attendu à la livraison
prochainement, s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des
instructions du président de la
République visant la mise en place
d’une flotte de pêche en haute mer,
pour le relèvement des capacités
nationales en production halieutique,
et partant assurer la sécurité alimen-
taire, a indiqué  Salaouatchi. En plus
de contribuer à développer locale-
ment l’activité de construction et de
réparation navales et d’attirer les
grandes entreprises spécialisées
pour bénéficier de l’expérience, la
réalisation de ces navires permettra
aussi de réduire les importations
dans le domaine.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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L
es yeux du public
sportif algérien
étaient braqués ces
derniers jours sur
Zurich où la com-

mission d’arbitrage de la
FIFA devrait examiner le dos-
sier de réclamation que la
FAF a introduit au sujet de la
rencontre Algérie –
Cameroun. Et ce n’est que 5
semaines après le fameux
barrage retour du Mondial-
2022, où les Algériens ont
été battus par le Cameroun
(2-1), au stade Tchaker de
Blida, que la réponse de la
Commission de la FIFA
concernée par ce dossier a
répondu par la négative ! La
déception est totale chez les
Algériens qui espéraient au
moins que cette rencontre
soit rejouée pour plus d’é-
thique. En effet depuis ce
fameux 29 mars 2022, le
public des Verts entretenait
l’espoir de voir l’instance faî-
tière du football mondial
réhabiliter l’équipe nationale,
victime de l’avis de tous, des
erreurs monumentales de
l’arbitre Gambien Bakary
Gassama. La FAF avait écrit
dans sa réclamation à la
Commission chargée du
dossier à la FIFA que «cette
demande est motivée par le
fait que le dossier de récla-
mation introduit s’appuie sur
un argumentaire et des
considérations techniques
liées à l’arbitrage qui néces-
sitent un examen de la part
d’une structure spécialisée».
Or, en parcourant les statuts
de la FIFA il s’avère que «la
commission des arbitres
applique et interprète les lois
du jeu. Elle peut proposer les
modifications nécessaires
au comité exécutif». Elle
désigne en outre « les arbit-
res et les arbitres assistants
pour les compétitions orga-
nisées par la FIFA ». En d’au-
tres termes, cela veut dire
que cette commission, prési-
dée par le célèbre italien

Pierluigi Collina, n’a pas en
principe à prononcer des
sanctions ou décider de faire
rejouer le match. Mais, en s’y
adressant, la FAF voulait
juste prouver par le biais de
la commission spécialisée
que les décisions arbitrales
de Bakary Gassama ont
influencé directement sur
l’issue du match. Ainsi, la
FAF voulait que les enregis-
trements de la VAR et des
échanges entre Bakary
Gassama et les arbitres alle-
mands, chargés de la vidéo
soient dévoilés afin de faire
la lumière sur certaines
zones d’ombre et des déci-
sions litigieuses. À l’appro-
che de la réunion de cette
Commission et précisément
la veille de celle-ci, plusieurs

fans des Verts ont manifesté
devant le siège de la FIFA à
Zurich avec des masques à
l’effigie de Samuel Eto’o
(président de la Fecafoot) et
de Bakary Gassama, l’arbitre
du match qui est soupçonné
de corruption. C’est donc
dans ce contexte particuliè-
rement tendu que la FIFA a
tranché. Mais, l’instance du
football mondial a décidé ne
pas donner suite au recours
de la FAF et l’Algérie ne par-
ticipera donc pas à la Coupe
du monde 2022. Hier, donc,
la FAF a publié un communi-
qué annonçant qu’elle avait
reçu une réponse laconique
de la FIFA. « Nous regret-
tons, que selon vos appré-
ciations, les décisions des
arbitres aient pu influer

négativement sur le cours de
la rencontre. Nous avons
pris bonne note des élé-
ments de votre courrier et
nous pouvons d’ores et déjà
vous garantir que l’ensemble
des incidents survenus pen-
dant le match ont été exami-
nés avec soin par les deux
arbitres vidéo, conformé-
ment aux lois du jeu et du
protocole d’assistance vidéo
à l’arbitrage », a expliqué la
FIFA dans sa réponse. De ce
fait, il ne reste donc plus à la
FAF qu’à s’adresser au
Tribunal arbitral du sport
(TAS) pour récupérer ses
droits. Et là encore, le doute
plane sur la prochaine
démarche de la FAF, puisque
le TAS ne reçoit pas les dos-
siers du genre. S. M

.

LA FIFA A ENFIN
TRANCHÉ

L’Algérie n’ira pas au Qatar

«Nous avons pris bonne note des éléments de votre courrier et nous 
pouvons d’ores et déjà vous garantir que l’ensemble des incidents 

survenus pendant le match ont été examinés avec soin par 
les deux arbitres vidéo (…) », a expliqué la FIFA dans sa réponse.
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V
oilà ! C’est fini ! L’Algérie
sera absente à Doha
(Qatar), malgré l’agitation

de quelques éléments nationaux
qui croient dur comme fer, à la
qualif’ des « Fennecs » ! Ils sont
libres de croire en leur bonne
étoile, malgré les faits qui sont
là, étalés au grand jour, comme
par exemple, la loi 5 de l’
International Board, qui fait de
l’arbitre le seul maître sur le ter-
rain, malgré les progrès techno-
logiques, le définitif tirage au sort
et les noms des prochains
adversaires du Cameroun qui
sont déjà connus ! Cela s’est
confirmé, hier, après la réponse
de la FIFA, faisant que le dossier
est clos. Le foot, cette infâme
partie entre des adversaires qui,
normalement, ne se connaissent
qu’ à partir du moment où l’arbi-
tre du centre siffle le coup d’en-
voi du match, deviennent « frè-
res » durant 90 ou 120’ de jeu !
Hélas ! Depuis l’entrée en « jeu
» des réseaux sociaux, le sport,
son esprit, le fair-play ont laissé
leur place à la suspicion, aux
insultes et autres maux qui ne
devraient pas être de ce monde
! Donc, Belmadi avait dit, avec
beaucoup de recul, tout haut ce
qu’il avait sur le cœur ! Mais, en
faisant étalage de sa rancœur, il
devait drôlement penser à la
nouvelle formation qui doit pren-
dre son envol, dès le premier
rassemblement au CTN de Sidi
Moussa, pour préparer les pro-
chaines échéances de l’EN. Du
changement ? Et comment ! Il
s’impose de lui-même. Ou plu-
tôt, nous devrions écrire des
«changements ». De la tête aux
semelles ! Le facteur humain
doit être prépondérant ! Pour ce
qui est du staff technique, ou des
joueurs, un grand changement
devrait s’opérer, avec un très
grand « merci » à tous ceux qui
ont mis leur grain de « poivre »
depuis 2018. Attention ! Que
personne ne fasse semblant d’i-
gnorer que l’Algérie a eu sa
deuxième coupe d’Afrique,
après celle de 1990, où le sacre
a eu lieu au stade-tribunal du 5-
Juillet d’El Biar (Alger), hors du
pays, en terre sœur «pharao-
nique », en étalant la classe et
l’impertinence footballistique !
L’Algérie sera absente au Qatar,
en 2022 ? Et alors, ce n’est pas
la fin du monde ! Que les enne-
mis de Tamourth se réjouissent,
passe, mais que les fans des «
Verts », croient au Père Noël,
erreur ! Entre-temps, sur les pla-
teaux des chaînes TV, on brodait
à longueur d’émissions, des
émissions au bord du ridicule
souvent, puisque ces émissions
étaient carrément dirigées
contre Djamel Belmadi. On lui en
voulait parce qu’il a ramené
dans ses bagages, la notion de
sélectionné algérien, sans faire
référence aux « locaux » et aux
«binationaux » ! Pourtant, le
Onze national est né en 1958,
avec les «pros» qui faisaient

alors les beaux jours des Saint-
Etienne, Lens, Bordeaux, Nice,
Le Havre, Lille, Toulouse, Reims,
et autres Marseille ! Quoique la
1ère équipe de l’ALN, avec les
regrettés Mostefa Chenini dit
« Titi», Lakhdar Aïeb dit « Lak »,
Mokhtar Bastandji, Hadj Gharib,
Lazhar Behamza, Ali Doudou, a
vu le jour en 1956 ! Que vou-
laient ces gens qui utilisaient des
« scies », à la place des « lan-
gues », en déversant du fiel à la
place du miel. C’est bien simple
: on faisait exactement, du fran-
çais et de l’égyptien, sans eux
sur les plateaux ! On n’inventait
rien ! On plagiait ! Et du très
mauvais plagiat, SVP ! Le public
était divisé sur les déclarations
d’anciens joueurs, aigris d’avoir
raté un mondial, d’anciens
entraîneurs d’avoir été traînés
dans la gadoue, lorsqu’ils
avaient la responsabilité de
conduire l’EN, vers un impossi-
ble sacre ! Des arbitres qui tom-
bent carrément dans la diffama-
tion, en parlant de l’arbitrage !
On a même assisté à des diri-
geants, venus sur le plateau,
crier impunément, leur joie d’a-
voir manigancé le résultat d’un
match, ou l’accession de leur
équipe à coups de milliards de
centimes, alors que les jeunes
catégories moisissaient au fond
du couloir de la bâtisse de l’as-
sociation en question ! Belmadi
a entendu la masse de suppor-
ters, crier sa rage d’avancer mal-
gré tout ! Le travail était suivi par
tous les amoureux de l’Algérie!
Ceux qui attendaient des faux
pas de Belmadi, devaient atten-
dre bien longtemps, avant de
savourer l’élimination des «
Verts », par le Cameroun, dans
les conditions que le monde
entier a vues et... Il est inutile de
revenir sur le 29 mars 2022, date
à marquer d’une pierre « noire »
! Ah, cette merveilleuse couleur
noire ! Bakary Gassama, l’arbitre

du match Algérie - Cameroun,
doit rire « jaune », maintenant
qu’il est au vert, en train, de siro-
ter, sous le ciel « bleu » de son
beau pays multicolore, un thé
…noir, en attendant la rougeur,
puis, la blancheur de l’aube,
pour effectuer un saut au «
mauve » rivage voisin ! Djamel
Belmadi l’a rencontré à deux
reprises pour lui signifier l’ire de
tout un peuple scandalisé par un
arbitrage « rouge » ! Maintenant
que la FIFA a rendu son verdict
sur le recours de la FAF, Djamel
Belmadi va clôturer sa liste de
joueurs appelés à évoluer face
au Niger, la Tanzanie et
l’Ouganda ! Après cela rien ne
va plus, on joue «vert-blanc-
rouge » et si les premiers résul-
tats sont bons, allons-y pour
d’autres aventures et que le
ministre du « bonheur »
reprenne les rênes d’un attelage
bien équipé pour un long et
pénible voyage, sans encombre,
et où l’arbitre ne soit pas l’axe

central du match ! Rouspéter ne
sert à rien ! Avez-vous vu des
joueurs s’arrêter, courir ensuite
derrière le referee, au moment
où l’attaque adverse était en
possession du cuir, souvent
envoyé dans les filets du brave
Raïs M’Bolhi, impuissant ? Que
cessent, donc, ces vaines pro-
testations auprès du seul maître
sur le terrain ! Le foot étant un
sport roi dans la planète, n’en
faisons pas une rampe de lance-
ment de déclarations de guerre
entre des sportifs ! Quant aux
marchands d’éternels rêves,
nous ne dirons pas un seul mot
qui puisse être mal interprété!
Ôtons le rétroviseur ! Regardons
droit devant nous, en direction
de l’Ouganda, dans moins d’un
mois à Oran, dans le nouveau
stade d’où auront disparu à
jamais, les éhontés vendeurs de
méchoui, merguez, tripes et
viande blanche, et entre deux
morceaux de viande rouge, de
la... « zetla » ! A. T.

SPORTING CP

Amorim renvoie
Slimani
Le retour d’Islam Slimani au
Sporting Portugal vire au
cauchemar. L’international
algérien a été cédé par
l’Olympique Lyonnais au
club lisboète lors du dernier
mercato hivernal.
L’attaquant espérait
retrouver du temps de jeu
dans un club où il a connu
ses plus belles années entre
2013 et 2016. Finalement,
après une brouille avec
Ruben Amorim, Islam
Slimani n’est plus dans les
plans de son entraîneur.
Alors qu’il espère honorer
son contrat, allant jusqu’en
juin 2023, ce dernier pourrait
être contraint de revoir ses
plans. En effet, en
conférence de presse,
l’entraîneur du Sporting s’est
montré clair au sujet de son
joueur : « Slimani est un
sujet complètement clos
pour moi. Je vais suivre ma
route. Slimani ne fera pas
partie de mon idée pour la
saison prochaine. Cela sera
discuté avec lui et la
direction. Pour moi, en tant
qu’entraîneur, le sujet est
clos. » Par ailleurs, et afin
de le soutenir, son
coéquipier Raïs M’bolhi a
publié sur les réseaux
sociaux une photo de lui
portant un t-shirt marqué
dessus : « Je ne m’arrêterai
jamais. ». Ce soutien a
enflammé la Toile, en effet,
puisque les internautes ont
également tenu à soutenir
l’attaquant de l’équipe
d’Algérie, Islam Slimani. En
attendant de négocier son
départ avec les
responsables de son club,
les jours de l’international
algérien à Lisbonne sont
désormais comptés.  

BORUSSIA
MÖNCHENGLADBACH

Ça avance pour
Bensebaini
Le mercato estival approche
à grands pas et les rumeurs
de transfert se répandent
comme une traînée de
poudre. Ramy Bensebaïni
fait partie des joueurs qui
sont annoncés sur le départ.
Au Borussia
Mönchegladbach depuis
quelques saisons, le
défenseur dont le contrat se
termine en juin 2023, devrait
quitter le club allemand, afin
de rejoindre le Borussia
Dortmund, à en croire le
quotidien allemand Bild. Aux
dernières nouvelles, les
deux parties auraient déjà
trouvé un accord et le
dossier est prêt à être
bouclé. Le média susnommé
évoque une opération de
transfert d’environ 12
millions d’euros. Pour
l’instant, aucune offre
officielle n’aurait été émise
par le dauphin de la
Bundesliga, mais
Bensebaïni et Dortmund
seraient encore en phase de
discussions. En cas de
départ vers le BVB, le
défenseur retrouvera son
ancien coach Marco Rose

La page est tournée

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LE VERDICT DE LA FIFA CLÔT LES DÉBATS

L’après-Mondial du Qatar
Djamel Belmadi, le sélectionneur national, a digéré tant bien que mal, et on le comprend
avoir été si près du but..., Il s’est remis au boulot, cahin-caha.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE
DE TENNIS DE TABLE

L’Algérie bat le Maroc 
et s’offre l’or 

La sélection algérienne de tennis de table (messieurs et
dames) a remporté la médaille d’or par équipes, en battant le
Maroc (3-0), dans le cadre du tournoi de la zone « Afrique du
Nord », qualificatif au championnat d’Afrique et au Mondial-

2023, organisé vendredi et samedi à Tipasa. La sélection
masculine a commencé par battre son homologue tunisienne
sur le score de 3 à 2, avant de prendre le dessus sur le Maroc

(3-0) et finir face à la Mauritanie par une victoire (3-0).
L’Algérie (pays organisateur) a pris part à cet rendez-vous

avec un effectif composé de 13 athlètes dont 7 dames. 
Les autres sélections qui ont pris part aux compétitions 

(individuel et par équipes) se présenteront comme suit : la
Tunisie (4 garçons - 2 filles), le Maroc (3 g - 3 f.), la Mauritanie 

(2g -  1f), et l’Egypte (2g - 2 f). Les qualifiés du tournoi 
de Tipasa, prendront part au championnat d’Afrique prévu 

du 11 au 18 septembre à la Coupole du complexe olympique
du 5 juillet (Alger).
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L
a JS Kabylie vient de rater
une belle occasion de se
remettre définitivement en

selle pour la course au titre du
championnat de Ligue 1.
Vendredi dernier, les camarades
du capitaine Bensayeh ont fait
une prestation décevante devant
le leader justement qui les a
tenus en échec dans leurs bases
à Tizi Ouzou. Le CR Belouizdad
confirme ainsi sa suprématie et
conforte sa position en restant
loin devant ses poursuivants
directs en attendant de s’éloi-
gner encore davantage avec ses
quatre matchs en retard, qui lui
restent à jouer. Les Canaris
ratent, ainsi, une belle occasion
de glaner trois autres points en
réalisant le piètre résultat d’un
match nul (0-0) à domicile. Il faut
dire que l’adversaire n’était pas
facile à manier dans une rencon-
tre qu’il voulait à tout prix mettre
à profit pour clore la discussion.
La discussion semble d’ailleurs
être définitivement close après
cette journée. Les Canaris n’ont
plus qu’à se concentrer sur la
deuxième place qui leur permet
d’arracher leur billet pour la
Champions League africaine la
saison prochaine. Il est vrai que
les locaux devront se ressaisir
rapidement pour prétendre à la
plus prestigieuse compétition

africaine, mais il n’en demeure
pas moins que cet objectif reste
à leur portée bien que d’autres
prétendants se hâtent à prendre
la deuxième place. Aussi, à pré-
sent, la course sera difficile et la
concurrence rude entre les trois
prétendants à cette place. La
JSK, le MC Alger et la JS Saoura
devront passer à la vitesse supé-
rieure en cette dernière étape de
la course. À l’approche de la
ligne d’arrivée, les trois équipes
devront, selon toute vraisem-
blance, puiser dans leur réserve
d’énergie pour accélérer la
cadence. L’enjeu en vaut la
peine car la participation à la
LDC revient à prendre part à la

même compétition que le leader
détenteur du titre de champion-
nat. Le CRB prend une véritable
option pour remporter le titre de
cette saison en tenant en échec
la JSK. Avec trois matchs de
retard et trois points d’avance
sur ses prétendants directs, les
Rouge et Blanc n’auront plus
qu’à prendre quelques petits
points pour terminer en premier
la course. Ses trois poursuivants
se concentrent désormais sur la
deuxième place ou la troisième.
Des positions qualificatives pour
une des compétitions africaines
qui s’offrent en perspective la
saison prochaine. Cette configu-
ration permet néanmoins à la

JSK de tracer des objectifs à
moyen terme. Le coach Ammar
Souayah pourra constituer un
bon groupe pour rebondir la sai-
son prochaine. Il aura autant de
temps qu’il faudra pour renforcer
sa muraille défensive et aiguiser
son attaque qui est, doit-on le
rappeler, bien garnie avec de
très bons attaquants. Des
joueurs qui n’ont plus qu’à être
préparés pour harmoniser leur
jeu de groupe. Former une
bonne équipe compétitive et
capable de jouer les titres est
possible pour peu que les objec-
tifs soient bien tracés et surtout
préparés sur tous les plans. 

K. B.

PUB

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE JUDO 

Convention avec 
la Fédération française 
La Fédération algérienne de

judo (FAJ) a annoncé
vendredi la signature d’une

convention de partenariat
avec son homologue

française, portant
essentiellement sur la

formation de nouveaux
techniciens, ainsi que la
préparation des équipes

nationales.  « Cette
convention de partenariat a

été signée jeudi, par les
présidents des deux

instances, à savoir: Yacine
Silini, côté algérien et

Stéphane Nomis, côté
français. Elle sera en vigueur

jusqu’à la fin de l’actuel
mandat olympique, soit

jusqu’en 2024 », a indiqué la
FAJ dans un bref

communiqué, diffusé sur son
site officiel. Concernant les
techniciens, la convention

porte essentiellement sur la
formation de nouveaux

entraîneurs, mais aussi « des
préparateurs physiques »,

alors que chez les athlètes,
« la formation concernera
beaucoup plus la formule

kata », a-t-on encore précisé
de même source. Pendant

leur réunion, qui a duré plus
de trois heures, Silini et

Nomis ont évoqué d’autres
aspects de collaboration,
notamment, « des stages

bloqués et des échanges »
entre les deux fédérations. 

COUPE D’ALGÉRIE 
DE VOLLEY-BALL

Qualification historique 
de la JSCOA pour la finale
La JSC Ouled Adouan vient

d’écrire une nouvelle page de
son histoire en arrachant sa

première qualification pour la
finale de la coupe d’Algérie.

Les gars des Hauts- Plateaux
ont survolé la première demi-
finale de l’épreuve populaire
en disposant du NC Béjaïa 

(3-0), vendredi à la salle OMS
de Bouira. Le rendez-vous

était historique et la JSCOA a
été à la hauteur de

l’évènement. Pour sa
première demi-finale, la

formation de l’Est a répondu
présente en gratifiant ses

supporters d’une prestation
de haute facture face à un

adversaire qui l’a déjà battu
deux fois cette saison.
Animés d’un esprit de

revanche et d’une volonté de
fer, afin d’arracher le premier

billet pour la finale, les
joueurs de la JSCOA ont
démenti le dicton qui dit

«jamais deux sans trois».

O M N I S P O R T S

L
e 2e vice-président du Comité international
des Jeux méditerranéens (CIJM), Bernard
Amsalem, s’est félicité de l’excellence du

travail accompli par la comité d’organisation de la
19e édition des JM, soulignant que cet événement
« sera une réussite pour Oran et l’Algérie toute
entière ». « Nous sommes plus optimistes que par
le passé. Les choses ont évolué dans le sens posi-
tif ces dernières semaines. Nous estimons que
cette 19e édition se déroulera dans de bonnes
conditions et sera une réussite pour Oran et
l’Algérie toute entière », a déclaré Bernard
Amsalam, lors d’une conférence conjointe à l’issue
des rencontres de coordination entre le CIJM et le
COJM. Le responsable en question a relevé que
toutes les infrastructures réalisées ou réhabilitées
sont prêtes à abriter les différentes épreuves et
qu’il ne reste que quelques équipements restants à
installer dans les prochains jours. Il a également
signalé que « les athlètes seront accueillis dans les
meilleures conditions au    Village    olympique      et
seront entre 4 000 et 4 500 sportifs, selon les esti-
mations des comités olympiques nationaux ». Par

ailleurs, Assalam s’est félicité des facilités accorder
par l’Algérie au sujet des visas, signalant que les
sportifs et leurs accompagnateurs recevront, à leur
arrivée aux aéroports d’Alger et d’Oran, leurs car-
tes d’accréditation qui fera foi de visa. Il a égale-
ment relevé « une nette amélioration du site Web
ce qui a permis d’apporter toutes les informations
requises aux comités olympiques méditerranéens
des pays participants à l’édition d’Oran ».
Concernant les cérémonies d’ouverture et de clô-
ture de cette messe méditerranéenne, Bernard
Amsalem a précisé que les propositions ont été
validées . « Salim Dada a accompli un travail de
professionnel. Le spectacle sera formidable », a-t-
il estimé, tout en signalant qu’un programme cultu-
rel et artistique sera proposé par des artistes algé-
riens tout le long de cette édition et reflètera la cul-
ture algérienne dans tous ses aspects et dimen-
sions. Le même responsable a signalé que pour
certaines disciplines sportives, les résultats de l’é-
dition d’Oran seront qualificatifs aux futurs champ-
ionnats du monde et Jeux olympiques.

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Le CIJM affiche 
un grand optimisme

Ladite instance révèle que toutes les infrastructures réalisées ou réhabilitées
sont prêtes à abriter les différentes épreuves et qu’il ne reste que quelques

équipements à installer dans les prochains jours. 

LIGUE 1 – 29e JOURNÉE

JSK–CRB, nul sur toute la ligne
L’explication entre le leader et un de ses poursuivants directs n’a pas tenu ses promesses.
Elle s’est achevée sur un score nul et vierge.

� KAMEL BOUDJADI 

Un match à mettre aux oubliettes

ÉQUIPE 
NATIONALE U23 
Ould Ali retient 
27 joueurs
Le sélectionneur de l’Équipe
nationale des U23, Noureddine
Ould Ali, a fait appel à
27 joueurs locaux pour un

stage « de préparatoire et 
d’évaluation », qui a débuté hier
au CTN de Sidi Moussa. Il s’agit
du 3e stage d’évaluation orga-
nisé par Ould Ali depuis sa
nomination. Le précédent
regroupement s’est déroulé
entre les 13 et 16 avril au CTN.
La sélection des U23 avait
effectué en mars dernier un
stage de préparation à l’étran-
ger, ponctué par deux joutes
amicales face à son homologue
mauritanienne à Nouakchott.
Les U23 préparent les qualifica-
tions de la coupe d’Afrique des
nations CAN-2023, dont le pre-
mier tour se jouera du 19 au 
27 septembre prochain. La
phase finale se jouera du 2 au
26 novembre 2023, dans un
pays qui reste à déterminer. Le
tournoi est qualificatif aux Jeux
olympiques JO-2024 de Paris.
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L
e chapitre Roman Abramovitch à Chelsea va bientôt se refermer. Vendredi soir, le club lon-
donien a officialisé un accord avec Todd Boehly, copropriétaire de l’équipe de baseball des
Los Angeles Dodgers. L’homme d’affaires américain, à la tête d’un consortium, a accepté de
racheter les Blues pour un total de 4,25 milliards de livres (4,93 milliards d’euros).
L’opération n’attend plus que la validation du gouvernement britannique et de la Premier

League. Celle-ci devrait intervenir très rapidement. «La vente devrait être finalisée fin mai sous
réserve de l’obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires», a précisé un com-
muniqué diffusé hier. Dans moins d’un mois, Boehly succédera donc à Abramovitch. Le futur ex-
patron de Chelsea, arrivé en 2003, a été contraint de vendre son club suite à l’invasion de
l’Ukraine par la Russie lancée le 24 février et aux sanctions pour ses liens avec le président russe
Vladimir Poutine. Il avait annoncé que tous les bénéfices de la vente iraient aux victimes de la
guerre. «Les intentions de Abramovich concernant le don des bénéfices de la vente de Chelsea
à une oeuvre de charité n’ont pas changé », avait assuré un porte-parole jeudi. Malgré une
offre tardive de 4,8 milliards d’euros du milliardaire anglais Jim Ratcliffe, propriétaire d’Ineos
mais aussi du club français de l’OGC Nice, Boehly a donc été choisi par la banque new-yor-
kaise Raine Group, qui supervise la vente. L’Américain est à la tête d’un groupe composé
de Mark Walter, copropriétaire des Dodgers avec Boehly, du milliardaire suisse Hansjoerg
Wyss et de la société d’investissements américaine Clearlake Capital. « Sur la totalité de
l’investissement qui va être réalisé, 2,9 milliards d’euros seront affectés au rachat des
actions du club et cette somme sera déposée sur un compte bancaire britannique gelé
avec l’intention d’en faire don à 100% à des actions caritatives
comme validé par Roman Abramovich» , précise le club.
«Les nouveaux propriétaires se sont engagés à investir
2 milliards d’euros supplémentaires pour le compte
du club », ajoute-t-il. Pour le futur du club londo-
nien, cette vente incarne une bonne nouvelle.
Elle va permettre la levée des sanctions impo-
sées par le gouvernement à Abramovitch, et
donc autoriser à nouveau le recrutement de
joueurs et les prolongations de contrat, mais
aussi rassurer tout le monde sur l’avenir de
l’équipe dans le championnat anglais.
Depuis sa mise en vente le 2 mars, le club
évolue en Premier League grâce à une
licence spéciale qui doit prendre fin le 31

mai. Cette semaine, la presse anglaise
annonçait que cette licence pourrait ne
pas être reconduite pour la saison pro-
chaine si Chelsea n’avait toujours pas
été vendu d’ici l’assemblée
générale de la Premier
League qui doit
se tenir le 8
juin pro-
chain.  

Tenu en partie
responsable
de l’échec du

Paris Saint-Germain
contre le Real Madrid
en 8es de finale de la
Ligue des Champions
(1-0, 1-3), Neymar subit
régulièrement les sifflets
du Parc des Princes ces
dernières semaines. Une
situation qui n’est pas
facile à vivre pour
l’attaquant brésilien. «
Personne n’aime être hué,
encore moins à domicile. C’est
ennuyeux, c’est triste. Cela
m’est arrivé ici au PSG, en
équipe nationale et j’étais triste.
Je n’étais pas à l’aise, mais je
devais trouver la force quelque
part », a confié l’Auriverde dans une
interview accordée à l’ancien de
l’Atletico Madrid, Diego Ribas. « Je
me suis souvenu de mon enfance, des
gens qui m’ont aidé, a-t-il poursuivi. Je
pense à jouer pour ceux qui me
soutiennent vraiment, pas pour ceux qui
me huent. Je sais que mon fils me
soutient vraiment, pas ceux qui me huent.
Je sais que mon fils me soutient, ainsi que
ma famille. »

CHELSEA

TODD BOEHLY
NOUVEAU

PATRON

NEYMAR
ATTRISTÉ

PAR

FC BARCELONE

MAINTENANT, 
AU TOUR DE GAVI

Les négociations entre les deux
parties durent depuis quelques
mois et elles sont maintenant

proches d’un accord potentiel.
Cependant, elles n’ont pas encore
trouvé d’accord sur la partie finan-
cière du nouveau contrat du milieu de
terrain. Les Blaugrana traversent
toujours une période financière
difficile. C’est précisément leur
argument dans les discus-
sions avec De la Pena, car ils
estiment que Gavi n’a encore
que 17 ans et qu’il gagnera
un salaire plus élevé à l’ave-
nir. De son côté, l’agent de
Gavi fait valoir que, malgré son
jeune âge, il est déjà un interna-
tional espagnol et qu’il devrait
être présent à la Coupe du
monde 2022 au Qatar.
Cependant, la réunion de vend-
redi a été positive puisque les
deux parties ont fait un grand
pas vers un accord potentiel. Le
plus important est que le FC
Barcelone et Gavi souhaitent
tous deux poursuivre leur
partenariat.

FIORENTINA

UNE OFFRE
À VENIR

POUR CAVANI ?

Alors que son contrat se
termine au mois de juin,

l’attaquant Edinson
Cavani va quitter Manchester

United cet été. Concernant son
avenir, il disposerait de quelques

touches dont une nouvelle du côté de
l’Italie. Selon les informations publiées

par La Nazione, l’international
uruguayen serait dans le viseur de la
Fiorentina. Les dirigeants de la Viola
auraient entamé des discussions avec

l’entourage du joueur. Le club
toscan envisagerait une
proposition de contrat d’une

saison plus une autre en
option. De son côté,

l’ancien Parisien
aimerait un bail
de 2 ans.

Manchester City

LA PISTE POGBA

En fin de contrat à Manchester United,
Paul Pogba pourrait simplement poser
ses valises chez le voisin. Selon le Daily

Mail, Manchester City pense au milieu des Red
Devils pour compenser le départ de
Fernandinho. L’actuel leader de Premier League
n’aurait sûrement aucun mal à s’entendre avec le
Français sur le plan financier. Mais le média
britannique s’interroge davantage sur la perspective

de voir Pogba passer chez le rival. De son côté, The
Guardian n’en doute pas et affirme que

l’international tricolore n’y voit aucun
inconvénient. L’ancien joueur de la

Juventus Turin serait attiré à l’idée
de travailler avec le manager

Pep Guardiola, qui
envisagerait de l’utiliser en

tant que milieu défensif. 

À noter que Man City
aimerait lui proposer un
contrat de 4 années, plus
une en option, assorti d’un
salaire inférieur à celui qu’il
perçoit actuellement 
(339 000 euros par semaine).
À l’heure actuelle, il n’y
aurait donc rien de concret
pour le joueur également
convoité par la Juve et le
Paris Saint-Germain.

LES SIFFLETS
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LL a Russie effectuait,
hier, d’ultimes répéti-
tions avant le tradition-

nel défilé militaire du 9 mai à
Moscou célébrant la victoire
sur l’Allemagne nazie, qui
sera l’occasion d’une démons-
tration de force en pleine cam-
pagne d’Ukraine à la peine.
Ces dernières années, le prési-
dent Vladimir Poutine a uti-
lisé ce défilé pour exhiber la
puissance de l’armée russe,
dévoilant parfois de nouvelles
armes ultramodernes. Et
cette édition ne devrait pas
déroger à la règle. Cette
année, si les chars et militai-
res russes défileront comme
d’habitude sur l’embléma-
tique place Rouge, les esprits
seront tournés vers l’Ukraine,
où Moscou mène, depuis fin
février, une « opération mili-
taire spéciale » qui a remis en
question la toute puissance
occidentale. En effet, l’aide
financière et les armements
fournis par plus de 40 pays
engagés par les Etats-Unis n’a
toujours pas permis de mettre
fin au conflit alors que les
troupes russes contrôlent dés-
ormais la région du Donbass
et qu’elles ont réduit en cend-
res un grand nombre de sites
militaires ukrainiens, avec les
moyens logistiques fournis
par les pays occidentaux.
L’ensemble de l’Ukraine porte
les stigmates d’un conflit qui
aurait pu être évité si les diri-
geants de Kiev avaient seule-
ment répondu à l’exigence
russe de renoncer à intégrer
l’Otan dont la menace n’a pas

cessé de croître pendant des
décennies. À l’heure actuelle,
l’armée russe concentre son
action sur l’est et le sud de
l’Ukraine, l’objectif de sécuri-
sation des Républiques de
Donetsk et Lougansk ayant
été atteint. Nul doute que
Poutine, qui devrait pronon-
cer un discours très attendu,
abordera les défis posés par
les sanctions américaines et
européennes pour souligner
qu’elles ont été anticipées et
que la Russie n’en sera pas
pour autant affectée. Alors
que le défilé du 9 mai est sys-
tématiquement suivi de près
par les capitales occidentales,
Poutine aura une nouvelle
occasion d’envoyer des aver-
tissements, alors que Moscou

a plusieurs fois brandi la
menace nucléaire. Selon le
ministère russe de la Défense,
l’«avion de l’Apocalypse», un
Iliouchine Il-80 spécialement
conçu pour permettre au pré-
sident russe de continuer à
piloter le pays, depuis les airs
en cas de guerre nucléaire,
survolera la place Rouge.
Plusieurs armes pouvant tirer
des missiles nucléaires,
comme le système balistique
intercontinental Iars RS-24 et
le système Iskander, de plus
courte portée, défileront éga-
lement. Cette année, la
parade militaire se tiendra
aussi dans un contexte où de
nombreux Russes qui redou-
taient une mobilisation géné-
rale en lien avec l’Ukraine,

ont été rassurés par le
Kremlin qui a démenti une
telle mesure distillée par la
propagande occidentale. Le
défilé du 9 mai est devenu une
tradition annuelle bien avant
la chute organisée et instru-
mentalisée de l’URSS, en
1991. Poutine en a fait un évè-
nement spectaculaire, à la
production télévisuelle léchée,
visant à la fois à intimider les
adversaires de Moscou et à
entretenir la fibre patriotique
des Russes. La célébration
principale a lieu sur la place
Rouge, mais des commémora-
tions auront aussi lieu dans
des dizaines de villes partout
en Russie.

DERNIÈRE RÉPÉTITION AVANT LA PARADE DU 9 MAI

LLaa  RRuussssiiee  pprrééppaarree  ssoonn  ddééffiilléé  mmiilliittaaiirree
AALLOORRSS que le défilé du 9 mai est systématiquement suivi de près par les capitales
occidentales, Poutine aura une nouvelle occasion d’envoyer des avertissements,
alors que Moscou a plusieurs fois brandi la menace nucléaire.

NICARAGUA
LL’’IIrraann  aaiiddeerraa  àà  ««nneeuuttrraalliisseerr»»

lleess  ssaannccttiioonnss  aamméérriiccaaiinneess
L’Iran a promis au Nicaragua de lui

fournir du carburant, participer à des
recherches de pétrole et étudier la

possibilité d’investir dans une
raffinerie afin de «neutraliser les

agressions et les sanctions»
américaines et européennes, au terme

d’une visite d’une délégation
gouvernementale iranienne. « Nous

ferons tous nos efforts pour garantir
la livraison de carburant au

Nicaragua», a déclaré le ministre
iranien du Pétrole, Javad Owji, dont

les propos étaient traduits en espagnol
lors d’une cérémonie retransmise en
direct. Le Nicaragua s’approvisionne
en carburants auprès du Venezuela,

son allié actuellement en proie à une
crise économique et sociale. La crise

en Ukraine a fait grimper les prix des
carburants et les sanctions

américaines compliquent certaines de
ses transactions. Durant la visite de la
délégation iranienne «ont été abordés
des thèmes cruciaux liés au pétrole»,

avec des projets «pétrochimiques,
pétrolifères ainsi que la construction,
l’amélioration et la modernisation de
raffineries et le développement de la

production dans des champs de pétrole
et de gaz», a expliqué le président

nicaraguayen Daniel Ortega. Les deux
gouvernements ont signé un accord

pour le développement des échanges
pétroliers et un contrat pour la

fourniture de produits dérivés du
pétrole d’un montant non précisé. Owi

a dit espérer la poursuite de ce projet
avec «un investissement partagé entre

l’Iran, le Nicaragua et le Venezuela».

DANS UN HÔTEL 
DE LA HAVANE, À CUBA

UUnnee  ppuuiissssaannttee  eexxpplloossiioonn  
ffaaiitt  aauu  mmooiinnss  2255  mmoorrttss  

Une puissante explosion,
vraisemblablement provoquée par une

fuite de gaz, a partiellement détruit
vendredi un hôtel de luxe historique

du centre de La Havane faisant au
moins 25 morts. Quatre cadavres ont
été sortis des décombres en début de

soirée, a indiqué le journal télévisé,
une heure après l’annonce d’un bilan
officiel faisant état de 18 décès, dont
un enfant, et plus de 50 blessés. Les

autorités ont affirmé que des
survivants se trouvaient sous les

décombres et ont envoyé une brigade
canine pour les chercher, notamment

une femme avec laquelle les
secouristes ont été en contact. Un peu
plus tôt, Miguel Garcia, le directeur de

l’hôpital Calixto Garcia où une partie
des blessés sont soignés, avait signalé

que onze d’entre eux se trouvaient
«dans un état extrêmement grave». De
son côté, le premier secrétaire du Parti

communiste à La Havane, Luis
Antonio Torres Iribar, avait précisé à

la mi-journée que «13 personnes
(étaient) portées disparues» et estimé

«possible que d’autres personnes
soient  coincées» sous les décombres.

Aucun étranger ne figure
apparemment parmi les victimes,

selon les autorités. Emblématique
établissement de la vieille Havane

avec sa façade verte, l’hôtel, en
travaux, était fermé depuis deux ans

aux touristes. Seuls se trouvaient à
l’intérieur des ouvriers et des

employés en train de préparer sa
réouverture, prévue à partir 

du 10 mai.

PYONGYANG TIRE UN MISSILE BALISTIQUE

WWaasshhiinnggttoonn  ss’’aatttteenndd  àà  uunn  eessssaaii  nnuuccllééaaiirree

LL a Corée du Nord a tiré, hier, un
missile mer-sol balistique, a
annoncé l’état-major de l’armée

sud-coréenne, quelques heures après la
mise en garde des Etats-Unis sur la pos-
sibilité d’une reprise des essais nucléaires
par Pyongyang dans les prochaines
semaines. Il s’agit de la 15e démonstra-
tion de force cette année pour ce pays
doté de l’arme nucléaire qui a aussi lancé
un missile balistique intercontinental
pour la première fois depuis 2017.  Ce
nouveau lancement intervient avant l’en-
trée en fonction mardi du nouveau prési-
dent sud-coréen Yoon Suk-yeol, favorable
au rapport de forces avec le Nord, et
accentue les craintes d’une escalade. Le
département d’Etat américain a prévenu
vendredi qu’un essai nucléaire pourrait
avoir lieu «dès ce mois-ci», s’appuyant
sur l’imagerie satellite. « Nos militaires
ont détecté vers 05h07 GMT qu’un mis-
sile balistique de courte portée présumé
être un SLBM a été tiré depuis la mer au
large de Sinpo, Hamgyong du Sud», a
déclaré hier l’état-major de l’armée sud-
coréenne dans un communiqué. Sinpo est
une importante base navale de Corée du
Nord. Des images satellite ont pu y mon-
trer dans le passé la présence de sous-
marins. Selon les garde-côtes japonais,
qui citent leur ministère de la Défense,
Pyongyang a lancé un objet «susceptible
d’être un missile balistique».La semaine
dernière, à l’occasion d’un grand défilé
militaire, le dirigeant nord-coréen Kim
Jong Un s’est engagé à développer ses
forces nucléaires «le plus rapidement

possible» et a mis en garde contre d’éven-
tuelles frappes «préventives», évoquées
par le futur président sud-coréen, Yoon
Suk-yeol. Vendredi, Washington, par la
voix de la porte-parole de la diplomatie
Jalina Porter, a prévenu que Pyongyang
«prépare le site d’essais de Punggye-ri et
pourrait être prêt à y mener un test dès
ce mois-ci, ce qui serait son septième
essai» nucléaire. « Cette analyse est cohé-
rente avec les déclarations publiques
récentes faites pas la Corée du Nord elle-
même», a-t-elle ajouté, assurant que le
gouvernement américain l’avait partagée
avec ses alliés et allait «poursuivre» son
«étroite coordination avec eux». Le prési-
dent américain Joe Biden doit se rendre
ce mois-ci au Japon et en Corée du Sud,
où les inquiétudes à propos de Pyongyang
seront au menu des  discussions. Le
denier tir de missile pourrait être lié à
cette visite ou à l’investiture mardi de M.
Yoon, qui a promis une ligne inflexible
face au Nord. « Au lieu d’accepter les
invitations au dialogue, le régime de Kim
semble préparer l’essai d’une ogive
nucléaire tactique», avance Leif-Eric
Easley, professeur à l’université Ewha de
Séoul.  La Corée du Nord avait mené six
essais nucléaires avant d’engager une
diplomatie de haut rang avec les Etats-
Unis, le président américain de l’époque
Donald Trump rencontrant quatre fois
Kim Jong Un. « Un septième essai
nucléaire serait le premier depuis sep-
tembre 2017 et alimenterait les tensions
sur la péninsule coréenne, ce qui accroî-
trait les dangers d’erreur de calcul et de

mauvaise communication entre le régime
de Kim et la future administration Yoon»,
a ajouté M. Easley. La Corée du Sud pos-
sède une capacité d’armements conven-
tionnels supérieure à celle de son voisin
du Nord et M. Yoon a demandé le déploie-
ment d’un plus grand nombre de moyens
militaires américains. La Corée du Sud a
testé en 2021 son propre missile mer-sol
balistique, devenant l’un des rares pays à
maîtriser cette technologie. Elle a aussi
dévoilé un missile de croisière superso-
nique, soulignant une course à l’arme-
ment dans la péninsule. Mercredi,
Pyongyang a lancé ce que Séoul et Tokyo
ont décrit comme un missile balistique,
mais les médias d’Etat nord-coréens, qui
rapportent d’ordinaire les essais d’arme-
ment, n’en ont pas parlé. Hong Min,
chercheur à l’Institut coréen pour l’unifi-
cation nationale, pensait samedi «que le
lancement d’aujourd’hui est similaire à
celui du missile balistique de mercredi».
« Il semble que le Nord mène une série de
tests pour atteindre ses objectifs straté-
giques», a-t-il ajouté. Les négociations
visant à convaincre Kim Jong Un d’aban-
donner les armes nucléaires n’ont rien
donné. Pendant cinq ans, le président
sud-coréen Moon Jae-in a mené une poli-
tique de dialogue avec Pyongyang, mais
selon son successeur, cette approche «ser-
vile» a été un échec patent. Selon les ana-
lystes, Kim Jong Un pourrait vouloir pré-
venir, par cette série de tests, qu’il n’est
pas ouvert à un dialogue avec le nouveau
gouvernement.

Un défilé traditionnel suivi avec attention
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LL e président français
Emmanuel Macron a
été investi, hier, lors

d’une cérémonie sobre mais
chargée de symboles au palais
de l’Élysée, lors de laquelle il a
insisté sur la nécessité
d’«agir», à quelques jours du
début de son second mandat.
L’investiture du quatrième
président réélu sous la Ve
République, après De Gaulle,
Mitterrand et Chirac, s’inscrit
dans la lignée de celle de ses
devanciers, sans sortie de l’É-
lysée.  L’événement se résume
donc pour l’essentiel à une
cérémonie télévisée, retrans-
mise en direct sur toutes les
grandes chaînes. À 11h00
(09h00 GMT) Emmanuel
Macron a fait son entrée dans
la salle des fêtes, la plus vaste
et prestigieuse du palais, au
son du premier mouvement du
Concerto pour hautbois de
Haendel. 

Le président du Conseil
constitutionnel Laurent
Fabius a proclamé sa victoire
au second tour le 24 avril face
à la candidate d’extrême droite
Marine Le Pen, avec 58,55%
des suffrages. Puis Macron
s’est fait présenter le  collier
de grand maître de la Légion
d’honneur.  « La conscience de
la gravité des temps m’ha-
bite», a-t-il affirmé au début de
son discours, en référence
notamment à la guerre en
Ukraine, devant les quelque
450 personnalités invitées,
martelant la nécessité d’«agir
sans  relâche».  Dans l’assis-
tance figuraient ses prédéces-
seurs Nicolas Sarkozy et
François Hollande, sa famille,
dont son épouse Brigitte, ses
amis, les membres du gouver-
nement, son Premier ministre
Jean Castex en tête, ainsi que
les principaux responsables
des deux chambres du
Parlement, des corps consti-
tués et intermédiaires, des
académies, des syndicats, des
cultes...Le chef de l’État a pro-
mis de présider avec «une nou-

velle méthode» en «planifiant,
en réformant, en associant» les
Français, faisant à la jeunesse
«le serment de léguer une pla-
nète plus vivable et une
France plus vivante, plus
forte». Il a salué les invités,
dont des soignants, des élus
locaux, des  responsables asso-
ciatifs, des sportifs, incarnant
les priorités affichées du  nou-
veau quinquennat. Macron
devait ensuite sortir dans le
parc pour passer en revue les
troupes au son de la
Marseillaise mais aussi du
morceau Terre et mer du
Bagad de Lann-     Bihoué, déjà
joué ces dernières années en
hommage à des militaires tués
en opération au Sahel. Cette
cérémonie «est un prolonge-
ment d’un rituel quasi monar-
chique, au fond c’est une sorte
de sacre du monarque républi-
cain», explique l’historien
Jean Garrigues.
Conformément à une tradition
remontant à l’Ancien régime,
21 coups de canon ont été tirés
depuis l’esplanade des
Invalides. 

Le nouveau quinquennat
ne débutera néanmoins offi-

ciellement que le 14 mai.  La
nomination du nouveau
Premier ministre ne devrait
intervenir qu’après, alors que
les élections législatives se pro-
filent un mois plus tard. Les
apparentes difficultés de
Macron à trouver la personna-
lité idéale pour diriger le gou-
vernement alimentent les sup-
putations. 

L’ex-directrice de cabinet
du Premier ministre socialiste
Manuel Valls, Véronique
Bédague, actuellement direc-
trice générale du groupe
immobilier Nexity, aurait
décliné l’offre, de même que la
députée socialiste Valérie
Rabault qui a indiqué avoir été
approchée et avoir refusé pour
ne pas avoir à porter le projet
de retraite à 65 ans. L’Élysée
assure de son côté que «le pré-
sident n’a proposé le poste de
Premier ministre à personne».
Jean Garrigues voit une série
de difficultés principales pour
Macron dans cette optique. Il
cite ainsi le «paysage politique
fracturé», auquel il est
confronté, sans «véritable cul-
ture de parti» au sein de sa for-
mation, qui vient de se rebap-

tiser Renaissance, «la nature
même de son positionnement
politique, à la fois à droite et à
gauche». Mais l’historien, qui
prépare un livre sur les rela-
tions entre présidents de la
République et Premiers minis-
tres, souligne également le
«caractère répulsif» de cette
fonction depuis une dizaine
d’années, en particulier pour
des personnalités susceptibles
d’incarner un renouvellement
politique. « Vous ne pouvez
pas créer en même temps un
nouveau parti qui s’appelle
Renaissance et prendre des
chevaux de retour à la tête du
gouvernement», conclut-il.
Aujourd’hui, Emmanuel
Macron participera aux céré-
monies de l’anniversaire de la
victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie le 8 mai
1945.Il est attendu demain,
Journée de l’Europe, à
Strasbourg pour prononcer un
discours au Parlement euro-
péen, avant de se rendre à
Berlin pour rencontrer le
chancelier allemand Olaf
Scholz, son premier déplace-
ment à l’étranger depuis sa
réélection.

L’ARMÉE SIONISTE EXPLOSE
LA MAISON D’UN
PALESTINIEN À JÉNINE

SShhttaayyyyeehh  ccoonnddaammnnee  uunn
nnoouuvveeaauu  pprroojjeett  iissrraaéélliieenn
ddee  44000000  llooggeemmeennttss  

Les autorités palestiniennes ont
condamné, vendredi, le feu vert sioniste à
la construction de 4 000 logements dans
des colonies sionistes en Cisjordanie, ont
rapporté, hier, des médias. Cette décision
«vise à stimuler la construction de colo-
nies au détriment de l’État palestinien, a
dénoncé le ministère palestinien des
Affaires étrangères dans un communiqué.
Les colonies sionistes constituent «une
violation du droit international et des
conventions de Genève», a-t-il ajouté,
dénonçant cette initiative comme «une
menace sérieuse pour les chances de par-
venir à la paix». Les travaux de construc-
tion de près de 4 000 logements débute-
raient la semaine prochaine, selon les
médias. En réaction, le Premier ministre
palestinien Mohammed Shtayyeh a mis
en garde contre les graves conséquences
qui résulteraient de ce projet sioniste. Il a
également condamné la décision sioniste
de démolir 12 hameaux de la région de
Masafer Yatta, au sud d’El Khalil, en
Cisjordanie. « Ces projets constituent une
menace pour la sécurité et la paix dans la
région, qui vit dans un état de tension en
raison des politiques de persécution, de
racisme et de nettoyage ethnique appli-
quées par le gouvernement d’occupation
contre le peuple palestinien», a-t-il pour-
suivi. 

Les forces d’occupation sioniste ont
fait exploser, hier, la maison d’un détenu
palestinien dans la ville d’Al-Silah Al-
Harithiya, à l’ouest de Jénine, au nord de
la Cisjordanie occupée, rapporte l’agence
palestinienne de presse, Wafa. Citant des
sources sécuritaires et locales, Wafa, a
ajouté qu’il s’agissait de la maison du
détenu Omar Ahmed Jaradat, démolie
par des militaires israéliens. Selon les
mêmes sources, les soldats sionistes ont
fait une descente dans la maison de
Jaradat, accusé d’être impliqué avec des
membres de sa famille dans une opéra-
tion qui avait entraîné la mort d’un colon
en décembre dernier. Ils l’ont complète-
ment fait sauter, ce qui a entraîné des
affrontements au cours desquels trois jeu-
nes Palestiniens ont été blessés par balles
réelles.

Une investiture à l'ombre des prochaines législatives

INVESTITURE SOBRE POUR SON SECOND MANDAT

LLee  pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn  vveeuutt  aaggiirr
««VVOOUUSS  ne pouvez pas créer, en même temps, un nouveau parti qui s’appelle
Renaissance et prendre des chevaux de retour à la tête du gouvernement», 
note un historien. Aujourd’hui, Emmanuel Macron participera aux cérémonies 
de l’anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie le 8 mai 1945.

DD eeuuxx  jjoouurrss  dduurraanntt,,  jjeeuuddii  eett  vveenndd--
rreeddii  ddeerrnniieerrss,,  lleess  ppaayyss  dd’’AAffrriiqquuee
ddee  ll’’OOuueesstt  oonntt  aauussccuullttéé  llee  ccoonntteexxttee

ssééccuurriittaaiirree  aauu  SSaahheell  ooùù  llaa  tteerrrreeuurr  tteerrrroo--
rriissttee  aa  ddéémmaarrrréé  aauu  MMaallii,,  eenn  22001122,,  aavvaanntt  ddee
ssee  pprrooppaaggeerr  ddaannss  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss,,  pprriinnccii--
ppaalleemmeenntt  llee  NNiiggeerr  eett  llee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  ttoouutt
eenn  ss’’ééttiirraanntt  ooccccaassiioonnnneelllleemmeenntt  vveerrss  llee
BBéénniinn  eett  llaa  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree..  LLaa  rrééuunniioonn  ddeess
cchheeffss  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  ddeess  ÉÉttaattss  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  ddee
ll’’OOuueesstt  ((CCééddééaaoo))  ssee  ssoonntt  ddoonncc  rreettrroouuvvééss
jjeeuuddii  aauu GGhhaannaa  ppoouurr  ddiissccuutteerr  ddee  llaa  ccooooppéé--
rraattiioonn  mmiilliittaaiirree  ffaaccee  àà  uunnee  mmeennaaccee  tteerrrroo--
rriissttee  qquuii  ccoonnttiinnuuee  àà  ss’’iinntteennssiiffiieerr  ddaannss
ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee..
SS’’aaddrreessssaanntt  aauuxx  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  cchheeffss
dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddeess  aarrmmééeess  pprréésseennttss  àà  AAccccrraa,,
ccaappiittaallee  dduu  GGhhaannaa,,  llee  mmiinniissttrree  gghhaannééeenn  ddee
llaa  DDééffeennssee,,  DDoommiinniicc  NNiittiiwwuull,,  aa  lliissttéé  lleess

ggrroouuppeess  ccrriimmiinneellss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll’’iinnsséé--
ccuurriittéé  aauu  SSaahheell..  DDeeppuuiiss  ttrrooiiss  aannss  llaa  rrééggiioonn
aa  ccoonnnnuu  pplluuss  ddee  55 330000  aattttaaqquueess  tteerrrroorriiss--
tteess,,  ffaaiissaanntt  1166 000000  mmoorrttss  eett  pplluussiieeuurrss
mmiilllliioonnss  ddee  ddééppllaaccééss..    RReepprréésseennttééee  pprriinnccii--
ppaalleemmeenntt  ppaarr  lleess  mmoouuvveemmeennttss  hhiissttoorriiqquuee--
mmeenntt  lliiééss  àà  AAll--QQaaiiddaa  aauu  MMaagghhrreebb  iissllaa--
mmiiqquuee  ((AAQQMMII))  eett  aauu  ggrroouuppee  aauuttoopprrooccllaamméé
ÉÉttaatt  iissllaammiiqquuee  ((DDaaeesshh)),,  cceess  mmoouuvvaanncceess  ssee
ssoonntt  eennrraacciinnééeess  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddiittee  ddeess
ttrrooiiss--ffrroonnttiièèrreess,,  rreelliiaanntt  llee  MMaallii  aauu  NNiiggeerr
eett  aauu  BBuurrkkiinnaa  ttoouutt  eenn  ccoonnjjuugguuaanntt  lleeuurrss
aattttaaqquueess  aavveecc  cceelllleess,,  mmooiinnss  ffrrééqquueenntteess
mmaaiiss  ttoouutt  aauussssii  mmeeuurrttrriièèrreess  ddee  BBookkoo
HHaarraamm  eett  ddee  ssoonn  eexxccrrooiissssaannccee  ll’’IIsswwaapp,,
vveennuuss  dduu  NNiiggeerriiaa  ppoouurr  iinnvveessttiirr  llaa  zzoonnee  dduu
llaacc  TTcchhaadd..  LLeeuurr  mmoonnttééee  eenn  ppuuiissssaannccee  aa
ccoonnssttiittuuéé  uunn  vvrraaii  ddééffii,,  cceess  ddeerrnniieerrss  tteemmppss,,
mmaallggrréé  llaa  pprréésseennccee  ddee  mmuullttiipplleess  ffoorrcceess
dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ééttrraannggèèrree  ccoommmmee
Barkhane,,  Takuba,,  llee  GG55  SSaahheell  eett  dd’’aauu--
ttrreess,,  cceennssééeess  ccoonnttrriibbuueerr  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eett
àà  ll’’eennccaaddrreemmeenntt  ddeess  ttrroouuppeess  llooccaalleess  ddaannss
llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee..  AApprrèèss  ddeess

aannnnééeess  dd’’eexxppeeccttaattiivvee,,  lleess  ppooppuullaattiioonnss  oonntt
ddoonnnnéé  lliibbrree  ccoouurrss  àà  uunnee  eexxaassppéérraattiioonn
dd’’aauuttaanntt  pplluuss  vviivvee  qquuee  lleess  aattttaaqquueess  tteerrrroo--
rriisstteess  ssee  ssoonntt  rréévvééllééeess  iimmppuunniieess  eett  cc’’eesstt
ppoouurrqquuooii  ddeess  ccoouuppss  dd’’ÉÉttaatt  oonntt  eeuu  lliieeuu  qquuii
oonntt  qquueellqquuee  ppeeuu  bboouussccuulleerr  llaa  ddoonnnnee,,
mmêêmmee  ssii  oonn  aa  ssoouuvveenntt  pprréétteexxttéé  uunnee
«« ccoonnnniivveennccee »»  eennttrree  llee  tteerrrroorriissmmee  eett  lleess
tteennssiioonnss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  ddoonntt  ssee  sseerrvveenntt
lleess  eexxttrréémmiisstteess  ppoouurr  iimmppoosseerr  lleeuurr  pprréé--
sseennccee  eett  lleeuurr  mmoobbiilliittéé  ggééooggrraapphhiiqquuee,,  ppaarr--
ttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu  LLiippttaakkoo--
GGuurrmmaa..  LLeess  cchheeffss  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr,,  rrééuunniiss  àà
AAccccrraa,,  ssaavveenntt  bbiieenn  ccoommbbiieenn  iill  eesstt  eexxttrrêê--
mmeemmeenntt  ddiiffffiicciillee  ddee  «« llooggeerr »»  ssuurr  uunnee  ccaarrttee
lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  eenn  qquueessttiioonn  ddèèss
lloorrss  qquu’’iillss  ssee  mmeeuuvveenntt  ssaannss  cceessssee  ddaannss  uunn
eennvviirroonnnneemmeenntt  ccllaannddeessttiinn,,  aavveecc  uunnee
aaiissaannccee  eett  uunnee  mmaaîîttrriissee  dduu  tteerrrraaiinn  aavvéé--
rrééeess..  LLeess  aattttaaqquueess  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  eennggaaggééeess
llooiinn  ddee  lleeuurr  bbaassee  eeffffeeccttiivvee..  IIllss  oonntt,,  eenn
oouuttrree,,  ddeess  rreellaaiiss  ddoorrmmaannttss  qquuii  lleess  aabbrreeuu--
vveenntt  eenn  iinnffoorrmmaattiioonnss  eett  ccoonnttrriibbuueenntt  aauu
mmaaiinnttiieenn  ddee  lleeuurr  llooggiissttiiqquuee..  LLaa  «« pprréé--

sseennccee »»  ddee  ppaattrroouuiilllleess  iittiinnéérraanntteess  oouu  cceellllee
ddee  ccoonnvvooiiss  aarrmmééss  aannccrrééss  ddaannss  ddeess  zzoonneess
ccrruucciiaalleess  nnee  ccoonnssttiittuuee  gguuèèrree  uunn  ddiissppoossiittiiff
ddiissssuuaassiiff,,  ffaaccee  àà  ddeess  aassssaaiillllaannttss  dd’’uunnee
ggrraannddee  mmoobbiilliittéé  eett  ddoonntt  ll’’aappttiittuuddee  àà  ddiissppaa--
rraaîîttrree  ddaannss  llaa  nnaattuurree  aa  ééttéé  mmaaiinntteess  ffooiiss
ddéémmoonnttrrééee..  EEnn  oouuttrree,,  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss,,
uunnee  aauuttrree  ddoonnnnee  eesstt  vveennuuee  aaggggrraavveerr  llaa
ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree  aavveecc  llaa  ccoonnnneexxiioonn
ééttaabblliiee  eennttrree  lleess  ggrroouuppeess  ccrriimmiinneellss  eett  lleess
ffaaccttiioonnss  tteerrrroorriisstteess,,  ll’’aarrggeenntt  ddee  llaa  ccoonnttrree--
bbaannddee  eett  dduu  ttrraaffiicc  ddee  mmiiggrraannttss  ppeerrmmeettttaanntt
ddee  nnoouurrrriirr  lleess  uunnss  eett  lleess  aauuttrreess..  DDaannss  uunn
tteell  ccoonntteexxttee,,  lleess  ééttaattss--mmaajjoorrss  mmeessuurreenntt  llee
ccooûûtt  eexxoorrbbiittaanntt  qquuee  ffaaiitt  ppeesseerr  ssuurr  lleeuurr
ddiissppoossiittiiff  aannttiitteerrrroorriissttee  ll’’eexxppaannssiioonn  ggééoo--
ggrraapphhiiqquuee  ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  ddoonntt  lleess
aattttaaqquueess  ssee  ssoonntt  ééllaarrggiieess  àà  ddeess  tteerrrriittooiirreess
jjuussqquu’’iiccii  ééppaarrggnnééss..  LLee  ccoonnssttaatt,,  ssaannss  êêttrree
ssiinniissttrréé,,  nn’’eesstt  gguuèèrree  rraassssuurraanntt  ttaanntt  ll’’éé--
pprreeuuvvee  ccoommmmuunnee  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  aassssuummééee
ppaarr  lleess  ffoorrcceess  dduu  GG55  SSaahheell,,  ccoonnffrroonnttééeess  àà
lleeuurrss  pprroopprreess  lliimmiitteess..  

CC..BB..

LES CHEFS D’ÉTAT-MAJOR D’AFRIQUE DE L’OUEST SE RETROUVENT À ACCRA

UUnn  ddééffii  tteerrrroorriissttee  aauu  SSaahheell

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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U
ne conférence intitulée,
« L’héritage culturel immatériel
africain et la convention de

2003 » a été animée, jeudi à Alger, par
le docteur et directeur du Centre natio-
nal de recherche préhistorique, anthro-
pologique et historique (Cnrpah),
Slimane Hachi, à l’occasion de la
Journée mondiale du patrimoine afri-
cain, célébrée le 5 mai de chaque
année. Accueillie à l’auditorium du
Palais de la culture Moufdi-Zakaria, la
conférence a été précédée par l’inter-
vention de Mohamed Sidi Moussa,
représentant de la ministre de la Culture
et des Arts, Soraya Mouloudji, qui a
donné lecture à l’allocution d’ouverture,
soulignant d’entrée, l’ « importance de
l’héritage culturel de l’Algérie dans la
formation et la construction de son iden-
tité ». La ministre de la Culture et des
Arts a également rappelé dans sa lettre,
la place «avant-gardiste» qu’occupe
l’Algérie au sein de grandes institutions
internationales, à l’instar de
l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture
(Unesco) et l’Union africaine (UA), en
matière d’»élaboration et de soutien des
grandes conventions culturelles». À cet
effet, le « rôle prépondérant » du Centre
régional de sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel africain (Crespiaf),
dont le siège se trouve à Alger, dans
l’application des textes de la convention
de l’Unesco de 2003 qui portent sur la
mise en valeur, la sauvegarde et la pro-
motion de l’héritage culturel immatériel
africain, a entre autres, été évoqué, rap-
pelant que l’Afrique demeure le berceau
de l’ « aventure humaine ». Le docteur
et directeur du Centre national de
recherche préhistorique, anthropolo-
gique et historique (Cnrpah), Slimane
Hachi, est ensuite brièvement revenu
sur la convention de l’Unesco de 1972
portant sur la protection du patrimoine
–« homogène »- mondial, culturel,
matériel et naturel, avant d’évoquer,
plus en détail, celle de 2003 qui prône la

sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel, production de
l’ « Hétérogène qui fait la diversité cultu-
relle de l’humanité ».Maîtrisant parfaite-
ment son sujet, pour avoir été « un des
rédacteurs de la convention de 2003,
représentant de la partie algérienne »,
l’éminent anthropologue et chercheur a
souligné le rôle du Crespiaf pour répon-
dre aux besoins de l’Afrique en
« moyens matériels et financiers ».
L’Afrique n’a inscrit au patrimoine mon-
dial de l’humanité que « près de 90 élé-
ments seulement sur les 600 et plus
inscrits de par le monde, ce qui
demeure « très insuffisant », selon le
conférencier, qui a appelé à la « néces-
sité d’un changement » à travers, éga-
lement, la mise en oeuvre d’ « experti-
ses soumises au regard académique
des sciences humaines et du patrimoine
que l’Algérie détient, et pourrait propo-
ser aux autres pays du continent pour
lui permettre de montrer sa « diffé-
rence » par son patrimoine, ainsi mis en
valeur. Slimane Hachi a donné en
appui, quelques exemples d’éléments
représentatifs du patrimoine culturel
immatériel commun à plusieurs pays,
inscrits au patrimoine mondial grâce à
l’Algérie, à l’instar de l’ « Imzad » et le
« Couscous », inscrits au nom de plu-
sieurs pays africains. Le directeur du
Cnrpah a également abordé l’aspect
des critères de choix des éléments à
proposer à l’inscription, précisant qu’ils
doivent répondre à une « feuille de
route gouvernementale » et constituer
en soi, « un système anthropologique »,
et de citer l’exemple de l’ « Ahellil du
Gourara » qui, selon le docteur, était
loin de se résumer uniquement à de
simples chants et danses. La confé-
rence sur « L’héritage culturel immaté-
riel africain et la convention de 2003 » a
été organisée dans le cadre du Mois du
patrimoine célébré chaque année du 18
avril au 18 mai et placé en 2022 sous le
slogan : « Notre patrimoine immatériel,
identité et authenticité ».

PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

L’Afrique berceau 
de l’aventure
humaine

L’Afrique n’a inscrit au patrimoine mondial de l’humanité
que « près de 90 éléments seulement sur les 600 et plus
inscrits de par le monde, ce qui demeure « très
insuffisant » INSTITUT DU MONDE ARABE

ZOOM SUR L’ARTISTE 
RACHID KORAICHI 

D
ans le cadre de la Nuit euro-
péenne des Musées et de l’ex-
position « Algérie mon amour

», sera projeté le documentaire
« Koraïchi?: tu manques même à
mon ombre » du réalisateur Laurent
Boullard et ce, le 14 mai 2022. Dans ce
film documentaire, l’artiste mondiale-
ment reconnu, Rachid Koraïchi nous
entraîne aux sources de son inspira-
tion au Sahara...Produit par Khalid
Djilali, ce film nous donne un aperçu
de  ce grand artiste qui expose dans
les musées les plus prestigieux de la
planète. Rachid Koraïchi déploie en
effet, depuis un demi-siècle une
œuvre universelle foisonnante. Elle
trouve son inspiration aux origines de
la culture arabo-musulmane.
Koraïchi, infatigable voyageur, nous
entraîne aux sources de son inspira-
tion au Sahara. Ce voyage initiatique
qui prend sa source entre Djanet et

Tamanrasset, se poursuit dans la
confrérie soufie à laquelle il appar-
tient pour nous faire partager son dis-
cours de paix et d’humanisme que
l’on retrouve dans chacune de ses
œuvres et installations. C’est ce par-
cours artistique et cet engagement
fort que ce film met en lumière. Ceci
est rendu possible grâce à Laurent
Boullard, journaliste de télévision et
réalisateur de nombreux reportages,
enquêtes et documentaires pour les
principales chaînes de télévision fran-
çaises. Il est notamment l’auteur de
« Bob Denard, le sultan blanc des
Comores » (2013) et « Le petit train
des hautes terres à Madagascar »
(2018). « Tu manques même à mon
ombre » consacré à Rachid Koraïchi
est son nouveau film, réalisé en 2021.
Il dresse cette fois le portrait intimiste
d’un artiste engagé et humaniste,
mondialement reconnu. 

PUB
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L a 25eme édition internationale du
Salon du livre d’Alger qui a marqué
son retour cette année, a drainé un

certain nombre de nouveaux romans
dont le public a été friand de découvrir la
teneur. Parmi ces livres, il y a lieu de
mentionner « Maison Atlas » de la célè-
bre autrice Alice Kaplan. Un roman traduit
de l’américain par Patrick Hersant et
publié aux éditions Barzakh.  Un livre qui
allie romance au récit historique. Au
début des années 1990, Emily quitte le
Minnesota pour s’installer à Bordeaux.
Sur les bancs de l’université, elle rencon-
tre Daniel Atlas, un juif algérien dont elle
tombe amoureuse. 

Daniel est issu d’une vieille famille
d’Alger dont les membres se considèrent
comme des Arabes juifs qui ont fait le
choix de rester en Algérie après l’indé-
pendance. Riche famille juive dont il ne
reste au final qu’un seul membre, à savoir
Daniel… Son père, Samuel, appelé
Sammy est assassiné pendant les
années noires du terrorisme. 

La séparation
C’est là où le destin va basculer pour

Daniel et Emily. En effet, Il n’est encore
qu’un jeune dandy lorsque la guerre civile
déchire l’Algérie, l’obligeant à quitter
Emily et la France.  De retour à El Biar, le
quartier de son enfance, Daniel retrouve
ses parents isolés et menacés. Cette
illustre famille de commerçants, qui a

connu l’Algérie colonisée puis indépen-
dante, a choisi de rester sur cette terre
envers et contre tout. Bien implantée
depuis des années et ayant beaucoup
d’Algériens comme amis, car le père se
sentait toujours algérien, la famille Atlas
se verra pourtant endeuillée par la mort
tragique de ce dernier. Ultime fils ayant
peur pour sa famille délaissée ailleurs,
Daniel décide donc de rentrer en Algérie
pour veiller sur sa famille et puis y res-
ter…Emily fait un jour le voyage en
Algérie tentant de retrouver son petit ami.
En vain.

Le couple se croisera pourtant en une
fraction de seconde à Bab El Oued, mais
sans se retrouver finalement, Daniel n’é-
tant pas sûr de l’identité de la femme voi-
lée, croisée un jour furtivement et qui fut
apostrophée par un barbu et qualifiée
d’espionne…Emily rentrera bredouille en
France avant que les frontières ne soient
fermées pour de bon aux étrangers. Bien
des années plus tard, Daniel et Emily
referont leur vie chacun de son côté.
Daniel, lui, marié à Djamila n’eut jamais
d’enfant. Becca, une jeune Américaine
ayant l’âge de comprendre, fera elle
aussi, le voyage pour tenter de retrouver
ce père fantôme ou tout au plus établir un
pèlerinage dans ce pays, appelé jadis la
Mecque des révolutionnaires. Becca la
fille d’Emily, n’a qu’une seule photo de
son père. Becca suit les traces de
l’Algérie et ce, grâce à ces quelques
documents historiques arrachées à la
poussière à la maison Atlas par sa mère,
qui les avait pris avec elle, le jour où elle

visitera la maison fami-
liale des Atlas. Ces
pages relataient le des-
tin du grand père
Henry Atlas et son
rapport à l’Algérie
aux côtés des
musulmans.  Des
documents d’ar-
chives qui
empruntent la
voie de l’his-
toire avec
un grand
H. car si
cette

histoire est
parsemée
de fiction,
l’on app-
rend à la
d e r n i è r e
page du
livre par l’au-
teur que ce
dernier n’a
pu exister
sans « la
générosité de
la famille algé-
roise qui m’a
ouvert ses por-
tes et raconté
son histoire. »
affirme t-elle.
Ce qui rend les
faits de cette
histoire double-
ment plus trou-
blants et émou-
vants.  Dans ce
livre d’amour, de
tourmente et
d’exil, il s’agit

aussi de quête
d’une identité un peu perdue, un peu
délaissée, par la force des choses à tra-
vers laquelle l’on tentera de mieux sonder
sa lignée et son vécu.

La réconciliation 
avec les racines

Becca elle-même a conscience de la
complexité des choses en avouant qu’il
est impossible d’être juive et musulmane
à la fois. Et pourtant, un jour après la pro-
jection du fameux film « La bataille
d’Alger », elle ira fouiller dans les archi-
ves d’internet en se targuant auprés de
ses copines d’avoir eu un descendant
qui, vivant en Algérie, était proche des
Algériens…

Cette question cruciale de la judéité
est posée dans un cadre bien idyllique
qu’il supprime de facto les pesanteurs
que peut susciter en général le tabou du
juif en Algérie. Au contraire, ce livre remet
les choses dans leur contexte et dépeint
avec véracité la réalité telle  que vécue à
l’époque, l’auteur ayant affirmé dans le
roman ayant fait des recherches en ce

sens. Ecrivaine,
spécialiste d’Albert
Camus, Alice
Kaplan, célèbre
chercheuse améri-
caine, parvient, en
effet, avec ce pre-
mier roman à
réconcilier toutes
ces communautés
en faisant briser
le mur du silence.
Celui de ces
p o p u l a t i o n s
ayant cohabité
jadis en toute
harmonie en
ouvrant ainsi
une brèche
salutaire dans
le passé. Il y a,
certes, de la
m é l a n c o l i e ,
mais une
forme de
réconciliation
aussi tant le

plein d’anecdotes est narré
avec une émotion rarement tangible. Et
l’on se remémore aussi le lien qui mêlait
les Etats-Unis à l’Algérie d’abord en
débarquant en tant qu’allié en renfort puis
en devenant l’ami de l’Algérie grâce aux
célèbres Blacks Panthères….

Tout ceci est évoqué avec finesse
dans ce livre, y compris les paysages
d’antan, dans le moindre détail quant à
Alger, la Casbah, El Biar, Belouizdad
etc…

Alice Kaplan nous plonge, en effet,
tantôt dans le paysage fantasmé des lacs
et des montagnes du Minnesota, tantôt
dans la chaleur moite d’Alger…et par-
vient à capter notre attention grâce au
déchirement de ce couple, déraciné cha-
cun à sa façon et dont la famille juive n’a
pas eu, une vie facile…

Maison Atlas se veut être un livre
témoin en résistance à l’oubli qui ramène
la mémoire à sa juste valeur humaine.
Jamais le mariage de la petite histoire
avec la grande histoire n’a pu faire sens
autrement que grâce à ce formidable
roman. ÀA lire absolument !

O.H.

« MAISON ATLAS », ROMAN DE ALICE KAPLAN

LE BONHEUR DÉCHU
Un livre inspiré de faits réels mêlés à de la fiction dans un mariage parfait de subtilité,
entre mélancolie et brin de nostalgie…

�� O.HIND
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LL e ministre russe des
Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, sera

demain à Alger pour une visite
officielle à l’invitation de son
homologue, Ramtane Lamamra,
et dont la dernière visite en
Algérie remontre au mois de jan-
vier 2019. Une visite intervenant
le jour de la « Victoire ». Une date
historique et symbolique pour la
Russie qui, cette année, prend
une dimension très particulière. 

Le 9 mai 1945 à la demande
de Staline, un acte de capitula-
tion de l’Allemagne nazie est
signé à Berlin devant le maréchal
Gueorgui Joukov, qui représente
alors le Haut Commandement
soviétique. Une victoire des alliés
de l’époque rendue possible
notamment par l’entrée de
l’Armée rouge dans la capitale du
IIIe Reich. Une visite interve-
nant au lendemain de la célébra-
tion des massacres du 8Mai 1945
perpétués par l’armée coloniale
en Algérie. 

Une visite intervenant égale-
ment dans un contexte particu-
lier sur le plan géopolitique,
comme sur le plan économique,
notamment avec l’évolution de la
situation en Europe de l’Ouest et
la panoplie de mesures coerciti-
ves adoptées par les pays occiden-
taux contre la Russie. 

Une visite inscrite dans le
cadre du dialogue politique régu-
lier et de concertation perma-
nente entre les deux pays instau-
rés depuis la signature de la
Déclaration commune sur le

Partenariat stratégique entre
l’Algérie et la Fédération de
Russie. 

Une visite annoncée lors de la
visite, le 5 avril dernier à
Moscou, du chef de la diplomatie
algérienne Ramtane Lamamra
qui s’est rendu dans la capitale
russe dans le cadre d’une mission
de bons offices dépêchée par la
Ligue arabe. «J’espère effectuer
une visite de retour en Algérie
dans un proche avenir.
J’insisterai pour que vous me
receviez. Chez nous, nous disons
mieux vaut tard que jamais. Mais
je serai guidé par votre logique, le

plus tôt sera le mieux», a déclaré
Lavrov lors de sa rencontre avec
son homologue algérien. Lors de
son séjour moscovite, Ramtane
Lamamra s’est entretenu avec
les hauts responsables russes sur
les « principaux axes de la coopé-
ration entre l’Algérie et la
Russie, ainsi que les voies et
moyens de la renforcer dans
divers domaines, en sus des ques-
tions relatives à la préparation
des prochaines échéances bilaté-
rales, et ce pour imprimer une
nouvelle dynamique aux méca-
nismes régissant les relations
stratégiques unissant les deux

pays ». Accompagné de plusieurs
responsables russes, Sergueï
Lavrov sera reçu par le président
de la République Abdelmadjid
Tebboune avant d’avoir des
entretiens élargis avec Ramtane
Lamamra. 

Les discussions porteront sur
un examen d’ensemble de l’état
et des perspectives des relations
bilatérales et à un large échange
de vues sur les grandes questions
régionales et internationales, tel-
les celles relatives à la situation
au Sahel, en Libye, en Syrie et au
Sahara occidental. En somme
une visite visant à renforcer la
coopération entre les deux pays
dans plusieurs secteurs d’acti-
vité, qui sont qualifiés de «rela-
tions distinguées» et «histo-
riques» entre l’Algérie et la
Russie dont l’amitié remonte à
plusieurs décennies. Outre la
coopération économique et mili-
taire, il est également question
du rapprochement des points de
vue des deux pays sur les dossiers
d’actualité sur le plan régional et
international tant l’Algérie est
considérée par les Russes comme
un allié stratégique dans la
région. En parallèle, les deux par-
ties s’attèleront à préparer la
réunion de la 10e session de la
commission mixte du partenariat
économique qui était prévue en
2021 mais reportée en raison de
la pandémie. Selon certaines
sources, la visite à Alger de
Sergueï Lavrov serait un prélude
à la prochaine visite à Moscou du
président de la République
Abdelmadjid Tebboune.

SS..  RR..  

DERNIÈRE
HEURE

11 MILITAIRES ÉGYPTIENS
TUÉS DANS UNE ATTAQUE

TERRORISTE
Onze militaires ont été tués

hier en Egypte en déjouant
une attaque «terroriste» à
proximité du canal de Suez
dans le Sinaï, péninsule du
nord-est du pays, a rapporté
l’armée. Onze militaires ont
été tués et cinq blessés, selon
un communiqué de l’armée
égyptienne. Ce bilan est l’un
des plus élevés enregistrés
par les forces égyptiennes
depuis des années dans le
pays. Les soldats «continuent
de poursuivre et d’encercler
les terroristes» dans les com-
bats qui se sont déplacés vers
«une région isolée du Sinaï».
Le dernier attentat d’impor-
tance au Caire remonte à mai
2020, quand une attaque a
visé les pyramides de Guizeh
dans le sud-ouest de la capi-
tale, faisant 17 blessés.

L’ALGÉRIE AU FORUM 
INTERNATIONAL SUR 

LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX
L’Algérie, représentée par

le président du Haut Conseil
islamique (HCI),
Bouabdallah Ghlamallah,
prendra part au Forum inter-
national sur le dialogue
interreligieux, qui sera orga-
nisé mercredi prochain à
Riyadh (Arabie saoudite) par
la Ligue islamique mondiale
(LIM), indique hier un com-
muniqué du HCI. Le secré-
taire général de la Ligue isla-
mique mondiale a envoyé
une invitation au président
du HCI pour participer aux
travaux du forum intitulé
«valeurs communes aux reli-
gions», qui se tiendra à
Riyadh le 11 mai courant,
précise le communiqué. Le
président du HCI aura une
intervention à l’occasion
pour présenter «le modèle
algérien dans le renforce-
ment de la coopération et
l’enseignement ainsi que les
efforts des ouléma, de la
Oumma pour plaider la paix,
le rapprochement et l’en-
tente entre les religions»,
conclut la source.

IL SERA REÇU PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

SSeerrgguueeïï  LLaavvrroovv  ddeemmaaiinn  àà  AAllggeerr
LLAA  VVIISSIITTEE du chef de la diplomatie russe intervient le jour de la « Victoire ». Une date historique
et symbolique pour la Russie qui, cette année, prend une dimension très particulière.

PRODUCTION D’HYDROGÈNE

AArrkkaabb  ffiixxee  lleess  pprriioorriittééss
LLEE  MMIINNIISSTTRREE à insisté sur le potentiel énorme de l’Algérie qui lui permet de jouer  un rôle régional de premier plan. 

««LL ’Algérie a des capacités et
avantages  compétitifs qui la
qualifient pour entrer dans

l’industrie de l’hydrogène, indiquant que
les défis sont nombreux, en particulier liés
à la transition énergétique.  Le secteur de
l’énergie élabore une stratégie du point de
vue de l’assurance de la sécurité énergé-
tique à long terme en augmentant la base
des réserves de combustibles fossiles de
l’Algérie, en particulier le gaz naturel »,
c’est ce qu’a déclaré le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab
lors  de la Journée d’étude sur  l’énergie
de la 26e session. Il faut dire que la pro-
duction de l’hydrogène ouvre de nouvelles
opportunités de diversification des éner-
gies, qui consolide la transition énergé-
tique et ouvre l’accès à un marché impor-
tant qui nécessite de mettre en place les
mécanismes adéquats pour une exploita-
tion qui aurait des impacts positifs sur la
relance économique. 

Cela étant, l’aboutissement à des résul-
tats notables dans ce domaine, reste étroi-

tement lié à la concrétisation des objectifs
fixés en matière de maîtrise de la consom-
mation. C’est dans cette optique que le
ministre a précisé que «la diversification
du mix énergétique avec la transformation
progressive et croissante vers des énergies
nouvelles et renouvelables, en particulier
l’énergie solaire et le nucléaire et le déve-
loppement de l’hydrogène tout en contrô-
lant la consommation d’énergie grâce à
l’achèvement du Programme national
d’efficacité énergétique dans toutes les
activités économiques ainsi que l’utilisa-
tion domestique ».

Par ailleurs, le ministre est longue-
ment revenu sur l’importance de la tâche
qui incombe à son département, qui
consiste en la formulation d’une stratégie
nationale pour le développement de l’hy-
drogène, qui mobilisera plusieurs secteurs
dans l’objectif de travailler conjointement
pour concrétiser sur le terrain ce nouveau
défi, dans la création d’«un comité minis-
tériel conjoint composé de secteurs éner-
gétiques, de transition énergétique, d’en-
seignement supérieur et de recherche
scientifique, start-up, financier et le

conservateur des énergies renouvelables
et l’efficacité de l’énergie ». 

Une mobilisation de taille qui s’ex-
plique par l’ampleur de l’orientation ,
comme le précise le ministre :  « Le déve-
loppement de l’hydrogène est un dossier
stratégique pour la sécurité énergétique

du pays à long terme, qui a été inclus pour
l’étude par le Haut conseil de l’énergie ,
qui a été récemment créé et installé par le
président de la République ». Le cap est
donc fixé , vers l’exploitation des nouvelles
énergieS tel que l’hydrogène, et se carac-
térise par la mise en place de grands
moyens et les compétences nécessaires ,
pour ne pas rater le train du développe-
ment et de la croissance. Car il faut le dire,
qu’avec ces directions énergétiques,
l’Algérie est en phase de confirmer son
rang de leader dans la région, et consolide
ses bases d’échanges. 

Le ministre à insisté sur le potentiel
énorme qu’abrite l’Algérie en matière de
ressources énergétiques, précisant que
« l’Algérie a de grandes capacités qui lui
permettent de jouer  un rôle régional de
premier plan dans ce domaine, grâce à sa
disponibilité d’énormes ressources d’éner-
gie solaire, de réseaux larges et intégrés
pour transporter l’électricité, le gaz et les
grandes réserves d’eau, ainsi que de gran-
des capacités dans la recherche et le déve-
loppement ».
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Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères 
de la Fédération de Russie

Mohamed Arkab

TEBBOUNE PRÉSIDE, AUJOURD’HUI, UN CONSEIL DES MINISTRES

L
e chef de l'État prési-
dera, aujourd'hui, une
réunion du Conseil des
ministres, qui sera
consacrée à l'examen

et au débat du projet de la
nouvelle loi relative à l'investis-
sement, du projet de loi rela-
tive aux conditions d'exercice
des activités commerciales en

sus de deux exposés relatifs au
suivi du projet du gisement de
fer de Ghara Djebilet et du dos-
sier des nouvelles wilayas, lit-
on dans le communiqué. 


