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Les hommages continuent

DÉBUT, HIER, DES ÉPREUVES DU BEM

Un premier jour
sans incident

l Les épreuves du brevet de l’enseignement moyen (BEM) ont débuté hier. Les 631 395
collégiens concernés par le passage à la première année secondaire vont  devoir se pencher, durant

trois jours, sur des sujets de dix matières. Le premier jour s’est déroulé sans incident, et
contrairement à l’année dernière, il n’y a pas eu de diffusion des sujets sur les réseaux sociaux.

OFFRE DE DIALOGUE
DU POUVOIR

SILENCE RADIO À LA CACI

Le niet
du FFS

l Le FFS décline l’offre
de dialogue du chef de l’Etat
intérimaire, estimant que par

cette démarche, «le pouvoir réel
incarné par le chef d’état-major de
l’armée maintient et réitère ses
orientations stratégiques».
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L’énigme Laïd
Benamor

ELLE MET EN CAUSE L’APPAREIL
JUDICIAIRE ET LE PERSONNEL MÉDICAL
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l La veuve du Dr Kamel-Eddine Fekhar
impute la mort du défunt «dans des

circonstances suspectes après avoir été
arrêté une énième fois en raison de sa

lutte pacifique à l’appareil
judiciaire de Ghardaïa et au

personnel médical
responsable du suivi de son
état de santé à l'hôpital

Tirichine-Brahim».

Les accusations
de la veuve
de Fekhar
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OUYAHIA, SELLAL, PLUSIEURS MINISTRES
ET DE HAUTS RESPONSABLES DEVANT LE JUGE

Journée
particulière au
tribunal d’Alger

l Nouvel épisode
de l’opération

spectaculaire de lutte
contre la corruption.
Deux anciens Premiers

ministres, huit
ministres, l’ex-wali

d’Alger et des dizaines
de hauts responsables
ont défilé, hier, devant
le juge d’instruction
du tribunal de Sidi

M’hamed à Alger. Ils sont
tous cités dans l’affaire
concernant Mahieddine
Tahkout, propriétaire de
la société Cima Motors.
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Le dessin de Karim

Oui :
16,65%

Non : 
64,09%

Sans opinion :
20,26%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous satisfaits du niveau offert par les deux finalistes de la
Coupe d’Algérie, hier au stade Mustapha -Tchaker de Blida ?

Pensez-vous que les enquêtes menées 
actuellement sur les affaires de corruption

vont aller jusqu’au bout ?

Dakar abritera du 24 au 28 juin la première édition du SalonDakar abritera du 24 au 28 juin la première édition du Salon
international du pétrole et du gaz, le Petrogaz 2019. A cetteinternational du pétrole et du gaz, le Petrogaz 2019. A cette
occasion, la Sonatrach a été choisie comme invitée d’honneur deoccasion, la Sonatrach a été choisie comme invitée d’honneur de
cet événement puisqu’elle est considérée comme la premièrecet événement puisqu’elle est considérée comme la première
compagnie d’hydrocarbures du continent africain. Sauf que lescompagnie d’hydrocarbures du continent africain. Sauf que les
organisateurs attendent toujours une réponse officielleorganisateurs attendent toujours une réponse officielle
confirmant la participation de la Sonatrach. Notons que leconfirmant la participation de la Sonatrach. Notons que le
Sénégal a réalisé d’importantes découvertes de pétrole, d’oùSénégal a réalisé d’importantes découvertes de pétrole, d’où
l’intérêt de saisir des opportunités d’affaires.l’intérêt de saisir des opportunités d’affaires.

ERISCOOPERISCOOP

Défaillance et sanctions
Les professeurs désignés pour la surLes professeurs désignés pour la sur--

veillance du BEM et qui auront fait preuveillance du BEM et qui auront fait preu--
ve d’une quelconque défaillance serontve d’une quelconque défaillance seront
sévèrement sanctionnés. sévèrement sanctionnés. 

D’ailleurs, le ministre de l’Education aD’ailleurs, le ministre de l’Education a
instruit les directeurs de wilaya à l’effetinstruit les directeurs de wilaya à l’effet

d’une application stricte de cetted’une application stricte de cette
note.note.
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Quel choix pour Allik ?
«Je savoure, d’abord, ce sacre du CRB«Je savoure, d’abord, ce sacre du CRB

et je verrai après.»et je verrai après.»
Cette phrase du président  du CRB,Cette phrase du président  du CRB,

Saïd Allik, a tout de suite enflamméSaïd Allik, a tout de suite enflammé
la toile. Pour les fans de l’USMA,la toile. Pour les fans de l’USMA,

l’autre club de la capitale, «il nel’autre club de la capitale, «il ne
fait  pas de doute, Saïd All ikfait  pas de doute, Saïd All ik

sera de retour à son club desera de retour à son club de
cœur ».cœur ».

Sonatrach aux abonnés absents

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Les vendredis s’égrènent,
imperturbables, apportant chaque
semaine plus de monde dans les
manifestations, et plus de
détermination des Algériens à ne
pas avaler encore des couleuvres.
Pourtant, les pourvoyeurs de
couleuvres ne semblent pas
désarmer. Ils tiennent à leur ligne,
celle de l'autisme. Y aura-t-il un
moment où ils comprendront et
agiront plutôt comme l'armée
portugaise en 1974 que l'armée
soudanaise en 2019 ?

A. T.
digoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

Comme l'armée soudanaise ?

Sarl Vision System Plus Agréée par l'État 
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Le FLN indique la 
tendance au sommet 

Même s’il a été à tous
moments actionné pour

incarner les illusions de
mutation, le FLN n’a jamais
fonctionné autrement que
comme l’appareil hégémo-
nique du pouvoir totalitaire.   

Certes, il a eu parfois à exécuter  des
feuilles de route en étant sommé de se
départir de quelques réflexes trop osten-
tatoires pour l’entreprise du moment
mais sur les questions essentielles de
doctrine et de modes opératoires, il est
resté fidèle aux fonctions et missions
originelles pour lesquelles il a été
conçu. Non seulement il devait fournir
l’alibi politique et organique à l’exercice
du pouvoir dont l’essentiel des déci-
sions stratégiques s’usinaient dans
d’autres ateliers, il avait aussi le rôle de
fournisseur de personnel d’appoint et de
clients intéressés. Et quand il fallait lan-
cer des ballons de sonde à des
moments de doute où le régime a intérêt
à mettre toutes les chances de son côté,
c’est encore le FLN qui est mis à contri-
bution, avec ce fait nouveau qu’il y a de
moins en moins d’hommes  d’envergure
à sa tête susceptibles de peser dans la
décision, sinon donner quelque crédit
aux apparences. 
Les choses étant ainsi faites, on ne voit
pas vraiment ce qui a pu changer depuis
la virtualité du cinquième mandat pour
qu’au sein du FLN, on arrête de fonc-
tionner comme on l’a toujours fait et
s’inventer d’encombrantes vertus ?
Surtout que manifestement, personne
n’a demandé ça aux préposés du
moment, sinon on l’aurait su rapide-
ment. Bien au contraire, c’est ce que le
parti unique sait faire de mieux qui lui a
encore été demandé. 
Quand l’échéance fatidique pour le clan
Bouteflika approchait, il fallait justement
qu’il mette… toutes les chances de son
côté. On n’avait plus besoin de Saâdani
qui sortait d’une dure pénible mission
quand il a été lâché contre le général
Tewfik, on a actionné l’oreillette pour le
destituer au profit d’un Ould-Abbès
incroyable de disponibilité. Le choix
était hasardeux mais le… cinquième
mandat l’était aussi. Tellement risqué
qu’on s’est senti obligé d’aller déloger
de l’APN le vieux Bouhadja qui ne
demandait pourtant qu’à se rendre utile
mais n’offrait manifestement pas toutes
les garanties requises par la situation.
La suite est une succession d’agitations
où le FLN restait dans ses « missions
historiques ». 
Le cinquième mandat est balayé mais le
système est toujours là. Le FLN aussi. Si
quelque chose de nouveau était envisa-
gé, on aurait trouvé un autre « travail » à
ce parti que celui de remplacer
Bouchareb par Djemaï qui a été placé
par… Saâdani remplacé par Ould-Abbès.
Et c’est encore Saâdani qui tire les
ficelles pour former le nouveau bureau
politique ! Comme on ne peut pas soup-
çonner le FLN d’avoir des velléités
d’émancipation, on saisit aisément le
sens de ses agitations du moment. On
l’avait déjà compris dans la foulée de la
première déclaration de Djemaï après sa
désignation. 
En « rassurant » par son alignement sur
« le » nouveau décideur qui n’a à aucun
moment décliné ce soutien que d’au-
cuns trouvent encombrant, il place de
facto le FLN dans un rôle d’indicateur de
tendance au sommet. Comme au bon
vieux temps, qui n’est pas si… vieux
que ça ! 

S. L. 

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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SILENCE RADIO À LA CACI

L’énigme Laïd Benamor
Mohamed-Laïd Benamor postulera-

t-il à sa propre succession à la tête de
la CACI (Chambre algérienne de com-
merce et d’industrie) lors de l’assem-
blée générale élective prévue le 15 du
mois de juin courant ?

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Le patron du
groupe agroalimentaire éponyme et ex-vice-
président du FCE aurait quitté le territoire
national il y a quelques jours, certainement
pour fuir l’enquête dont il ferait l’objet  en
Algérie pour de graves faits de malversa-
tions, alors qu’il se trouvait depuis le mois
d’avril sous une ISTN, interdiction de sortie
du territoire national.  Aussi, il était réputé
pour avoir été parmi les plus proches du
frère-conseiller du président de la
République déchu.

Une fuite que l’on n’a pu confirmer ou
infirmer au niveau de la CACI. «Je n’ai pas
eu à voir M. Benamor ces derniers temps, lui
qui est très occupé par ses affaires», s’est
conté de dire, hier dimanche, le président de
la Chambre de commerce et d’industrie
Chenoua, en marge d’une journée d’infor-
mation dédiée à l’investissement à Cuba. Et
à Djellal-Maâmar Serandi d’avouer «ne pas
savoir» si le concerné était candidat à sa
propre succession, comme susurré ici et là.

Pour notre interlocuteur, les candidats à la
présidence de la CACI ne seront connus que
le jour de l’assemblée générale prévue le 15
juin prochain lors de laquelle les 144 votants
(le président et les deux vice-présidents de
chaque Chambre de wilaya) éliront le prési-
dent pour un mandat de 4 ans. Nos tenta-
tives d’en savoir plus sur le cas Benamor ont

été vaines tant nos interlocuteurs parmi l’en-
cadrement de la CACI, approchés, ont adop-
té la même attitude, à savoir une parcimonie
dans le propos qui voile mal une certaine
gêne à aborder un sujet «fâcheux».Pour
rappel,  Mohamed-Laïd Benamor a gelé,
début mars dernier,  sa cotisation au FCE et
a annoncé sa démission de son poste de
vice-président de l’organisation patronale. A
l’appui de sa double décision, expliquait-il
dans une lettre à ses désormais ex-col-
lègues du FCE, «l’éloignement de notre
association de sa base, une association
pourtant, devenue syndicat, qui a joué par le
passé un rôle essentiel pour mener nos
entreprises et notre économie vers de
meilleurs lendemains». «Je fus un partisan
de la continuité. Non la continuité pour elle-
même, par idéologie ou dogme, mais parce
qu’en tant qu’industriel, je reste convaincu
que relever le défi de la diversification récla-
me de la stabilité. 

Mais relever ce défi réclame aussi l’adhé-
sion du peuple. Le faire à rebours du désir
de nos concitoyens est une ineptie. Un non-
sens. C’est la négation de nos valeurs et de
notre histoire. Aussi, ma démission est à
effet immédiat. Bien à vous, Mohamed-Laïd
Benamor », a écrit l’industriel dans sa lettre.

M. K.

OUYAHIA, SELLAL, PLUSIEURS MINISTRES
ET DE HAUTS RESPONSABLES DEVANT LE JUGE

Journée particulière au tribunal d’Alger
Nouvel épisode de l’opération

spectaculaire de lutte contre la cor-
ruption. Deux anciens Premiers
ministres, huit ministres, l’ex-wali
d’Alger et des dizaines de hauts res-
ponsables ont défilé, hier, devant le
juge d’instruction du tribunal de Sidi
M’hamed à Alger. Ils sont tous cités
dans l’affaire concernant Mahieddine
Tahkout, propriétaire de la société
Cima Motors.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Le trai-
tement judiciaire de cette affaire risque de
prendre du temps et les auditions des accu-
sés et des témoins ont duré jusqu’à la soirée
d’hier. Certains prévenus, parmi les fonction-
naires, ont été placés sous contrôle judiciai-
re et leurs passeports confisqués.

Après avoir comparu dans l’affaire du
patron de l’ETRHB, Ali Haddad, Ahmed
Ouyahia, ex-Premier ministre, marque son
retour devant les tribunaux.

Dès les premières heures de la matinée,
ce tribunal a été quadrillé par un dispositif de
sécurité. Un barrage a été érigé à proximité
de l’entrée afin d’empêcher les citoyens et
même les journalistes de s’en approcher.

L’entrée principale était bien gardée par
les gendarmes. Plusieurs citoyens se sont
rassemblés dès 10 h du matin devant le tri-
bunal. 

Mais avant que le patron de Cima Motors
n’arrive, surprise ! L’ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, et l’ex-wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh, ont fait leur apparition.
Selon nos sources, en plus d’Ouyahia,
Abdelmalek Sellal, ancien Premier ministre,
huit ministres et une quarantaine de cadres
du ministère de l’Industrie sont concernés
par cette affaire. Des responsables de
l’Onou (Office national des œuvres universi-
taires) et de l’Etusa (Entreprise de transport
urbain et suburbain d’Alger) seraient aussi
concernés.

Cette affaire est liée à une autre qui
concerne l'Agence nationale de développe-
ment de l'investissement (Andi).

Aucune information n'a filtré sur le motif
de la convocation d’Ahmed Ouyahia, dimi-
nué physiquement, pour savoir si c'est en
tant que mis en cause ou témoin. Mais cer-
taines sources avancent que les auditions
concernent des dossiers relatifs aux avan-
tages accordés à Tahkout dans le cadre du
montage automobile et aux contrats avec

l’Onou et l’Etusa où les entreprises de l’hom-
me d’affaires activent. Pas moins de 115
cadres sont entendus à ce propos.

Selon nos sources, les anciens Premiers
ministres et les ministres auditionnés dans le
cadre de l’affaire Tahkout, qui ressemble à
plusieurs égards à celle de Haddad, vu la
qualité et l’identité des personnes convo-
quées, sont cités pour octroi de marchés
avantageux aux sociétés que dirige Tahkout.

Ce dernier est arrivé avec des membres
de sa famille peu après 15h au tribunal. Les
autres cadres de l’Andi et du ministère de
l’Industrie sont soupçonnés de malversation.

Peu d’informations officielles ont filtré
hier. La télévision publique et l’agence de
presse officielle n’ont donné aucun détail. Au
moment de la rédaction de ce compte-
rendu, aucun communiqué pour apporter
des précisions et informer l’opinion publique
n’a été fait.

Comme l’affaire Haddad, l’affaire Tahkout
risque d’emporter de hauts responsables,
alors que l’ancien ministre de l’Industrie,
Abdeslam Bouchouareb, serait en fuite à
l’étranger, son successeur, Youcef Yousfi,
devait être entendu dans la soirée.

Ouyahia, Sellal, Zoukh et d’autres
ministres ont déjà comparu devant le même
tribunal dans l’affaire du patron de l’ETRHB.
Ils sont poursuivis « pour des faits punis par

la loi relatifs à la conclusion de marchés
publics et de contrats contraires à la régle-
mentation et aux lois en vigueur », avait
expliqué un communiqué du procureur de la
Cour suprême.

Leurs dossiers ont été renvoyés devant
la Cour suprême car ils bénéficient du privi-
lège de la juridiction.

Devant le tribunal où des citoyens se
sont rassemblés hier sous les cris de « vous
avez pillé le pays, espèce de voleurs », les
discussions tournaient essentiellement sur
l’indépendance de la justice et les affaires
de corruption  qui ont éclaté depuis le
déclenchement du mouvement du 22 février
contre le système politique.

« Nous souhaitons que la justice poursui-
ve son travail. Il faut récupérer l'argent volé.
Ils ont construit des prisons, ils doivent y
séjourner », lance un homme qui observe,
non sans colère, les services de sécurité qui
ont bouclé le périmètre du tribunal.

« La justice doit les emprisonner et saisir
les biens mal acquis », lui rétorque un autre,
tout en espérant que « ces procès ne soient
pas une pièce de théâtre ». Il croit, en effet,
que la justice fonctionne toujours sur télé-
phone et qu’elle n’est pas encore indépen-
dante.

K. A.

Une foule nombreuse devant le tribunal de Sidi M’hamed.

Laïd Benamor.
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M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Dans une lettre rendue publique,
hier dimanche, Mme Zahira Kamel-
Eddine Fekhar demande aux auto-
rités politiques de faciliter l’enquête
judiciaire à la lumière de la plainte
qui sera déposée par Me Salah
Dabouz.  Elle réclame également
de la «prendre avec le sérieux
requis et de déterminer sa position
officielle et claire suite aux informa-
tions sur le déroulement d'en-
quêtes qui seraient initiées par le
ministre de la Justice, sachant que
nous n'avons jamais été ni officiel-
lement informés ni entendus».

Adressant ses remerciements
et sa gratitude à toutes celles et
ceux qui se sont «solidarisés avec
eux et qui ont exprimé leur afflic-
tion à travers le monde, en particu-
lier la grande famille amazighe», la
veuve de Fekhar confirme que Me

Salah Dabouz, l'avocat du défunt
Kamel-Eddine Fekhar, est le «seul
autorisé à parler en mon nom et au
nom de mes filles et de mes fils,
pour toutes les questions concer-
nant les circonstances de la mort
du défunt Kamel-Eddine Fekhar et
ses conséquences».

Elle demande aux associations

et autres structures traditionnelles
qui étaient, selon elle, «instrumen-
talisées par le wali de Ghardaïa
ainsi que par les autorités cen-
trales et sécuritaires et à toute per-
sonne en détention d'informations
utiles de respecter la mémoire du
défunt et de présenter leurs témoi-
gnages sur les circonstances de la
mort du défunt Kamel-Eddine
Fekhar, ou du moins de ne pas
couvrir les auteurs de sa mort pro-
grammée».

Enfin, elle invite ledit «Collectif
des Mozabites d'Europe (CME)
dont nous savons à l'avance qu'il
ne représente pas tous les Mzabs
de l'Europe, de cesser de se mêler
du dossier du défunt Kamel-
Eddine Fakhar et d’avoir le décen-
ce de ne pas blanchir les per-
sonnes impliquées dans sa mort
programmée dans ce qui res-

semble plus à une pièce théâtrale
scandaleuse dont l'objectif est de
servir les visées du pouvoir si ce
n'est pas d'exercer un chantage». 

Un comité dont la veuve de
Fekhar dit «condamner les
manœuvres pour avoir porté en

premier lieu des accusations
contre le wali puis il a fini par le
disculper dans un autre communi-
qué suite à une soi-disant enquête
effectuée à distance en moins de
vingt-quatre heures».

M. K.

ELLE MET EN CAUSE L’APPAREIL JUDICIAIRE ET LE PERSONNEL MÉDICAL DE GHARDAÏA

Les accusations de la veuve de Fekhar
La veuve du Dr Kamel-Eddine Fekhar impute la mort du

défunt «dans des circonstances suspectes après avoir été
arrêté une énième fois en raison de sa lutte pacifique à
l’appareil judiciaire de Ghardaïa et au personnel médical
responsable du suivi de son état de santé à l'hôpital
Tirichine-Brahim».

Le FFS décline l’offre de dia-
logue du chef de l’Etat intérimai-
re, estimant que par cette
démarche, «le pouvoir réel
incarné par le chef d’état-major
de l’armée maintient et réitère
ses orientations stratégiques».

Dans un communiqué sanctionnant
la réunion bimensuelle de son secréta-
riat national, tenue samedi, le doyen des
partis de l’opposition  estime que par le
dernier discours du chef de l’Etat «illégi-
time», le «pouvoir réel vient de rappeler
l'attachement opiniâtre de ce pouvoir
réel à la voie constitutionnelle pourtant
dépassée par les délais et les événe-
ments et maintes fois décriée et rejetée
par le peuple algérien». 

Pour le FFS, «le maintien de l'élec-
tion présidentielle comme unique option
politique du régime en place, assorti
d’un pseudo-dialogue à sens unique, ne

fera que dissuader ceux qui se sont
empressés de saluer ou de croire à
l'offre de dialogue d'un pouvoir autoritai-
re». Plus que cela, il «encouragera le
peuple algérien à poursuivre son com-
bat pacifique, jusqu'au départ définitif du
régime autoritaire et liberticide, de ses
symboles illégitimes et la disqualification
de ses relais».

Relevant que «le pouvoir qui ne se
soucie que de sa propre longévité ne
cherche qu’à gagner du temps en espé-
rant l’essoufflement du mouvement
citoyen», le FFS fait remarquer, par
ailleurs, que «contrairement à ses affir-
mations verbales, ce même pouvoir réel
continue dans ses actes à nier les aspi-
rations légitimes du peuple algérien
mobilisé depuis plus de quatre mois
maintenant pour exiger un changement
radical du système et l'avènement de la
deuxième République par une véritable
transition démocratique». Et parce que
«désemparé par la forte détermination

du peuple algérien et sa mobilisation
permanente pacifique et unitaire, il veut
imposer le statu quo, à défaut de pouvoir
astreindre les Algériennes et les
Algériens à accepter un autre coup de
force électoral», note encore le secréta-
riat national du FFS qui incombe à ce
même pouvoir qui rejette toutes les solu-
tions politiques échappant à son contrôle
la perte de beaucoup de temps. 

Des solutions politiques de sortie de
crise qui existent pour un changement
pacifique du système mais se heurtent à
l’absence de volonté politique du régi-
me», relève encore le doyen des partis
de l’opposition qui «met en garde les
décideurs de ce pays contre les retom-
bées néfastes de leur entêtement face à
la volonté populaire. Ils seront les seuls
responsables devant le peuple et devant
l'Histoire par leur refus de se conformer
aux exigences de la révolution populaire
et aux impératifs politiques de l'heure».

M. K.

En réponse au dernier dis-
cours du chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah, les
manifestants ont soutenu que
le pouvoir en place veut ins-
taurer un «faux dialogue» et
propose des solutions «illu-
soires» que le peuple algé-
rien rejette lors de ses réfé-
rendums de chaque vendredi. 

Malgré le net recul de la
mobilisation par rapport aux
premiers  rassemblements,
notamment depuis que les
rassemblements se sont
transformés en plusieurs
forums de discussions, les
Algériens établis dans la
région  parisienne continuent
de se donner rendez-vous à
la place de la République
pour exprimer leur point de

vue et apporter leur soutien
au mouvement populaire qui
se déroule au pays. 

Contrairement à ce qui a
été annoncé dimanche
passé, les organisateurs
n'ont pas pu obtenir l'autori-
sation de la préfecture de
Paris pour une marche
depuis place de la
République à place des
Victoires. 

A place de la République,
la place n'est plus à des mani-
festations  festives, mais au
débat et à l'échange d'idées
afin de participer, selon les
animateurs, à mettre les
jalons sur la route de l'édifica-
tion d'un Etat de droit. 

Le collectif «Libérons
l'Algérie», né lors du premier

rassemblement du 17 février
2019 à place de la
République et un des anima-
teurs du rassemblement, a
réaffirmé que «seule une
volonté politique exprimée
par l’amorce d’une transition
démocratique pourra enga-
ger le pays sur la voie de la
démocratisation et la
construction de véritables
institutions». 

Ce collectif, qui milite
pour l'instauration d'une
République nouvelle, organi-
se chaque dimanche une
agora où les membres de la
communauté nationale vien-
nent livrer leurs analyses sur
la situation en Algérie et  faire
des propositions pour une
sortie de crise. 

Des dizaines de manifes-
tants participent à cette agora
avec comme leitmotiv « pour
un changement du système
et non un changement dans

le système» et «pour une
rupture radicale avec le sys-
tème en place depuis l’indé-
pendance». 

Tout autour des points de
forums, des manifestants
drapés de l'emblème national
portent des pancartes sur
lesquelles on pouvait lire :
«Libérez  les détenus poli-
tiques», «La clé appartient à
l'Algérie», «Algérie, une et
indivisible» et «Chaoui,
Kabyle, Targui, Arabe : je suis
Algérien». 

Campant sur le principe
du «dégagisme», les mani-
festants ont réitéré leur
revendication principale
«Tous les responsables poli-
tiques du pays doivent par-
tir», tout en réclamant une
justice «indépendante et
impartiale» pour la mise en
œuvre, selon eux, d'un Etat
de droit. 

APS

Kamel-Eddine Fekhar.

OFFRE DE DIALOGUE DU POUVOIR

Le niet du FFS
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DÉCÈS DE
FOUAD BOUGHANEM

Les hommages
continuent

Les messages de
condoléances conti-
nent d’affluer à notre
rédaction suite au
décès de notre direc-
teur de publication,
Fouad Boughanem.

Hier dimanche,
c’était au tour de
Hachemi Djiar, ex-
ministre et président
du tiers présidentiel
au Conseil de la
Nation, de «partager
avec le collectif du
Soir d’Algérie la tris-
tesse et l’affliction»
suite au décès du

directeur de publication, non sans mettre le doigt sur
le «vide incommensurable que le défunt a laissé
parmi l’environnement du journal».

Pour sa part, la ministre de l’Environnement et
des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zérouati
a, dans un message de condoléances, au journal,
relevé le «parcours illustre légué par le défunt dans
la presse et l’administration à travers les divers
postes et responsabilités qu’il a eu à assurer et à
assumer, laissant des empreintes indélébiles dans le
travail». 

Le wali de la wilaya de Aïn-Témouchent a, de son
côté, exprimé sa tristesse et son affliction en appre-
nant le décès du directeur de publication du journal,
présentant au nom de tous les cadres et fonction-
naires de la wilaya, ses sincères condoléances,
implorant le Tout-Puissant d’accorder sa miséricorde
au défunt et de l’accueillir en Son Vaste Paradis.

Autre message de condoléances, celui du prési-
dent du conseil d’administration de Optimum Télécom
Algérie (Djezzy). Vincenzo Nesci a tenu, au nom du
conseil d’administration, du comité de direction et des
employés de Djezzy, à présenter leurs sincères
condoléances à la famille du défunt en l’assurant de
leur soutien en cette triste circonstance. Des senti-
ments de compassion qui vont également, ajoute-t-il,
à la famille du Soir d’Algérie et à toute la presse algé-
rienne qui viennent, selon lui, de perdre en Fouad
Boughanem, un «symbole du professionnalisme, un
homme de conviction aux qualités humaines exem-
plaires».

Aussi, le président de la Fondation des Déserts
du monde, Chérif Rahmani, a tenu à se joindre à la
famille du journal, en cette douloureuse circonstan-
ce, la priant de transmettre  à la famille du défunt
directeur de publication, «l’expression de ses senti-
ments les plus compatissants».

M. K.

RASSEMBLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE À PARIS

Les manifestants refusent le «faux 
dialogue» et les solutions «illusoires»
Les manifestants algériens qui se sont  ras-

semblés, hier après-midi à Paris, ont exprimé leur
refus du «faux dialogue» et des solutions «illu-
soires» à la crise que connaît l'Algérie. 
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DÉBUT HIER DES ÉPREUVES DU BEM

Un premier jour sans incident

Salima Akkouche - Alger
(Le Soir) - Ça y est, l’heure de
vérité a sonné depuis hier pour
les élèves de la quatrième année
moyenne qui ont entamé la pre-
mière journée des épreuves du
BEM. Des épreuves qui vont
durer trois jours, durant lesquels
les élèves vont devoir se pen-
cher sur dix matières. 

Les collégiens ont composé
hier avec quatre matières. La
langue arabe et la physique dans
la matinée et éducation isla-
mique et éducation civique dans
l’après-midi. Les sujets de la
matinée ont été jugés abordables
par la majorité des candidats.
Les avis sur le sujet de la phy-
sique restent, cependant, mitigés
entre ceux qui l’ont jugé abor-

dable et ceux qui l’ont trouvé
«compliqué».  

Une matière qui demeure la
bête noire de nombreux candi-
dats. Mais cette première jour-
née des épreuves s’est déroulée
sans incident. Contrairement aux
trois dernières années, les sujets
d’examen n’ont pas été diffusés
sur les réseaux sociaux au début
des épreuves. 

Un phénomène qui a caracté-
risé ces dernières années les
épreuves du BEM et du bac, où
les sujets avaient été diffusés sur
les réseaux sociaux dès leur dis-
tribution dans les salles d’exa-
mens et par moments bien
avant. 

Les mesures de surveillance
et de contrôle mises en place par

le ministère de l’Éducation natio-
nale sont-elles parvenues à
mettre fin à ces tentatives de
déstabilisation qui menace la
crédibilité de ces épreuves ? Pas
forcément, estime Boualem
Amoura, porte-parole du Satef. 

« Peut-être que le nouveau
ministre ne dérange pas autant
que dérangeait son prédéces-
seur, alors que dans le passé,

c’était la personne de la ministre
Benghabrit qui dérangeait, c’est
pourquoi nous avons assisté à
ce phénomène de  diffusion et de
fuite des sujets à travers les
réseaux sociaux initié par cer-
tains clans pour nuire à la
ministre», estime Boualem
Amoura.  

Par ailleurs, au sujet du calen-
drier des examens, le syndicalis-

te a jugé «inacceptable» de pro-
grammer quatre matières pour
ce premier jour d’examen. « Ce
sont des matières à mémorisa-
tion toutes les quatre et c’est trop
stressant pour un élève de 13
ans et 14 ans», dit-il. 

M. Amoura estime également
qu’il est nécessaire de revoir les
coefficients de ces matières. «Il
n’est pas normal que l’arabe ait
un coefficient de 5 et sciences et
physique 2, le volume horaire
des matières scientifiques est
également à revoir, deux heures
par semaine pour les sciences et
vie est largement insuffisant»,
estime le porte-parole du Satef. 

Aujourd’hui, les candidats
vont se pencher sur le sujet des
mathématiques entre 8h30 et
10h30 avant d’entamer le sujet
d’anglais de 11 h à 12h30. Dans
l’après-midi, i ls vont devoir
répondre au sujet d’histoire-géo-
graphie, programmé entre 14h30
et 16h.

S. A.

Les épreuves du BEM vont durer 3 jours.

Les épreuves du brevet de l’enseignement moyen
(BEM) ont débuté depuis hier. Les 631 395 collégiens
concernés par le passage à la première année secondaire
vont  devoir se pencher durant trois jours sur des sujets
de dix matières. Le premier jour s’est déroulé sans inci-
dent, contrairement à l’année dernière, il n’y a pas eu de
diffusion des sujets sur les réseaux sociaux.

Nawal Imès - Alger
(Le Soir) - Avec un brevet d’en-
seignement général, en poche,
toute une génération d’Algériens
avait pu accéder à des postes de
travail qui sont probablement
inaccessibles aujourd’hui avec
un baccalauréat. Qu’a-t-il bien pu
se passer en cinquante-sept ans
d’indépendance pour qu’un diplô-
me perde autant de valeur ? Sa
dévaluation est impossible à dis-
socier de la chute l ibre qu’a
subie l’ensemble du système
éducatif. Les réformes puis les
contre-réformes, sous-tendues
par des luttes idéologiques, ont
eu raison des acquis de l’école. 

Au fil des années, les pro-
grammes ont subi des change-
ments au nom de la réforme qui

n’a pu s’affranchir des apesan-
teurs idéologiques.
Conservateurs et islamistes ont
pesé de tout leur poids pour
contrecarrer la moindre ambition
d’ouverture. La réforme aura au
final été dévastatrice car même
des acquis ont fini par être sacri-
fiés. Comment expliquer sinon
qu’un diplôme perde autant de
valeur jusqu'à devenir quasiment
inutile ? Pour Meziane Meriane,
pédagogue et président du
Snapest, le mal est profond. Il
rappelle que le combat pour la
qualité est mené depuis des
années par ses semblables, en
vain. Pour lui, le BEM actuelle-
ment ne sert presque à rien
puisque c’est la moyenne obte-
nue par l’élève au cours de l’an-

née qui prédomine. Même un
élève ayant obtenu 6 de moyen-
ne au BEM peut accéder au
lycée pour peu qu’i l  ait par
exemple 14 de moyenne annuel-
le. Il rappelle que sous l’ère de
Benbouzid, il avait été question
de valoriser le travail fourni lors
des épreuves du BEM en révi-
sant le calcul de la moyenne de
passage, en octroyant le coeffi-
cient de 2 à la moyenne obtenue
par le candidat lors des
épreuves. Une tentative à laquel-
le avait mis court l’ex-président

de la République sur simple
injonction. Résultat : les élèves
peuvent aujourd’hui négliger les
épreuves du BEM en ne se
concentrant que sur leur moyen-
ne annuelle. 

Mais au-delà de cet aspect,
ajoute Meziane Meriane, c’est la
répartition des coefficients qui
constitue un autre drame. Il s’in-
terroge sur l’intérêt d’octroyer le
coefficient 5 à la langue arabe
tout en n’octroyant qu’un 2 aux
mathématiques et aux autres
matières scientifiques. Un élève

ayant obtenu ainsi une bonne
moyenne grâce aux matières lit-
téraires sera ainsi orienté en filiè-
re scientifique. Un « échec pro-
grammé », déplore Meziane
Meriane. 

Ceux n’ayant pas pu décro-
cher le passage se retrouvent
face à un seul choix : refaire l’an-
née pour ceux qui y ouvrent droit
ou s’orienter vers la formation
professionnelle, seule réceptacle
possible depuis que le BEM
n’ouvre plus aucune autre porte.

N. I.

Ils étaient 630 000 collégiens à débuter hier les
épreuves du brevet d’enseignement moyen. Peu d’entre
eux savent qu’il y a plusieurs années, ce diplôme pouvait
ouvrir les portes de prestigieuses administrations. En
vingt ans de réformes et de contre-réformes, il a perdu
toute valeur, devenant quasiment inutile.

Ph
ot
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ALORS QUE L’OPÉRATION DE NUMÉRISATION
DU PERMIS DE CONDUIRE SUIT SON COURS

Le procédé traditionnel du retrait reste en vigueur

Selon les informations éma-
nant de la Gendarmerie nationa-
le, l’opération de retrait de per-
mis immédiat en cas d’infraction
concernant le nouveau document

reste en vigueur, et la procédure
classique en application,
explique le chargé de communi-
cation de la Gendarmerie natio-
nale.  Autant dire que le permis

de conduire électronique biomé-
trique à points reste soumis aux
règles traditionnelles de sanction
des infractions en attendant la
décision d’application des nou-
velles règles émanant du minis-
tère de l’Intérieur, précise le
représentant de la gendarmerie
en matière de réglementation de
la circulation routière.

Pour les automobilistes déten-
teurs du nouveau document de
circulation routière, entré en
vigueur au profit des nouveaux
détenteurs en attendant sa géné-
ralisation à travers tout le pays,
la sécurité routière dans sa partie

opérationnelle de politique natio-
nale de prévention et de sécurité
routières attend encore sa mise
en œuvre par les pouvoirs
publics. Autant dire que l’applica-
tion des règles de sanction à
l’encontre des titulaires du nou-
veau procédé de carte magné-
tique, jusque-là en circulation
partielle à travers le pays, est
soumise à la décision du ministè-
re de l’Intérieur dont la date reste
encore à déterminer.

Pour l’heure, les nouveaux
détenteurs du permis de condui-
re électronique biométrique à
points, auteurs d’infractions rou-

tières, restent désormais soumis
à la réglementation du procédé
traditionnel de la DGSN et de la
Gendarmerie nationale en matiè-
re de traitement des infractions
par le retrait et l’étude des cas
par la commission de wilaya pour
statuer sur la nature de la contra-
vention. En d’autres termes,
aucune procédure n’est venue
pour le moment annuler celle du
retrait immédiat du permis de
conduire, c’est ce qui ressort des
précisions du représentant de la
cellule de communication de la
Gendarmerie nationale.  

A. B.

BREVET D’ENSEIGNEMENT MOYEN

Un diplôme sans valeur

L'opération de délivrance du permis de conduire élec-
tronique biométrique à points qui vise en premier lieu les
nouveaux candidats au permis de conduire et ceux
concernés par les nouvelles catégories, lancée dans la
wilaya pilote  d’Alger en mars 2018, a été généralisée à
travers toutes les communes du pays depuis le 31 mai
dernier. Celle portant sur le renouvellement des anciens
permis est prévue d’abord à Alger à partir du 25 juin pro-
chain. Mais reste à savoir si, avec la mise en circulation
de ce nouveau document électronique, les services de la
sécurité routière procéderont au retrait de permis ?

Fin de fonctions pour trois cadres
de la présidence de la République

La présidence de la République a annoncé, hier, qu'il a été mis fin aux fonctions de MM. Baghdadli
Abdelmadjid et Kalafate Mohamed Mehdi, respectivement directeur de l'administration générale et
directeur des cadres à la présidence de la République. Il a été, également, mis fin aux fonctions de
Mme Temmimi Assia, en qualité de chargée de mission à la présidence de la République, précise un
communiqué de la présidence de la République.

APS
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Contexte :
Le Harak a mis en évidence ses atouts et faiblesses en interne avec des opportunités et menaces de
l’environnement externe.
Un relevé se dégage de ce mouvement populaire pacifique depuis le 22 février 2019 à ce jour.
Constat :
Atouts                                                         Faiblesses
Mouvement pacifique                              Encadrement  
Force de proposition                               Représentant 
Cohésion sociale                                    Synergie Acteurs
Patriotisme                                             Priorisation sortie de crise
Civisme                                                  Vision CT
Appropriation de l’histoire                        Approche pratique, sortie de crise
Continuité générationnelle
Opportunités                                        Menaces
Disponibilité de dialogue                         Impact négatif (macro-micro économique)
Mise en œuvre démocratie effective        Troubles publics      
Parachèvement Appel Novembre 54        Intrusion externe
Passage serein 2ème République            Fracture sociétale
(novembriste-févriéiste)                          Partition du pays

Ce constat nous renseigne sur les points forts à renforcer. Des faiblesses à positiver en vue d’une
vision à court terme permettant la préparation d’une plateforme politique le plus tôt possible. Des oppor-
tunités à saisir pour la mise en œuvre d’un agenda en concertation avec le pouvoir constitutionnel et
les acteurs associatifs, corporatifs, politiques et du Harak en vue d’une sortie de crise rapide. Des
menaces à élaguer pour éviter le pire à la Nation.
Objectif/finalité (approche)
Objectif
Mise en œuvre des articles (7 & 8) en corrélation avec le 102 en 4 mois (juillet-octobre 2019).
Finalité
Production et validation d’un agenda politique (annexe) pour l’élection présidentielle en novembre
2019.
Feuille de route : 
Mécanisme :
Actionner les articles 7 & 8 de la Constitution au niveau local (wilayas).
Instrument : 
Avis des constitutionnalistes
«La mise en œuvre de l’article 7 porte sur l’article 8.
Le peuple exerce son pouvoir par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne par la voie référendaire
et élective de ses représentants (élus).» 

Déroulement (approche)
- Procéder à des élections en interne des organisations actives dans les 48 wilayas du pays 
Pour élire leurs représentants respectifs à la conférence nationale (CN).
- Deux critères d’éligibilité pour se présenter : intégrité et compétence avérée.
- Consultation animée par des experts facilitateurs nationaux pour plus d’approche méthodologique
(fiche technique animation).
- Cadrage juridique de cet évènement par la corporation (magistrats et huissiers de justice) pour la vali-
dation des résultats d’élections.
- Participation des collectivités locales pour les aspects logistiques (réservation des salles...). 

Composante de la conférence nationale
A titre indicatif ;
Par wilaya :
1- Harak : 3 élus
2- Acteurs politiques : 3 élus
3- OSC & Univ : 3 élus
4- Corporations : 3 élus
5- Associations professionnelles : 3 élus (Chambres consulaires).
Avec un total de 15 élus dont 5 auxiliaires, soit 12 représentants par wilaya en associant 12 élus de la
diaspora et 12 personnalités nationales plébiscitées dans leurs wilayas de résidence, on aura les 600
membres élus des 5 organisations actives sur la scène nationale qui participeront à cet évènement
national pour une sortie de crise consensuelle.

Objet de la conférence nationale
Production en ateliers et validation des 6 activités (A) de l’agenda politique (corrélation des articles
(7,8 & 102).
A1 : Élection d’un bureau exécutif de la CN qui sera mandaté pour le dialogue et la supervision de la
mise en œuvre de l’agenda politique jusqu’à l’élection présidentielle.
A2 : Choix concerté Nouveau gouvernement (gestion des affaires courantes et partenaire de l’instance
sur les aspects logistiques pour l’élection présidentielle.
A3 : Amendement de la loi électorale; 
A4 : Élection parmi les membres de la CN de l’instance indépendante des élections avec ses démem-
brements (wilayas);
A5 : Calendrier concerté et convocation du corps électoral ;
A6 : Élection présidentielle le 1er novembre, une date symbolique pour le peuple algérien.  

Conclusion
Des chantiers de réformes structurelles de la vie politique seront ouverts par le nouveau Président fraî-
chement élu pour la moralisation de la vie politique (qualité de nos assemblées élues). Concrétisation
des revendications du Harak moyennant de bonnes pratiques de gouvernance (nouvelle charte).
Amendement de la Constitution permettant la réforme dans la continuité des axes de Novembre 54
pour un passage paisible à la 2 ème République, démocratie et souveraineté populaire effective ; jus-
tice sociale ; constitutionnalisation pérenne de la profondeur arabo-Amazighe et religieuse ; Fidélité à
la mémoire des chahids pour une Algérie plurielle et unie à jamais.

L. B.
(*) Expert indépendant, fils de chahid et de chahida.

(Mail : benaoum.consult@gmail.com)

Solution médiane pour une sortie de crise
Approche constitutionnelle et plateforme politique

Par Lahcene Benaoum(*)

CONTRIBUTION

NABNI AU FORUM D’EL MOUDJAHID

Aller au plus vite au dialogue 
Il faut dire que c’est dans une

salle défraîchie, mal aérée en ces
premières chaleurs estivales que la
poignée de journalistes qui se sont
déplacés ont eu à prêter attention
aux interventions des animateurs de
Nabni rompus à ce genre d’exercice.
Il n’en ressort rien de nouveau de
cette rencontre qui aura quand
même le mérite de faire un large tour
d’horizon des questions à l’ordre du
jour d’une actualité forte des revendi-
cations du mouvement populaire, le
Hirak, le dernier discours du chef de
l’Etat quant au dialogue, l’élection
présidentielle qui doit se tenir dans
les meilleurs délais possibles, la
période de transition et le refus de
cette dernière exprimé dans l’éditorial
du dernier numéro de la revue El
Djeïch. 
Bien sûr, Abdelkrim Boudra,

porte-parole de Nabni, relayé par Aïd
Mabrouk, rappellera à l’assistance
que la réflexion est lancée dès le
début du Hirak, le 22 février passé à
travers les 5 chantiers de la refonda-

tion avec un accent particulier sur les
libertés individuelles et collectives, la
transparence de l’Etat dont le droit de
regard des citoyens sur les grandes
décisions qui  engagent son devenir,
une justice indépendance, l’implica-
tion des citoyens dans le processus
électoral (une plate-forme électro-
nique dédiée serait en cours de
construction par des compétences
nationales avec le concours des
expatriés de la Silicone Valley – USA
— entre autres). 
L’objectif central est de donner de

la crédibilité maximale au processus
électoral. En cela est-il dit, les « 3B »
(Bedoui, Bensalah, Bouchareb)
constituent un obstacle car il est
impensable d’aller vers un scrutin
crédible avec des fraudeurs. Nabni
veut baliser le terrain et tenter d’apai-
ser peu ou prou les passions qui
enflamment les débats autour de la
période de transition qui doit être
négociée avec le pouvoir politique. 
Des expériences menées ont

réussi à l’exemple du Brésil,

l’Indonésie ou même le Chili puisque
le général Pinochet auteur du san-
glant coup d’Etat  contre la président
élu Salvador Allende est resté. Il
s’agit donc, selon les animateurs de
Nabni, d’avancer dans la transition
en dépassant les clivages politiques
et idéologiques et la polarisation
induite néfaste. Ils rappellent l’anta-
gonisme avec les deux grands cou-
rants des années 1990. Aujourd’hui,
est-il noté, les islamistes veulent pro-
fiter de cette absence d’unité des dif-
férents acteurs de la société civile et
des partis politiques en tentant d’in-

fluencer le mouvement populaire qui
prouve chaque vendredi qu’il ne se
laisse guère influencer par ce combat
d’arrière-garde. 
Aux forces de changement de

présenter une feuille de route com-
mune pour l’élaboration d’une plate-
forme de revendications.
Malheureusement, l’on note que la
classe politique n’est pas du niveau
du Hirak, car chaque parti défend ses
intérêts étroits avec les mêmes slo-
gans. Il faut donc que la classe poli-
tique et la société civile parviennent à
une solution consensuelle face au

pouvoir. Le dialogue, selon les ani-
mateurs, s’impose  pour un Etat de
droit et contre la corruption. Il n’y a
pas d’interaction entre la classe poli-
tique et le mouvement populaire qui
se nourrit d’une jeunesse gorgée de
vitalité capable de balayer tous les
partis s’il ne font rien pour se mettre
au diapason de leurs revendications.
Il faut aller à la transition, au dia-
logue, même si le maintien du chef
de l’Etat au-delà du 9 juillet, fin de
son mandat est en soi une aberration
car aucune disposition juridique ne le
permet. Quelles réponses apportera
la rencontre du 15 juin prochain qui
doit réunir autour de ces questions
des acteurs de la société civile dont
l’intersyndicale, le réseau Nada et
nombres d’associations nationales et
Nabni ? Si la peur du vide constitu-
tionnel apparaît comme un obstacle
insurmontable, Abdelkrim Boudra
fera remarquer que nous y sommes
déjà et que le temps presse, impac-
tant l’économie du pays qui commen-
ce d’ores et déjà à donner des signes
d’alerte. Que faire alors dans la
recherche d’une porte de sortie ?
Aller vers la mise en place d’un prési-
dium ou la nomination d’un président
à la fonction claire et aux préroga-
tives précises, confier l’exécutif à un
gouvernement de technocrates, aller
aux élections.

B. T.

Invité, ce dimanche 9 juin, à animer une conférence-
débat sans thème précis, Nabni  (Notre Algérie bâtie sur
de nouvelles idées) est revenu sur les grandes questions
qui font l’actualité politique dans le contexte de la
recherche de sortie de crise, questions au demeurant
développées lors de la rencontre à l’Ecole polytechnique
d’El Harrach. 

Abdelkrim Boudra, porte-parole de Nabni.
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Les faits de cette affaire selon le communi-
qué transmis à notre journal par la cellule de
communication de la Sûreté de wilaya d'Oum-
el-Bouaghi, remontent au 30 mai 2019 lors-
qu'une victime se présenta aux services de
police pour porter plainte contre des inconnus
ayant violé son domicile en s’emparant d'une
importante somme d'argent estimée à 160 mil-
lions de centimes en monnaie nationale, des
bijoux, des billets de banque en monnaie
étrangère et des documents importants.

A partir de certains détails fournis par la vic-
time, les limiers de la police judiciaire d'Oum-
el-Bouaghi, de fil en aiguille, ont réussi à identi-

fier les auteurs de cet acte. Il s’agit de quatre
membres d'une bande âgés de 17 à 50 ans
dont une fille.

En date du 3 du mois en cours et forts
d'une perquisition délivrée par la justice, les
policiers ont investi les domiciles des inculpés
et ont réussi à arrêter trois personnes parmi les
4 membres de la bande et récupérer une partie
des bijoux, 40 mill ions de centimes, des
devises et un troupeau de 36 têtes de moutons
acheté avec l'argent volé.

Dans la même journée du 3 juin, et après
avoir confectionné un dossier judiciaire à l'en-
contre de cette bande, les trois personnes
impliquées dans ce vol ont été présentées et
écrouées par le juge d'instruction du tribunal
d'Oum-el-Bouaghi au motif de constitution de
bande de malfaiteurs, vols de domiciles par
effraction. Quant au troisième membre, il
demeure toujours en fuite et est activement
recherché par les services de sécurité.

Moussa Chtatha

OUM-EL-BOUAGHI

3 cambrioleurs sous les verrous
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2 dealers interpellés au cours
d’une transaction

Selon le communiqué
transmis à notre journal par la
cellule de communication de
la Sûreté de wilaya , nous
avons appris que les éléments
de la police judiciaire, qui ont
agi à partir d'informations par-
venues à leurs services fai-
sant état d'existence de deux

individus sur le point de finali-
ser une transaction de vente
de drogue, ont réussi à neu-
traliser deux jeunes auteurs
de cet acte.

Selon le contenu de ce
communiqué, les faits de cette
histoire remontent au 2 du
mois en cours lorsque les élé-

ments de la police judiciaire
après avoir exploité des infor-
mations, se sont déplacés
vers la gare routière située au
centre-ville d'Oum-el-Bouaghi
pour tendre une souricière et
appréhender deux jeunes ori-
ginaires de la vi l le de Aïn
Beida en pleine transaction de
vente de 1876 g de kif traité.

La drogue, objet de la tran-
saction était condit ionnée

sous forme de 16 plaques dis-
simulées dans un sac en plas-
tique. En date du 6 de ce
mois, et après avoir établi un
dossier judiciaire contre les
deux jeunes impliqués, ces
derniers ont été présentés et
écroués par le juge d'instruc-
tion du tribunal d'Oum-el-
Bouaghi , au motif de déten-
tion et vente de drogue.

M. C.

Trois membres d'une bande de malfaiteurs spécialisés dans les vols
par effraction de domiciles ont été identifiés et arrêtés et un quatrième
complice est activement recherché par la police d’Oum-el-Bouaghi.

MOSTAGANEM

Un quatrième
corps rejeté
par la mer
en l’espace
de 24 heures

Un nouveau cadavre a été rejeté en
cette fin de semaine sur une plage à l’est
du chef-lieu de wilaya, portant à quatre le
nombre de corps non identifiés rejetés en
l’espace de deux jours. 

Ce quatrième cadavre a été découvert
sur la plage de Sidi-Lakhdar. Le corps de
cet homme âgé d’environ 24 ans aurait
séjourné longtemps dans l’eau. 

La dépouille serait celle d’un candidat à
l’émigration clandestine. Dans le même
registre, les éléments des gardes-côtes de
l’unité maritime de Mostaganem ont repê-
ché deux autres cadavres, ceux d’un
homme et d’une femme à deux milles
marins au nord de La Stidia et un autre sur
la plage de Ouréah, relevant de la commu-
ne de Mazagran. 

Les corps ont été transférés aux ser-
vices de la médecine légale des hôpitaux
de Sidi-Ali et de Mostaganem pour les pro-
cédures légales habituelles dans de tels
cas. 

Probablement, toutes ces victimes font
partie d’un même groupe qui a pris la mer
à partir du littoral mostaganémois ou de
wilayas limitrophes et que la tentative a
échoué en raison des mauvaises condi-
tions météorologiques.

A. Bensadok

1 mort et 13 blessés à M’sila

Près de deux kilogrammes de kif traité ont été sai-
sis par les services de la police judiciaire d'Oum-el-
Bouaghi au niveau de la gare routière.

2 morts dans le dérapage
d'un véhicule utilitaire

à El Attaf 
Le drame qui a coûté la vie à deux jeunes âgés de

22 et 23 ans a eu lieu dans la nuit de samedi à
dimanche, vers minuit, au lieudit Hay Ouled Zitouni,
dans la commune d'El Attaf. Les deux jeunes se trou-
vaient à bord d'un véhicule utilitaire  qui roulait sur la
RN 65 quand, pour des raisons encore indétermi-
nées, le véhicule a dérapé et s'est renversé. Les
deux occupants sont morts sur le coup.

Leurs dépouilles ont été transférées par une équi-
pe de la Protection civile à l'hôpital de Sidi-Bouabida 
d'El Attaf où elles ont été déposées à la morgue.

La brigade locale de la gendarmerie a ouvert une
enquête pour déterminer les causes et  les circons-
tances précises qui ont prévalu à ce drame.

Karim O.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Les services des pompiers de la
wilaya sont intervenus dans trois acci-
dents de la route survenu ce samedi
dans trois endroits différents de la wilaya
faisant un mort et treize blessés.

L'accident le plus grave a été signalé
sur la RN 8 dans la commune de Dirah,
relevant de la wilaya de Bouira, à
quelques kilomètres de la ville de Sidi-
Aïssa ce qui a permis l'intervention des
sapeurs-pompiers de cette ville suite au
renversement d'un véhicule léger com-
mercial provoquant le décès d'un enfant
âgé de 10 ans et la blessure du conduc-
teur, un homme âgé de 50 ans qui ont
été transférés et déposés à l'hôpital de
Sidi-Aïssa. 

Le deuxième accident survenu ce
même jour a été enregistré, selon le

communiqué de la Direction de la
Protection civile de la wilaya, sur la 
RN 89 au lieudit El-Ang, au sud de la
wilaya où 6 individus âgés de 25 à 50
ans ont été grièvement blessés suite à
une collision entre trois voitures touris-
tiques. Quant au troisième accident, il
est survenu sur la RN 60 au lieudit
Logmane, situé à 10 km à la sortie nord-
ouest de la ville de M'sila, où un autre
véhicule touristique a dérapé causant la
blessure de 6 enfants âgés de 7 à 15
ans. Ces derniers ont été transférés à
l'hôpital Zehraoui de M'sila. 

Les services de sécurité ont déclen-
ché des enquêtes pour déterminer les
circonstances et causes des trois acci-
dents.

A. Laïdi

Deux accidents de la route ont eu lieu à Guelma entre vendredi et samedi
derniers, faisant trois morts et six blessés graves. Ils se sont produits sur deux
axes routiers de la wilaya. 

Le premier accident survenu vers 16h20 vendredi dernier à Tamlouka, et
rapporté le lendemain par le Soir d’Algérie, a fait un mort, une fillette de 12 ans,
et quatre blessés graves. Moins de 36 heures plus tard, samedi à 16h14, à Aïn
Trab, sur le CW 168 reliant Héliopolis et Hammam Ouled-Ali, un véhicule de tou-
risme a fait une spectaculaire sortie de route suite à un dérapage, terminant pré-
cipitamment sa course dans un étang. 

Selon le communiqué de la Protection civile de la wilaya, deux jeunes de 23
ans, dont le conducteur, ont succombé à leurs graves blessures avant l’arrivée
des pompiers de l’unité principale. Les deux blessés, deux femmes âgées de 27
et 55 ans, ont été transférés à l’hôpital Okbi de la ville de Guelma. 

Admises en soins intensifs, leur état de santé serait donc jugé très grave. 
Une enquête a été ouverte.

Noureddine Guergour

3 morts et 6 blessés graves
en moins de 36 heures à Guelma

SIDI-BEL-ABBÈS

284 kg de viande
impropre à la

consommation
détruits

Les policiers relevant de la sûreté
urbaine de sidi-Bel-Abbès ont, au début
de cette semaine, intercepté un véhicule
léger de marque Renault Kangoo trans-
portant 284 kg de viande impropre à la
consommation qui ont été saisis alors
que le propriétaire a été soumis aux pro-
cédures judiciaires d’usage. 

Il s’agit de 160 kg de viande rouge
congelée, 102 kg de viande commençant
à se décongeler et à présenter un aspect
douteux, 7 kg de viande déjà hâchée,
alors qu’il est interdit de la hâcher avant
sa présentation sur les étals, et 15 kg de
graisse.

A. M.

AÏN TORKI 

Un agriculteur tué par
son tracteur

Alors qu'il s'activait au ramassage de four-
rage sur une parcelle inclinée, située au lieu-
dit El Hebira, pour des raisons encore indéter-
minées, le tracteur se renverse et son
conducteur est mortellement blessé.

Le corps du conducteur, âgé de 37 ans, a
été transféré par les hommes de la Protection
civile de l'unité de Boumedfaâ, à l’hôpital de
Khemis Miliana où il a été déposé au niveau
de la morgue en attendant les conclutions de
l'enquête ouverte par la brigade locale de la
gendarmerie.

K. O.
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POUR NON-RESPECT DU CAHIER DE CHARGES

Six carrières fermées
définitivement à M’sila

Cette mesure prise par le pre-
mier responsable de l'exécutif
entre dans le cadre de contrôle
et suivi des activités de ces
entreprises devant se soumettre
aux conditions des cahiers de
charges,en vain . 

A cet effet, le wali a pris une
décision définitive de fermeture
d'une carrière située au reg dit «
Siouf » dans la commune de
Khoubana sise à 50 km au sud
du chef-lieu. 

Cela fait la sixième carrière
fermée dans la wilaya depuis l'ar-
rivée, voilà quelques mois, de ce
responsable à la tête de la wilaya
du Hodna, tout en mettant la
main sur le matériel de l'entrepri-

se prise en flagrant délit de
contravention permettant aux
autorités compétentes d'appli-
quer la réglementation en
vigueur et saisir le matériel.

A rappeler que la wilaya de
M'sila est très riche en gisements
pour les matériaux de construc-
tion très variés constitués d'une
multitude de produits de
construction tels que le sable
provenant du cordon dunaire
dans la périphérie de la ville de
Bou Saâda. 

Le sable extrait des différents
oueds répartis dans la wilaya, les
montagnes sources de gravier, la
terre rouge qui a suscité l'ouver-
ture de plusieurs briqueteries

sans omettre la cimenterie pour
faire de la wilaya un vrai pôle

pour les matériaux de construc-
tion avec le lancement d'une

dizaine de firmes de fabrication
de carrelage et de faïence
dépendant du secteur privé don-
nant l'eau à la bouche aux inves-
tisseurs pour se faire une fortune
sans le moindre effort dans la
wilaya du Hodna où on a besoin
juste d'un engin ou une pelleteu-
se pour charger le sable dans
des chaînes interminables de
camions provenant de toutes les
wilayas limitrophes et encaisser
beaucoup d'argent qui devrait
être empoché au profit des com-
munes très pauvres où se trou-
vent ces carrières et améliorer
leur rendement au lieu de céder
ce moyen de richesse à des
gens privés suscitant beaucoup
de doute dans l'attribution de ces
marchés.

A. Laïdi

Le wali de M'sila a procédé à la fermeture de la sixième
carrière, selon le communiqué de presse établi ce début
de semaine par la cellule de communication de la wilaya. 

GUELMA
Le mercure

grimpe 
encore,

43 degrés
enregistrés

dimanche
Une vague de chaleur

intense a frappé, ce
week-end, Guelma. La
température a atteint les
39 degrés vendredi
passé avant de grimper
encore jusqu'à 43°
dimanche. Il s'agit là de
températures à l'ombre,
le ressenti en plein soleil
est évidemment encore
plus chaud. C'est une
véritable fournaise vécue
en ce début de semaine,
par les Guelmois.

A 9h, hier, la tempéra-
ture relevée au chef-lieu
de wilaya était déjà de 38
degrés, favorisée par un
vent chaud, elle n'a pas
fini de grimper. Selon les
services météo, les rive-
rains respireront un peu
mieux ce lundi. Des
baisses des tempéra-
tures devraient repasser
sous la barre des 30
degrés. Cette accalmie
se prolongera mercredi
avec 29 degrés.

Noureddine Guergour  

LOGEMENTS SOCIAUX

Calendrier respecté à Maghnia
Plus de 1 800 logements ont

donc été affectés lors de cette opé-
ration annoncée il y a six mois par
le premier responsable de la
wilaya sur les ondes de la radio
locale. 

Il y a eu, certes, des mécon-
tents, il faut dire que les critères
d’attribution  actuels sont dépas-
sés, le seuil du salaire arrêté à 24
000 DA par exemple est une aber-
ration.  

D’autre part, ces critères ne
permettent pas l’attribution de
logements aux membres de la
même famille (deux frères ne peu-
vent pas figurer sur une même
liste). Autant dire que le travail des
commissions n’est pas chose

aisée, loin s’en faut. La colère des
citoyens est donc légitime et com-
préhensible, quand elle ne fait pas
l’objet de récupération en ce
moment où les opportunistes de
tout bord sont légion. Il faut surtout
rappeler que le programme du
logement social ne sera jamais
abandonné, on nous apprend de
source sûre que 12 000 logements
(LPA AADL et autres) sont lancés
pour 2019-2020. 

Cependant, il reste à sensibili-
ser le citoyen demandeur de loge-
ment sur les autres options autres
que le social , un programme de
50 logements LPA a été abandon-
né ; ce projet n’a pas trouvé pre-
neur. Donc, le calendrier d’ attribu-

tion a été respecté, il reste néan-
moins une tout autre opération
délicate, le remplacement pour
compléter définitivement les listes ;
avec ceux qui ont usé de leur droit
de recours .  il est vrai qu’il y a eu

des mécontents victimes de ces
critères, devenus obsolètes , mais
il y aussi la fin du cauchemar pour
1 800 familles , qui ont été relo-
gées.

M. Zenasni

Le programme de distribution de logements sociaux a
pris fin avec le tirage au sort des bénéficiaires de la daïra de
Maghnia. 

BLIDA

Les familles des victimes du crash de l’avion militaire
ont observé un sit-in sur le lieu de l’accident

Dans le sillage, les protesta-
taires ont exigé la poursuite de tous
ceux qui ont été derrière ce drame,
la prise en charge des familles des

victimes et la pose d’une stèle com-
mémorative sur le lieu de l’acci-
dent. Les familles des victimes se
désolent quant à la non-prise en

charge de leur cas surtout, disent-
elles, un grand nombre des parents
des victimes ont contracté des
maladies chroniques dont le diabè-
te, les maladies cardiaques et l’hy-
pertension artérielle sans parler,
ajoutent-elles, des dépressions et
autres maladies psychologiques, et
ce, en raison du choc émotionnel

reçu lors de l’accident. Sur un autre
plan, les protestataires informent
qu’ils sont sur le point de fonder
une association nationale pour
défendre leurs droits et surtout,
affirment-ils, insister pour connaître
les tenants et les aboutissants de
cet accident.

M. B.

Plusieurs familles des victimes du crash de l’avion mili-
taire survenu le 11 avril 2018 à quelques centaines de
mètres de l’aéroport de Boufarik, faisant 257 morts, ont
observé hier un sit-in sur le lieu de l’accident, et ce, pour
demander les résultats de l’enquête relative à ce crash. 
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Et cette fois-ci, et après les localités
d’El Matroha et Sidi Belgacem, c’est au
tour des habitants de la petite localité de
Ben Sebti de sortir, hier, sur la voie
publique et de fermer le tronçon de la
RN44, sis à la sortie Est de la vi l le 
d’El Tarf. De fait, les citoyens des deux
communes, El Kala et Aîn Assel, sont
lésés par ce mouvement de protestation.

Les citoyens qui ont coupé la route en
usant de blocs de pierre, de pneus brûlés
et autres objets hétéroclites, réclament,
entre autres, l’eau potable, l’installation
d’un réseau pour l’éclairage public et la
réfection des routes à l’intérieur de ladite
localité. «Nous avons marre et nous en
avons assez des promesses sans lende-

mains des élus locaux. Leurs sempiter-
nelles jérémiades et chants de sirènes
n’opèrent plus. Nous sommes les dindons
de cette farce où les responsables ne
pensent qu’à s’en remettre plein les
poches et au diable le développement de
la commune. Le wali est appelé, plus que
jamais, à intervenir pour trouver une solu-
tion radicale à notre calvaire existentiel
qui n’a que trop duré. C’est inadmissible
qu’une petite localité soit ainsi délaissée
et laissée-pour-compte, l ivrée, par
ailleurs, au délabrement et au dénue-
ment. Ironie de la situation, Ben Sebti
n’est pas située aux confins de la wilaya
mais, elle se trouve bel et bien dans le
chef-lieu de wilaya. Nous savons tous et

c’est un secret de Polichinelle que l’APC
est le fruit de la fraude mais de grâce, un
peu de retenue et de pudeur», ont marte-

lé des citoyens aux bords de la crise de
nerfs.

Reste que la gestion chaotique de la
commune d’El Tarf est en train de faire
des dégâts collatéraux gravissimes quand
on sait que c’est le règne des baltaguias
(repris de justice) qui a pris le dessus sur
les lois de la République, et ce, au su et
au vu des responsables locaux et des
services de sécurité. On laisse faire à
dessein. Triste commune !  

Daoud Allam

EL TARF

La RN44 coupée par des citoyens en colère à Ben Sebti
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TIPASA

État des lieux des ressources hydrauliques

Selon l’un des résidents de
cette commune, «cette pénurie
d’eau potable avait perduré
depuis plusieurs jours dans
notre contrée située à quinze
kilomètres du chef-lieu de la
wilaya de Tipasa», nous avait
alors indiqué cette source qui
s’interrogeait : «S’agit-il d’une
pénurie d’eau potable ou d’une
répartition et distribution inadé-
quates de ce précieux liquide ?»

«A quoi est due cette 
crise ?» s’interrogeait alors l’un
de ces citoyens en affirmant :
«Pourtant notre commune est
située au cœur de la Mitidja, à
proximité du barrage de
Bouroumi et du barrage de
Boukourdane ; deux grands bar-
rages qui alimentent la Mitidja-
Centre, toute la wilaya de
Tipasa et même une partie
d’Alger.»

A la lumière de ces réac-
tions, nous avons appris que le
problème de pénurie n’est pas
circonscrit à une seule commu-
ne, mais s’étendait à plusieurs
autres communes.

En effet, nous avons été
informés par ail leurs que la
Seaal, la société de gestion de
l’eau et de l’assainissement de
Tipasa et d’Alger, recevait dans
un passé récent plusieurs
dizaines de réclamations par
jour, en précisant que près de
700 fuites sont réparées men-
suellement et dont l’origine est
due à la vétusté du réseau
mais, également, par des bran-
chements illicites.

Notre source nous a indiqué
par ailleurs  que la Société de
dessalement de l’eau de mer
(Sdem) de Fouka-Marine assu-
re, quant à elle, l’approvisionne-
ment d’une partie des com-
munes de la capitale, Alger, et
des communes de la wilaya de
Tipasa ; il a été rappelé à ce
titre que sur les 28 communes
de Tipasa, 14 sont alimentées
en H/24, tandis que 12 autres

sont approvisionnées à raison
de 16 heures/jour en indiquant
en outre que 80% de la
consommation en eau potable
des wilayas de Tipasa et d’Alger
est assurée par le biais de la
Société de dessalement de
l’eau de mer (Sdem) de Fouka-
Marine.

En marge de cette disponibi-
lité en ressources hydrauliques,
nous avons appris que le projet
du barrage Kef-Eddir situé dans
la daïra de Damous, ainsi que la
mise en service de deux réser-
voirs de 5 000m3 et de 3 000m³
à Sidi Yahia, sis dans la com-
mune de Cherchell s’ajoutent à
la  mise en service de l’exten-
sion de la station de traitement
du barrage de Boukourdane
dans la commune de Sidi Amar. 

Il a été affirmé à ce titre que
l’Etat a consacré, plus de 10
mil l iards de dinars pour le
monumental barrage hydrau-
lique de Kef Eddir, distant de 20
kilomètres au sud-ouest de la
ville de Damous qui est située à
égale distance des villes de
Ténès, Aïn Defla et Cherchell,
et qui offre un site panoramique,
voire féerique tel un joyau serti
dans un cocon à l’image de l’en-
clavement de ce barrage dans
la redoutable et sinistre forêt de
Kef Eddir.

Ce barrage de Kef Eddir
d’une capacité de production de
125 millions de mètres cubes
d’eau par an est un géant qui
alimentera toute la région et les
wilayas environnantes. Il est
prévu desservir la wilaya de
Tipasa avec plus de 21 millions
de mètres cubes, par an pour
les besoins de l’AEP.

Quant aux besoins touris-
tiques et ceux de l’agriculture,
ils se taillent la part du lion avec
17 millions de mètres cubes/an,
et seront eux aussi desservis
par ce barrage. La wilaya de
Chlef va disposer, quant à elle,
de plus de 12 millions de mètres

cubes par an, tandis que la
wilaya de Aïn Defla aura près
de 8 millions de mètres cubes
d’eau par an, à partir du barrage
de Kef Eddir. Ainsi, ce barrage
va pourvoir aux besoins d’une
partie de la wilaya de Chlef,
dont les besoins en AEP sont
de près de 4 millions de mètres
cubes par an.

Pour la wilaya de Aïn Defla ,
le barrage de Kef Eddir va pour-
voir aux besoins en AEP esti-
més à près de 8 millions de
mètres cubes d’eau par an.
Quant à la wilaya de Tipasa, le
barrage de Kef Eddir va prendre
en charge les besoins estimés à
plus de 21 millions de mètres
cubes d’eau par an. Les
besoins en eau potable touris-
tique sont estimés quant à eux
à près de 15 millions de mètres
cubes d’eau par an. Cette capa-
cité hydraulique de Kef Eddir
est également renforcée par
l’augmentation de la capacité de
production de la station de des-
salement de l’eau de mer de
Fouka qui atteindra les 200.000
m3/jour. Force est cependant de
constater, aussi, que le barrage
de Boukourdane à Sidi Amar
reste d'un immense apport pour
l'alimentation des citoyens de la
wilaya en eau potable. Tandis
que l'apport des projets de bar-
rages de Kef Eddir et de
Taourira, sera déterminant dans
la satisfaction totale des
besoins des citoyens de Tipasa
en eau potable à moyen terme.

Il est aussi à noter que les
actions engagées jusqu'ici ont
permis de réaliser 645 forages
dans la wilaya de Tipasa , et
2258 puits permettant un débit
total avoisinant les 1000 litres
d’eau par seconde, et qui ont

permis aussi d’irriguer 10 666
hectares en localisé, 4524 hec-
tares par aspersion et 12 219
hectares par système gravitaire.
Autant de moyens pour la
wilaya de Tipasa qui dispose
d’une surface agricole utile de
64 729 hectares occupée par 6
913 exploitations et composée
de 13 898 agriculteurs identi-
fiés.

Les capacités offertes par le
barrage de Boukourdane sont
aujourd’hui d’ une capacité
cumulée de 34 000 m3/jour ;
tandis que la station de dessale-
ment de Fouka fournit 120 000
m3 d’eau par jour. 

Le périmètre irrigué de la
Mitidja-Ouest d’une valeur de
deux milliards de dinars devra
permettre l’irrigation des daïras
de Cherchell, Tipasa, Sidi Amar
et Hadjout, mais avec l’incon-
tournable apport du barrage de
Kef Eddir qui devra prendre en
charge simultanément et totale-
ment les besoins en eau de
l’Eldorado agricole constitué par
les daïras de Gouraya Damous,
Ténès, mais aussi Koléa et
Ahmer el Aïn ainsi que le péri-
mètre irrigué de cette contrée
allant d’El Affroun, Ahmer 
El Aïn, Attatba, Hadjout jusqu’à
Koléa.

La mobil isation des res-
sources hydrauliques pour l’en-
semble de la wilaya tous
besoins confondus est estimée
à 500 000 m3/jour, en eaux de
surface, eaux souterraines ou
de dessalement, pour l’horizon
2020.

A cet ensemble de moyens
s’ajoutent près de 3500 puits et
forages dans le cadre de l’irriga-
tion par les eaux souterraines.

Houari Larbi

Rien ne va plus dans la commune d’El Tarf où les fermetures des
routes sont en train de devenir un fait anodin et futile, devant la
démission du maire et ses acolytes-élus, quant à la prise en charge,
sérieuse et diligente, des doléances des citoyens.

L’année passée, les habitants d’une région sise
dans le centre de la wilaya de Tipasa avaient mani-
festé leur mécontentement, à la suite de pénuries
d’eau récurrentes qui eurent lieu dans cette localité
de la wilaya de Tipasa .Cette interpellation violente
semblait traduire un véritable malaise citoyen.

Les bénéficiaires des lots de
terrain acquis dans le cadre de
l’habitat groupé de la localité de
Moulay Slissen, ont observé un
sit-in devant l’entrée de la daïra
dans la journée d’hier pour

demander la régularisation de leur
situation. Ces contestataires
disent avoir bénéficié dernière-
ment de l’attribution de lots de ter-
rain dans le cadre de l ’auto-
construction de l’habitat groupé,

cependant, ils n’ont pas reçu les
versements qui s’imposent pour
démarrer les travaux de leur habi-
tation. Ils interpellent le wali pour
régler leur situation.

A. M.

SIDI-BEL-ABBÈS
Les bénéficiaires des lots de terrain pour l’habitat

groupé demandent leur régularisation

«DES ANNONCES DE
VENTE

DE LOGEMENTS
SOCIAUX PUBLIÉES 

SUR INTERNET»

Le wali d’Oran
ordonne

une enquête 
Dans un communiqué émanant

des services de la wilaya d’Oran, le
chef de l’exécutif a donné l’ordre
hier, d’ouvrir une enquête minutieu-
se et imminente concernant «des
annonces de vente de logements
sociaux publiées sur  internet». 

Pour rappel, ces logements ont
été distribués récemment. Miloud
Chérifi promet des mesures juri-
diques concernant tous les bénéfi-
ciaires de logements sociaux qui
ont eu recours à ce type d’agisse-
ment contraire à la loi, le logement
social étant un bien incessible.  

Une affaire qui conforte tous les
demandeurs de logements sociaux,
et qui se trouvent exclus et n’ont de
cesse accusé l’administration d’at-
tribuer des logements par complai-
sance et ou sans véritable enquête
approfondie sur les demandeurs. 

A. B.



Soir Corruption       Le Soir
d’Algérie Lundi 10 juin 2019 - PAGE 10

Le Soir d’Algérie - Espace «Corruption» - E.mail : soircorruption@gmail.com

«RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, L'UN DES FONDEMENTS 
DE LA VÉRITABLE RENAISSANCE»

Discours tardif d’un gouvernement éphémère
Dans une allocution prononcée

à l'occasion de l'installation du nou-
veau directeur général de l'Office
central de répression de la corrup-
tion (OCRC), le ministre a indiqué
que l'autorité judiciaire constituait
«le principal pilier dans l'édification
de l'Etat de droit et de loi», souli-
gnant que «plus cette autorité est
forte, juste et indépendante, plus
elle est apte à réaliser ses devoirs
dans la protection des personnes,
des droits et des libertés, mais éga-
lement la protection des deniers
publics, la récupération des fonds
spoliés et la préservation des reve-
nus des générations actuelles et
futures». 

L'autorité judiciaire «poursuivra
son action dans ce sens avec l'aide
de tous pour appliquer les lois de la
République et punir les corrompus,
conformément à la loi, et ce, en
toute sérénité et clairvoyance», a
ajouté le garde des Sceaux, assu-
rant que «les enfants de cette auto-
rité judiciaire, fidèles à leur peuple
et à leur patrie, vont prouver leur
compétence et leur haute capacité
à faire face aux affaires de corrup-
tion ainsi qu'aux autres affaires qui
se posent quotidiennement aux dif-
férentes juridictions». Soulignant
que la corruption «est un phénomè-
ne et un fléau qui rongent les fonde-
ments et les capacités des sociétés
et des Etats dans tous les
domaines de la vie, économique,
politique et sociale», M. Brahmi a
estimé que «ce fléau a des réper-
cussions catastrophiques sur les
bases et le tissu des sociétés et des
pays, au regard de sa capacité à

détruire les capacités économiques
et à retarder le développement en
raison de la lapidation des res-
sources et la perte des chances
d'investissement productif». «La
corruption, avec ses différentes
formes et degrés, mène à un désé-
quilibre dans la structure sociale, à
la désagrégation de la vie publique,
à la marginalisation et à l'exclusion
de la compétence», a poursuivi le
ministre, ajoutant que «la corrup-
tion, quel que soit son degré, n'est
pas une fatalité, mais comme tout
comportement humain négatif, elle
peut être traitée en consentant des
efforts et en relevant les défis
nécessaires pour y faire face».

Il a estimé que «la lutte contre
ce phénomène dangereux qui
détruit l'économie nationale et
entrave les choix stratégiques du
pays et les objectifs fixés dans les
domaines de l'édification institution-
nelle, du développement humain et
de la promotion et du renforcement
de la bonne gouvernance, constitue
l'un des fondements de la véritable
renaissance».

Relever le défi
Cette lutte, a-t-il ajouté, exige

«la conjugaison des différents
efforts et repose sur des approches
à orientations multiples et complé-
mentaires auxquelles l'ensemble
des parties concernées (autorités
et entreprises) apportent leur
contribution conformément à une
stratégie précise».

Le ministre a salué, dans ce
sens, «le rôle des autres institu-

tions officielles de l'Etat chargées
de la lutte contre la corruption à
l'image de la police judiciaire,
toutes catégories confondues, qui a
fait preuve de grande compétence
et de sérieux dans le traitement des
affaires complexes, ainsi que l'Or-
gane national de prévention et de
lutte contre la corruption (ONPLC),
la Cour des comptes, l’Inspection
générale des Finances, la Direction
générale des impôts, la Direction
des Douanes et la Cellule de traite-
ment du renseignement financier».
Ces institutions et instances sont
appelées à «contribuer activement
et à relever le défi afin de faire face
et lutter contre la corruption pour la
protection de l'économie nationale
et des ressources de la nation, et
de veiller à punir les contrevenants
conformément à la loi», a ajouté le
ministre de la Justice. Par ailleurs,
le ministre a exprimé son souhait
de voir cette occasion constituer le
point de départ d'une nouvelle ère
de «lutte contre la corruption dans
le cadre de la loi, de la transparen-
ce et du sens de la responsabilité».

Installation du nouveau
directeur général de l’Office

central de répression 
de la corruption

Le nouveau directeur général
de l’Office central de répression de
la corruption (OCRC), Mokhtar
Lakhdari, installé lundi dernier à
Alger dans ses nouvelles fonctions,
a affirmé que la réussite dans l'ac-
complissement de ses missions
«exige la conjugaison de tous les
efforts et l'implication de tous les
cadres du ministère et des ins-
tances en relation avec l'OCRC».
L'OCRC a été créé en vertu des
dispositions de la loi n 06-01 du 20
février 2006, modifiée et complétée

en août 2010, relative à la préven-
tion et à la lutte contre la corruption.
Dans son article 24 bis, il est insti-
tué un office central de répression
de la corruption chargé d'effectuer
des recherches et des enquêtes en
matière d'infractions de corruption
et des infractions qui leur sont
connexes. Les infractions prévues
par la présente loi relèvent des juri-
dictions à compétence étendue.

L'OCRC a été créé pour conso-
lider les instruments de lutte contre
la corruption et les différentes
formes d'atteintes à l'économie
nationale et aux deniers publics. Il
est composé d'officiers et d'agents
de la police judiciaire, détachés par
les services du ministère de la
Défense nationale et du ministère
de l'Intérieur et des Collectivités
locales, ainsi que d'agents publics
aux compétences avérées en
matière de lutte contre la corruption.

Si le ton est nouveau dans les
discours, tant du ministre de la
Justice que du nouveau directeur
général de l’OCRC, ces discours
arrivent bien en retard : les deux

intervenants sont «anciens»
dans le secteur, ayant déjà occu-
pé des postes importants et leur
bilan est bien maigre. Peut-on
accorder du crédit à leurs pro-
pos, qui plus est pour un ministre
qui appartient à un gouverne-
ment décrié et éphémère ?

Les quelques expériences dans
le monde de création et de fonc-
tionnement d’agences, de commis-
sions ou de services contre la cor-
ruption n’ont pas encore enregistré
les résultats escomptés. Créés en
pleine explosion des affaires, ils ont
essayé d’agir comme des pompiers
face à une multitude de cas de cor-
ruption que les institutions tradition-
nelles n’ont pas su prévenir, encore
moins punir. Si les agences indé-
pendantes de lutte contre la corrup-
tion n’arrivent pas à se substituer
aux institutions défaillantes, elles
peuvent néanmoins, en coordina-
tion avec celles- ci, participer effica-
cement au combat et gagner leur
place dans un système national
d’intégrité.

Djilali Hadjadj

D ès le début, la forme et l’in-
dépendance d’une agence
gouvernementale de

répression de la corruption peuvent
être déterminées par la façon dont
un responsable est nommé ou
limogé. Le mécanisme de nomina-
tion doit garantir la présence d’un
consensus sur le choix d’un candi-
dat au sein du Parlement, plutôt
que du gouvernement. Si un méca-
nisme de responsabilité est mis en
place en dehors du gouvernement,
par exemple sous la forme de
comités parlementaires dans les-
quels les partis les plus importants
sont représentés, la marge de
manœuvre pour les abus de pou-
voir sera alors limitée. 

Un défaut de la plupart des sys-
tèmes législatifs est de donner au
président de la République ou à
une autre personnalité politique un
pouvoir énorme de nomination ou
de contrôle sur l’exercice des acti-
vités d’une agence contre la cor-
ruption. Finalement, le président
est le chef de l’Exécutif et les
membres de l’Exécutif peuvent
aussi succomber à la tentation.
Cela peut placer le président dans

la position impossible de décider si,
oui ou non, ses collègues doivent
être poursuivis en justice.

Il est donc important que les
procédures de nomination recon-
naissent que la tâche du respon-
sable de l’agence sera de surveiller
le pouvoir exécutif et le parti poli-
tique au pouvoir. Si le pouvoir exé-
cutif ou le parti au pouvoir sont
impliqués dans la nomination de ce
responsable, l’agence ne pourra
pas fonctionner de manière effica-
ce et le public n’aura aucune
confiance en ses capacités. 

Au mieux, ceux qui seront nom-
més risquent d’être vus comme les
«poulains» du parti au pouvoir.
Pour cette raison, les procédures
de nomination doivent impliquer
une variété d’acteurs et non pas
seulement les membres du gouver-
nement. 

Les règles précises de nomina-
tion varient d’un pays à l’autre.
Elles devraient néanmoins toutes
tenir compte d’un critère essentiel,
la nomination d’une personne
impartiale, qui pourra ainsi être à
l’abri des pressions du pouvoir.
Cette personne doit se voir conférer

les mêmes droits que ceux d’un
juge d’une cour de grande instance.
Son limogeage ne devrait pas être
laissé à la discrétion du pouvoir,
mais être réglementé et se produire
uniquement en cas d’incompétence
ou de comportements inappropriés. 

La relation entre l’agence de
lutte contre la corruption et le procu-
reur général est également fonda-
mentale. Quel intérêt y aurait-il à
accumuler des preuves si le sus-
pect ne peut être poursuivi ?

En principe, un procureur géné-
ral se voit accorder par la Constitu-
tion le suivi de toutes les poursuites
et a le pouvoir d’intervenir dans un
jugement pénal, même s’il n’est pas
à l’origine de la poursuite en ques-
tion. 

Cependant, lorsque l’on veut
juger de l’indépendance et de l’effi-
cacité potentielle d’un organisme
contre la corruption, on doit se
demander si la Constitution prévoit
suffisamment d’indépendance pour
le procureur général dans l’exercice
de ses pouvoirs discrétionnaires,
afin de garantir qu’il n’y aura pas
d’interférences politiques.

D. H.

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Slima-
ne Brahmi, a mis en avant, lundi dernier, 3 juin 2019, à
Alger, le rôle de l'autorité judiciaire dans la lutte contre la
corruption, la protection des deniers publics et la récupé-
ration des fonds spoliés.

Qu’en est-il de l’indépendance 
du chef de l’OCRC ?

Indicateurs pour évaluer
les agences de lutte
contre la corruption

Est-ce que les procédures de nomination du chef d’une agence gou-
vernementale de répression de la corruption reposent sur des critères de
compétence ? Garantissent-elles l’indépendance vis-à-vis du pouvoir
politique et permettent-elles au personnel de travailler sans crainte et
sans favoritisme ?

Une fois lu, le chef de l’agence est-il libre dans la gestion courante
des affaires de l’agence, par rapport au pouvoir politique ? L’agence dis-
pose-t-elle des ressources nécessaires ? Est-ce que le personnel est
préservé d’interventions politiques dans l’exercice de ses fonctions?
Existe-t-il des zones interdites aux enquêteurs ? Est-ce que le personnel
est formé convenablement ? Est-il suffisamment rémunéré ? Les
équipes qui entourent le président ou le Premier ministre sont-elles
subordonnées à la juridiction de l’agence ? Si oui, le personnel a-t-il suf-
fisamment confiance en cette agence ? Le personnel dans les
domaines sensibles est-il soumis à des tests d’intégrité ? Existe-t-il
des procédures garantissant que cette agence ne puisse elle-même
être corrompue ? Peut-on suspendre rapidement les fonctionnaires
dont l’intégrité est mise en cause ? L’agence est-elle responsable
devant l’Exécutif, le législatif, le pouvoir judiciaire et le public ?

D. H.
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Après Lucky Luke et les Dal-
ton, c’est au tour de l’Inspecteur
Tahar et de L’Apprenti d’être
mobilisés dans les marches et
rassemblements hebdomadaires
à Alger. Vendredi dernier, un
artiste anonyme a eu l’idée de
réaliser une grande «affiche»
dans laquelle est visible une
scène du film Les vacances de
l’Inspecteur Tahar. Le dialogue
entre ces deux célèbres person-
nages du cinéma algérien est
«actualisé» ou a subi «une mise à
jour», pour reprendre le langage
des jeunes. 
Ainsi, l’Inspecteur Tahar conti-

nue à transmettre des messages,
comme de son vivant. Bouzid et
Zina vont-il participer à la pro-
chaine marche ?

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

L’Inspecteur Tahar
et L’Apprenti à la
manif du vendredi

Par Kader Bakou

«Le Festimaj, le Festival inter-
national des films d’écoles, est
consacré à des films courts
métrages, réalisés par des
enfants et des jeunes. Il donne la
possibilité et leur chance aux
enfants et aux jeunes de partici-
per et de voir leurs œuvres proje-
tées au grand public», nous a
expliqué Ferroudja Metref, orga-
nisatrice avec Yazid Arab, de la
manifestation en Algérie, à tra-
vers la boîte Epsilon Communi-
cation. 78 pays, dont la France,
l’Allemagne, la Russie, la Tuni-
sie, les Etats-Unis, le Brésil, la
Palestine et la Chine,  participent
à cette manifestation juvénile
ouverte, chaque année, de la fin
mai à la fin juin. Cette année, un
film algérien a été sélectionné
par le jury international. «En ce
qui nous concerne, nous choisis-

sons des films en arabe ou en
français, parfois en anglais, afin
qu’ils soient compris par le
public», a souligné F. Metref.

«Festimaj donne la parole
aux jeunes réalisateurs du
monde et offre aux spectateurs
des cinq continents un accès à
d’autres cultures et au cinéma
tout en les sensibilisant à cet
art et à différents enjeux de
société : exclusion, analphabé-
tisme, écologie, solidarité, tolé-
rance», lit-on sur le site internet
du festival.

Les coorganisateurs et diffu-
seurs (comme Epsilon Commu-
nication en Algérie), program-
ment l’événement comme ils le
souhaitent (diffusion d’une ou
plusieurs catégories, cérémonie
d’ouverture, de clôture, ateliers
cinéma…). Les spectateursvo-

tent pour les films présentés au
jury du festival le jour de la clôtu-
re. Le jury est composé de pro-
fessionnels de l’audiovisuel, d’ar-
tistes, de professionnels de
l’éducation et de jeunes.
«Festimaj offre aux specta-

teurs un véritable tour du monde
à travers les yeux des jeunes et,
à beaucoup, l’occasion de voir
des films ailleurs qu’à la télévi-
sion (…) ; les enfants et les
jeunes ont le sentiment de voir
ces films ‘’comme au cinéma’’,
ce qui leur donne une dimension
beaucoup plus importante. Cer-
tains ont, grâce à Festimaj,
découvert ce qu’est un court
métrage de cinéma», lit-on enco-
re sur le même site.
Parmi ses objectifs figure

celui de «favoriser rencontres et
échanges entre les jeunes de dif-
férents pays et cultures». En
France, l’édition 2019 du Festi-

maj se déroulera  sous la prési-
dence de Manuel Sanchez et
avec Alain Depardieu comme
invité d’honneur.
«Le cinéma, pour moi, peut

contribuer à  changer le monde à
condition que la production et la
diffusion des œuvres cinémato-
graphiques ne restent pas entre
les mains d'une élite constituée
en société de mutuels éloges ou
de personnes obsédées par la
rentabilité commerciale. 
Le cinéma est un art et, en

tant qu'art, il ne peut en aucun
cas être au service du commer-
ce. Il doit transmettre un regard
particulier et personnel à travers
une sensibilité unique, celle
d'une femme ou d'un homme qui
a compris que le cinéma est une
écriture plus qu'un spectacle à
vendre», estime le cinéaste et
producteur Manuel Sanchez.

Kader B.

PRÉVU SAMEDI À LA CINÉMATHÈQUE  

Le Festimaj arrive à Alger 
La section algérienne du festival international Festi-

maj est prévue le samedi 15 juin 2019 à la Cinéma-
thèque d’Alger. Ce sera la deuxième édition de ce fes-
tival en Algérie, qui est à sa 16e édition à l’échelle inter-
nationale. La première édition algérienne a eu lieu en
2018 à Tizi-Ouzou. Le thème de cette année 2019 est
«Sur la route des migrations et des imaginaires».

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
DE LARBAÂ NATH IRATHEN
(TIZI- OUZOU)
Samedi 22 juin : Journée d’étude
sur l’œuvre de Assia Djebar,
intitulée «L’œuvre de Assia Djebar
entre transcription et transmission».
Intervenants et intitulés des
communications : Hacène Helouane
«Assia Djebar et les langues, et sa
position vis-à-vis de la langue
amazighe» ; Aziz Naamane : «Assia
Djebar ; une mémoire, une écriture

pour exister»; Ahmed Bedjaoui :
«Assia Djebar et le cinéma» ; Assia
Kacedali : «La littérature comme
canal de transmission de l’histoire» ;
Nadia Sebkhi : «L’œuvre d’Assia
Djebar et son influence sur le
féminisme international
contemporain» ; Kamel
Bouchama : «Lecture... Assia
Djebar dans mon souvenir...» ;
Djoher Amhis-Ouksel :«Assia
Djebar, une figure de l’aube».
GALERIE IFRU DESIGN 
(139, BOULEVARD KRIM-

BELKACEM, TÉLEMLY, ALGER) 
Jusqu’au 19 juin : Exposition de
dessin «Azar» de la jeune artiste
Kenza Djouama. Vernissage le
dimanche 9 juin 2019 à 18h.
UNIVERSITÉ ALGER 2,
FACULTÉ DE LA LANGUE
ARABE ET DES LANGUES
ORIENTALES (EX-FACULTÉ DU
DROIT, BEN AKNOUN, ALGER) 
Mercredi 14 juin à partir de 9h :
Rencontre littéraire animée par
Lazhari Labter, Abdelhamid
Bourayou, Hamid Bouhbib et

Abdelkader Bouzida, à l’occasion
de la parution de la version en
langue arabe du roman Hiziya,
princesse d’amour des Ziban de
Lazhari Labter. Traduction :
Abdelkader Bouzida.
SALLE IBN-KHALDOUN  (16,
RUE DR SAÂDANE, ALGER-
CENTRE)
Lundi 10 juin : Exposition
«Nouba», en hommage aux
maîtres de la musique
andalouse sous le thème
«Histoire et personnalités».  

BASILIQUE NOTRE-DAME
D’AFRIQUE (BOLOGHINE,
ALGER) 
Jusqu’au 17 juin : Exposition
pédagogique :  «Océan et
climat des échanges pour la
vie», de l’Institut de recherche
pour le développement. Entrée
libre chaque jour 
de 11h à 12h30 et de 15h 
à 17h 30.
Jeudi 13 juin à 19h30 : Pièce
de théâtre La pollution, avec la
Compagnie El Bahdja.

Soixante-dix ans après sa paru-
tion, 1984, le roman glaçant du Bri-
tannique George Orwell, fascine tou-
jours les lecteurs, en particulier les
plus jeunes, férus de dystopies et
immergés dans les réseaux sociaux.
«Certains élèves sont toujours cho-
qués par le livre (...), d'autres le
trouvent fascinant», souligne
Michael Callanan, professeur d'an-
glais au collège Parmiter à Watford,
au nord-ouest de Londres. 
«C'est le paradoxe de ce livre,

bien qu'il ait 70 ans, il a gardé sa fraî-
cheur», ajoute cet enseignant qui
participe à l'organisation du prix
Orwell de la jeunesse, destiné à inci-
ter lesjeunes à exprimer leurs opi-
nions politiques.  
Écrit en 1948 — d'où son titre

inversant les deux chiffres de la
décennie — publié le 8 juin 1949,
1984 décrit un futur où le Parti règne
dans un pays  totalitaire sous l'œil
inquisiteur de «Big Brother». Le
passé a été réécrit et une nouvelle
langue empêche toute pensée cri-
tique. Pour Jean Seaton, directrice
de la fondation George-Orwell, qui
perpétue la  mémoire et les réalisa-
tions de l'écrivain, mort en 1950 à 46
ans, son chef d'œuvre était «incroya-
blement prescient». 
Comment ne pas voir dans les

«Deux minutes de la haine’», rituel
lors duquel  la population d'Océania
est incitée à détester l'Ennemi du
Peuple, les «gens  déversant leur

haine sur les réseaux sociaux»,
déclare à l'AFP cette professeure
d'histoire des médias à l'Université
de Westminster. En sept décennies,
le livre n'a jamais vraiment disparu
du paysage et a  même connu des
hausses des ventes. 
En 2017, l'utilisation par une

conseillère de Donald Trump de l'ex-
pression «faits alternatifs», terme
employé dans 1984, lui avait ainsi
fait une énorme publicité, provo-
quant de nouvelles réimpressions de
l'ouvrage, qui s'était déjà écoulé à 30
millions d'exemplaires aux Etats-
Unis depuis sa parution. 
Au Royaume-Uni, le livre a connu

deux récents pics de ventes : en
2013, après  les révélations d'Ed-
ward Snowden sur la surveillance
étatique et en 2017 après  l'élection
de Donald Trump à la présidence
des Etats-Unis. Cette année-là, les
ventes ont grimpé de 165% par rap-
port à l'année précédente, affirme la
maison d'édition Penguin Books à
l'AFP. Pour Michael Callanan, qui
enseigne depuis 30 ans, «ces deux
dernières  années, avec la montée
de Trump, il y a une partie non négli-
geable d'étudiants  qui s'inquiète
beaucoup de la direction que prend
le monde».  Jean Seaton souligne
de son côté que le livre a marqué les
esprits «même de ceux qui ne l'ont
pas lu» tant il a influencé la culture
populaire, des films à  la musique en
passant par les jeux vidéos. Les

termes de «Big Brother», de «nov-
langue» sont entrés dans le langa-
ge courant au point qu'une nouvel-
le traduction de l'œuvre parue l'an
dernier chez Gallimard et rempla-
çant certains termes et slogans —
«novlangue» devenant ainsi «néo-
parler» — a fait sourciller certains.
Quand ils ouvrent le livre pour la
première fois, les élèves de M. Cal-
lanan «reconnaissent immédiate-
ment certaines choses comme la
«double pensée» ou la «police de
la pensée», des formules d'Orwell
qui sont dans l'air du temps et que
les gamins ont entendues»,
explique l'enseignant. 
Le livre séduit d'autant plus qu'il

s'inscrit dans un intérêt plus vaste
du  public pour les dystopies, ces
fictions qui imaginent un avenir
cauchemardesque, à l'image des
séries à succès La servante écar-
late ou Black Mirror, des films Hun-
ger Games et des romans Diver-
gente ou U4. M. Callanan a l'habi-
tude de dire à ses élèves que
George Orwell est le «grand-père»
de ces œuvres plus récentes. 1984
reste un classique que «les gens
lisent quand ils sont jeunes puis
relisent quand ils sont plus âgés,
accédant à une compréhension dif-
férente des  choses», observe
Jean Seaton.

«Les gens le lisent à la
recherche d'indices sur ce qu'ils
devraient redouter aujourd'hui.» 

LITTÉRATURE

70 ans après sa parution, 1984  fascine toujours    

CINÉMA

L'Algérie au Festival
de Redeyef 

U ne quinzaine de films issus de onze pays dont  l’Algérie
sont au programme de la première édition du Festival
environnemental «Cinéma Vert», prévue du 12 au 16

juin dans la ville tunisienne de Redeyef, rapporte la presse locale.  
Des longs et courts métrages documentaires de Tunisie, de

France, d’Espagne, d’Allemagne, d’Indonésie ou encore du Cana-
da, traitant de thématiques écologiques comme le réchauffement
et la pollution, sont au menu de cette première édition qui s’ouvrira
par la projection de deux  documentaires tunisiens consacrés à la
pénurie d’eau.  Organisé par la Fédération tunisienne des ciné-
clubs (FTCC) et la maison de la culture Youssef-Ben-Ahmed, le
Festival environnemental «Cinéma Vert» se  veut un lieu de diffu-
sion de la culture environnementale et d’échange sur  les questions
écologiques, selon ses promoteurs.
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Des communications seront
données par des chercheurs et
des spécialistes de renom lors de
cette rencontre dont l’objectif
essentiel est de faire connaître les
différentes facettes du patrimoine
national et les moyens de le pro-
téger, a précisé Hasnaoui Mah-
moud en marge d’une cérémonie
organisée à l’ occasion de la célé-
bration de la journée nationale de
l’Artiste coïncidant avec le 8 juin
de chaque année. 
Evoquant les musées, il a mis

l’accent sur le rôle de premier
plan qu’ils jouent dans la préser-

vation du patrimoine matériel et
immatériel, qualifiant ces établis-
sements de «mémoire collective». 
«Le musée a une mission de

service public et c’est pour cette
raison qu’il a un rôle de conserva-
tion, mais aussi un rôle social en
matière d’éducation, d’inclusion et
de cohésion sociale», a-t-il soute-
nu. 
S’exprimant, par ailleurs, sur le

programme mis en place par la
Direction de la culture en prévi-
sion de la saison estivale à Aïn
Defla, M. Hasnaoui a fait état de
«riches activités», comportant

notamment des concerts de
musique ainsi que des festivals
du rire, signalant que des
contacts ont été noués avec
nombre d’artistes en vue d’animer
les concerts en question. 
Des ateliers pédagogiques et

ludiques au profit des enfants,
ainsi que des rencontres figurent
dans le programme mis en place
à l’occasion de la saison estivale,
a-t-il ajouté. 
De nombreux artistes de la

wilaya ont été honorés dans une
ambiance empreinte de joie et de
convivialité à l’occasion de la
célébration de la journée de l’Ar-
tiste abritée en fin d’après-midi
par le musée communal de Aïn
Defla. 

RENCONTRE  

Un séminaire national sur le patrimoine
algérien, avant la fin de l’année

Un séminaire national sur le patrimoine algérien se tien-
dra avant la fin de l’année en cours » à Aïn Defla, a
annoncé samedi le directeur de la culture de la wilaya.

Une exposition collective d’arts
plastiques a été ouverte samedi
à la galerie d’arts Nouar-Tayeb

de Sidi-Bel-Abbès avec la participation
de plus de 20 artistes. 
Organisée à l’occasion de la journée

nationale de l’Artiste célébrée le 8 juin
de chaque année, cette exposition vise
à mettre en valeur des tableaux et
œuvres en divers styles et écoles
d'arts, a indiqué l'artiste plasticien Dja-
mel Rouis, représentant du groupe des
plasticiens libres de Sidi-Bel-Abbès. 
Cette exposition collective constitue

un trait d’union entre plasticiens autodi-
dactes et professionnels au niveau

local et national et une occasion pour
mettre en exergue différentes toiles, a-
t-il souligné. 
En marge de cette exposition de

deux semaines, organisée à l’initiative
de la Direction locale de la culture, le
grand plasticien Hadj Moulay Moha-
med de Sidi-Bel-Abbès a été honoré. 
Tout heureux, il a déclaré à l’occa-

sion de cet hommage que l’exposition
d’arts plastiques collective est un
important espace de rencontre entre
artistes anciens et jeunes pour échan-
ger les expériences, affirmant que l’ar-
tiste se développe et améliore sa créa-
tivité à travers sa participation à ce

genre d’expositions. La célébration de
la journée nationale de l’Artiste a été
également marquée par une réception
à la salle de cinéma Amarna en pré-
sence des autorités locales en l’hon-
neur d’un grand nombre d’artistes de la
wilaya, à l’instar du réalisateur Abdellah
Mohamed qui a décroché le prix de la
critique au Festival du cinéma à Mada-
gascar, la poétesse Racha Derriche qui
a remporté le prix du roi Fahd en Arabie
Saoudite en 2019 et la troupe du Ballet
de Sidi-Bel-Abbès qui a eu le premier
prix au Festival international de danse
populaire au Portugal.

SIDI-BEL-ABBES

Exposition d’arts plastiques avec la
participation de plus de 20 artistes

ART URBAIN

La plus grande
fresque d'art 

d'Europe réalisée
à Paris

Le street art se déploie à Paris : le duo d'ar-
tistes français Ella et Pitr a entrepris de peindre la
plus grande fresque d'Europe sur le toit d'un
centre d'exposition à Paris, une œuvre qui sera
coupée en son milieu par le périphérique. 
Ella & Pitr sont déjà connus pour leurs

fresques monumentales sur des toits, des
champs, des façades. Ils vont battre leur propre
record, une œuvre en Norvège réalisée en 2015
pour le Nuart Festival.
Pulvérisateurs à la main, combinaisons macu-

lées de peinture, ils s'affairaient jeudi avec
d'autres volontaires de l'association Art en ville à
recouvrir une surface de 2,3 hectares (4 terrains
de football). Une œuvre qui sera visible depuis le
toit-terrasse du pavillon 7 du centre Paris-Expo et
qui nécessite une dizaine de jours de travail. Le
chantier devrait s'achever lundi ou mardi, en fonc-
tion des conditions météo.
Quelques formes apparaissent déjà ici et là

sur le sol: ce qui semble une baleine géante noire
ne sera qu'une paupière de femme quand la
fresque achevée pourra être filmée du ciel.
Ella & Pitr ont en effet commencé à représen-

ter l'un de leurs personnages fétiches: une dame
âgée, posée dans un environnement urbain, qui
observera sereinement et avec recul le tumulte
environnant, et notamment l'axe le plus bruyant,
que constituent les 2x3 voies du « périph ».
Dans le cadre sans charme d'une gigantesque

foire commerciale où l'homme est seul dans la
foule, leur œuvre « doit créer du mouvement et
être piquante, et non confortable et tiède, comme
souvent ces fresques décoratives sur les
immeubles qui suivent les effets de mode et
questionnent sur l'avenir du street art », disent-ils.
Un sac géant en plastique peint donnera l'im-

pression de voler sur la scène, préoccupation
environnementale oblige.    L'œuvre sera diffusée
en ligne, via des photographies prises par drone
et une vidéo.
Ella et Pitr, 34 et 37 ans, forment un duo artis-

tique depuis 2007. Maîtres du collage et de l'affi-
chage de rue, ils ont créé des grands person-
nages coincés dans leur cadre, qui dorment dans
la ville.
Interrogé par l'AFP sur le nom de l'œuvre, Pitr

s'amuse : «On avait pensé ‘’Elle pensait à son
potager’’. Finalement, on a choisi : ‘’Qu'est-ce
qu'on mange ce soir ? Et quel temps fera-t-il
demain ?’’» 

BANDE DESSINÉE

Le dessin de la première
couverture de Tintin vendu

1,1 million de dollars aux  enchères 
L'illustration originale de

la première couverture ayant
mis Tintin à l'honneur,
publiée en février 1930, a
été vendue aux enchères
samedi à Dallas pour 1 125
000 dollars (992 000 euros),
a annoncé la maison de
vente Heritage Auctions à
l'AFP. 
Le dessin a été publié le

13 février 1930 et montre le
personnage créé par Hergé
en reportage au pays des
Soviets, en train de tailler
dans un tronc d'arbre une
hélice de fortune pour son
avion, tandis que Milou, cou-
vert de bandages, l'observe. 
Depuis janvier 1929,

Hergé publie les aventures
de Tintin au pays des
Soviets chaque semaine
dans Le Petit Vingtième,
supplément pour enfants
publié tous les jeudis avec le

quotidien belge Le Vingtiè-
me Siècle. Face au succès
de la bande dessinée, Tintin
passe de huit à 16 pages, et
décroche la couverture du
supplément ce 13 février

1930. L'album Tintin au pays
des Soviets, le premier de
l'histoire du personnage,
sera publié quelques mois
plus tard, en septembre
1930. La plupart des couver-

tures anciennes de Tintin se
trouvent au musée Hergé à
Louvain-la-Neuve, en Bel-
gique, a expliqué le tintino-
logue Philippe Goddin dans
la fiche publiée par la mai-
son de vente aux enchères. 
L'illustration vendue à

Dallas samedi, en encre de
Chine avec retouches à la
gouache, est signée par
Hergé: c'est le dessin qu'il
avait donné au journal à
imprimer sur la couverture. Il
avait été trouvé à Bruxelles,
a indiqué un porte-parole de
Heritage Auctions à l'AFP.
Les identités du vendeur

et de l'acheteur sont restées
confidentielles. 

Tintin bat régulièrement
des records de ventes aux
enchères: des planches et
couvertures anciennes ont
dépassé le million voire deux
millions d'euros.
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IL FUT LE MAÎTRE ABSOLU DU SACRE DU CHABAB, EN FINALE, CONTRE LA JSMB

Sayoud, le nouveau
«prince» de Laâqiba

l Ce n’est pas le grand et
inusable Hassan Lalmas dont le
talent a illuminé le ciel du football
algérien, deux décennies durant.
Mais Amir Sayoud porte bien son
nom et son arrivée au Chabab, lors
du mercato hivernal, a fait rejaillir
la lumière sous le toit de la maison
belouizdadie qui s’effilochait iné-
luctablement.

«Viré» par l’USM Alger, l’en-
fant de Guelma qui a connu bien
de déboires depuis qu’il joue au
ballon,  est aujourd’hui un
homme heureux. Ses passages
ratés au Ahly du Caire, Al-Arabi
(Koweït), au MCA, à Al-Ismaïly,
le Beroe Stara Zagora (Bulgarie),
le CS Sfax et l’USMA l’ont certai-
nement marqué. Lui qui a réalisé
sa meil leure saison sous le
maillot du DRB Tadjenant (30
matchs, 7 buts). En presque dix
années de pratique chez les
seniors, Sayoud (29 ans en août
prochain) aurait pu être une autre
étoile «cramée» du football algé-
rien tant le parcours profession-
nel de ce pur gaucher, sinueux
qu’il est, n’a pas aidé le natif de
Guelma, patelin qui a vu naître
Mustapha Seridi, Nourredine
Hachouf , Farid Ghazi,
Abdelghani Djabri, et autre
Abdelmalik Ziaya, à percer et
convaincre le monde de son
grand talent. De sa virtuosité. Il
fallait, peut-être, rejoindre le
Chabab qui avait accueilli par le
passé d’autres footballeurs de
l’antique Malaca pour s’offrir un

nouveau statut. Une statue aux
côtés du légendaire Lalmas,
Kalem, Abrouk, Selmi et beau-
coup d’autres joueurs qui ont fait
l’histoire des «V» Rouge et Blanc
de Laâqiba. Depuis janvier, en
effet, Sayoud a su tirer une équi-
pe traumatisée par les crises
multidimensionnelles vers
l’avant. Vers le haut. Non seule-
ment le maintien, que tout le
monde pensait compromis (le
CRB a terminé la phase aller du
championnat avec seulement 10
points) mais au bout de l’aventu-
re, le Chabab s’offre un 8e tro-
phée national grâce à

Abdelkader Amrani, le coach qui
détient désormais le record des
coupes remportées (4) devant
les regrettés Ahmed Arab (CRB)
et Mokhtar Aribi (ESS), mais sur-
tout Amir Sayoud. Un meneur qui
sait marquer (7 buts depuis qu’il
est arrivé au club) et faire mar-
quer.  Samedi, à Blida, étouffé
par l’enjeu et la chaleur, le CR
Belouizdad a dû son salut à la
maestria de l’enfant de Guelma
qui a appris les rudiments du jeu
à onze dans son quartier natal,
puis à l’ES Sétif et ensuite à
l’école d’Al-Fata Al-Arabi
d’Egypte où il a été repéré par

les recruteurs du National du
Caire coaché à l’époque par le
Portugais Manuel José. Un
Sayoud qui, malgré les décep-
tions passées, a su conserver sa
sérénité, son humilité et son
savoir-faire. Sans jamais tirer la
couverture sur soi. «En football,
on dit que les grands clubs ne
meurent jamais et je pense
qu'aujourd'hui, le CRB en a
apporté la preuve. Le début de
saison a été difficile, mais avec
cette coupe, je pense que nous
avons bien rectifié le tir. Tant
mieux pour nous», s’est-i l
contenté par dire quelques
minutes après le sifflet libérateur
de Mohamed Saïdi. La saison à
venir s’annonce autrement plus
prometteuse pour celui qui aurait
pu, dans un autre contexte que
celui vécu par le CRB cette sai-
son, prétendre à une place dans
les «23» emmenés par Belmadi
en Egypte. Son intelligence dans
le jeu, son rayonnement sur
l’équipe et sa modeste expérien-
ce internationale (il a joué la LDC
avec le Ahly du Caire, le MCA et
l’USMA) auraient pu servir les
Verts durant une compétition qui
se joue dans un pays que
Sayoud connaît bien et dans
laquelle les meneurs de jeu
comme le Sénégalais Sadio
Mané, le Marocain Ziyech, le
Tunisien Wahbi Khazri ou encore
le Nigérian Mikel Obi sont sou-
vent récompensés.

M. B.

AUTEUR D’UNE PASSE
DÉCISIVE PUIS DU SECOND

BUT DU CRB

Ce Bousseliou
est un bijou

Il a à peine vingt-et-un an et il a mar-
qué de son empreinte la finale de la
coupe d'Algérie. Il s'agit de Khaled
Bousseliou, le joker de luxe du CRB, qui
aura illuminé une rencontre décevante
marquée par une équipe de la JSMB qui
ne pensait qu'à défendre et un Chabab
peu inspiré. Entré en deuxième période,
le jeune Bousseliou va d'abord effectuer
un débordement sur son côté gauche et
délivrer un centre repoussé dans les
pieds de Sayoud qui ouvre le score et
débride le match. Mais c'est dans les
arrêts de jeu qu'il va inscrire un but de
toute beauté, sur une contre-attaque où
il se retrouve dans une position d'avant-
centre pour se permettre une balle bros-
sée et piquée qui va mourir dans les
filets. Un geste technique remarquable
qui aura fait de lui le héros de cette fina-
le. Ce joueur est certainement un bijou
qu'il faudra polir pour qu'il brille encore.

H. B.

SELON LA PROTECTION CIVILE
88 supporters et
un policier blessés
lors de la finale

La Direction de la Protection civile de
Blida a enregistré 89 blessés dont 88 sup-
porters et un policier lors de la finale de la
Coupe d’Algérie qui s’est déroulée samedi
dernier au stade olympique Mustapha-
Tchaker de Blida. Parmi ces blessés, 71
avaient été secourus au niveau du centre
de soins avancé, lesquels ont été touchés
par des projectiles alors que 11 dont les
blessures ont été plus ou moins jugées
graves ont été évacués aux hôpitaux de
Blida. Par contre, 16 autres personnes,
blessées à l’extérieur du stade, avaient été
également soignées dans des hôpitaux. Il
est à noter que la Protection civile de Blida,
nous fait-on savoir, a mobilisé 2 500
sapeurs-pompiers, tous grades confondus,
pour la prise en charge des blessés. Par
ailleurs, le directeur général de la Sûreté
nationale, Abdelkader Kara-Bouhadba,
s’était déplacé au stade Tchaker, avons-
nous appris auprès de la cellule de com-
munication de la Sûreté de wilaya de Blida,
pour voir de visu l’organisation des forces
de la police afin d’assurer la sécurité des
personnes lors du match de coupe.

M. Belarbi.

KHALED BOUSSELIOU (MILIEU
DU CR BELOUIZDAD) :

«Nous avons su rebondir»
«Nous avons traversé une saison très

difficile avec le spectre de la relégation, mais
nous avons su rebondir avec notre parcours
en Coupe d'Algérie qui vient récompenser
nos efforts. Un grand merci aux supporters
qui sont restés fidèles aux couleurs du
CRB.»  

SOFIANE BOUCHAR (DÉFENSEUR
DU CR BELOUIZDAD) :

«Nos sacrifices n’ont
pas été vains»

«Dieu merci, nos sacrifices durant toute
la saison ont été récompensés. Malgré les
difficultés, nous avons atteint nos objectifs
en arrachant le maintien et surtout en décro-
chant le 8e trophée en coupe de l'histoire du
club.»

CHEMSEDDINE NESSAKH
(DÉFENSEUR DU CRB) :
«On avait besoin de

gagner cette coupe pour
sauver la saison»

«Nous avons terminé le championnat sur
une bonne note et cette dynamique positive
nous a aidé à aborder la finale de coupe
dans des conditions optimales, particulière-
ment sur le plan psychologique. Le début de

match a été un peu difficile, car l'adversaire
était bien en place, mais avec les nouvelles
consignes du coach et les changements qui
ont été opérés en deuxième mi-temps, nous
avons réussi à débloquer la situation. Tant
mieux pour nous, car le CRB est passé par
des moments difficiles et il avait besoin de
gagner cette coupe pour sauver sa saison.» 

KARIM BAITÈCHE (MILIEU
DE LA JSM BEJAÏA) :

«Grosse déception»
«C'est une grosse déception. C'est déce-

vant de perdre cette finale après notre par-
cours. Je félicite le CR Belouizdad qui était
plus réaliste sur le terrain. Nous avons raté
notre finale, je suis désolé pour nos suppor-
ters qui ont répondu présents.»

ALLOUI NAFAÂ (GARDIEN
DE BUT DE LA JSMB) :

«On n’a pas à rougir»
«Nous avons réussi un bon début de

match, ce qui nous a donné confiance au
point de démarrer la deuxième mi-temps
avec plus d'envie. Nos efforts ont été récom-
pensés par un joli but, qui à mon avis était
parfaitement valable, mais l'arbitre l'a refusé,
je ne sais pour quelle raison. Cette situation
nous a un peu fait perdre notre concentra-
tion, et c'est ce qui a fait que nous encais-
sions un but pratiquement dans la foulée.
C'est vraiment dommage, car sans ce coup
du sort, le CRB n'aurait jamais trouvé la
faille. Nous étions tellement bien en place
que nous aurions probablement préservé

l'imperméabilité de notre but, même si le
match était allé jusqu'aux prolongations.
Cela dit, ce qui est fait est fait et notre équi-
pe n'a pas à rougir de cette défaite. A tra-
vers son bon parcours, la JSMB a prouvé
quelle dispose d'une bonne équipe, qui aura
probablement son mot à dire et dès l'année
prochaine.» 

NABIL KHELLAF (JOUEUR
DE LA JSMB) :

«Nous demandons
pardon à nos supporters»
«Notre équipe a mal préparé cette finale,

essentiellement parce que la date de son
déroulement a mis du temps pour être fixée.
Le CRB n'avait pas à s'en soucier, car le
championnat de Ligue 1 était toujours en
cours, mais le nôtre était achevé depuis un
mois et il était donc capital pour nous de
savoir quand cette finale allait se jouer pour
tracer un programme de préparation adé-
quat. Malgré cela, nous avons réussi un bon
début de match, en faisant encore mieux en
deuxième mi-temps, puisque nous avons
réussi à inscrire un but, qui à mon avis était
valable, mais l'arbitre l'a refusé. Comme un
malheur n'arrive presque jamais seul, nous
avons encaissé un but dans la foulée et à
partir de là, les choses se sont enchainées
dans le mauvais sens. C'est vraiment dom-
mage, car notre équipe méritait tout autant
de l'emporter. Nous remercions nos suppor-
ters d'avoir fait le déplacement en aussi
grand nombre et nous leur demandons par-
dons pour la défaite. J'espère qu'ils rentre-
ront tous à Béjaïa dans de bonnes condi-
tions.»

PAROLES DE FINALISTES

ALORS QUE LA VOITURE DE
KHEIREDDINE ZETCHI A ÉTÉ

ENDOMMAGÉE
Le chef de cabinet du
MJS parmi les blessés
La colère des fans des deux

équipes s’est fait sentir avant et pen-
dant la finale de la coupe d’Algérie
JSMB-CRB mais aussi après la fin du
match. En effet, alors que la délégation
officielle du ministère de la Jeunesse et
des Sports rentrait par des chemins
détournés à  la capitale, des jeunes qui
bordaient les routes ont lancé des pro-
jectiles sur le cortège. Outre les dom-
mages causés aux voitures des offi-
ciels, le chef de cabinet du MJS, M.
Saâd Zougari, a été blessé par un pro-
jectile. De son côté, le président de la
FAF n’a pu échapper à la vindicte
populaire. A la fin de la rencontre, il a
vu son véhicule attaqué par des fans
surexcités. Des dommages ont été
causés à la voiture du président de la
FAF qui n’a dû son salut qu’à l’interven-
tion des services de sécurité.

M. B.
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AMARA CHAREFEDDINE (P-DG DE MADAR-HOLDING) MET FIN AUX SPÉCULATIONS :

«Allik restera au Chabab»
l «Le directeur général du CR

Belouizdad Saïd Allik restera en
poste la saison prochaine», a assuré
samedi à Blida Amara Charefeddine,
le P-dg de Madar-Holding, proprié-
taire majoritaire du club, apportant
ainsi un démenti catégorique aux
rumeurs ayant fait état dernière-
ment d'un possible retour de ce
dirigeant à son ancien club, l'USM
Alger. 
«Il n'y a aucune raison à ce

que Allik quitte le Chabab. Je
peux même assurer dès mainte-
nant qu'il poursuivra l'aventure
avec nous», a indiqué Amara
juste après le sacre de son équi-
pe en finale de la coupe d'Algérie,
en dominant la JSM Béjaïa (2-0)
au stade Mustapha-Tchaker.
Dernièrement, des rumeurs sont
allées bon train concernant un
éventuel retour d'Allik à l'USMA,
pour y remplacer le Sétif ien
Abdelhakim Serrar, qui avait
démissionné du poste du direc-

teur général juste après le sacre
des Rouge et Noir en champion-
nat. Mais le P-dg du groupe
Madar-Holding a tout démenti,
assurant qu'il ne s'agit-là que de

«simples rumeurs». Amara a indi-
qué, par ailleurs, que ce huitième
sacre de son équipe en coupe
d'Algérie est annonciateur du
«retour du Chabab au-devant de

la scène» et qu'il l'oblige à «voir
plus grand» concernant les objec-
tifs qu'i l se fixera à l 'avenir.
«Grâce à cette coupe, nous dis-
puterons une compétition interna-
tionale l'an prochain (Coupe de la
CAF, ndlr). Je ne sais pas encore
si nous allons en faire notre prin-
cipal objectif, car nous devons
d'abord en discuter et voir les
choses de manière concrète, en
fonction de nos moyens, mais ce
qui est sûr est que le CRB sera
très ambitieux» a assuré le P-dg
de Madar-Holding. Par ailleurs, la
même source a indiqué être «sur
le point de récupérer le complexe
sportif du Caroubier», car il ne
reste plus que «quelques détails
administratifs à régler», ajoutant
au passage avoir «déposé une
demande officielle» pour que le
CRB soit domicilié dans le nou-
veau stade de Baraki, et qu'il est
actuellement «dans l 'attente
d'une réponse».

NUIT DE LIESSE DANS LES FIEFS DU CHABAB

Laâqiba vibre au rythme du 8e trophée
l Le quartier de Laâqiba, fief

par excellence du CR Belouizdad, a
été pris d'assaut par les supporters
des Rouge et Blanc dès le coup de
sifflet final de l’arbitre Saïdi pour
fêter le 8e trophée du club en Coupe
d’Algérie, remporté contre la JSM
Béjaïa (2-0), samedi au stade
Mustapha-Tchaker (Blida). 
Habillé aux couleurs du

Chabab avant plusieurs jours du
match face à la JSMB, le
mythique quartier de Belouizdad
a «explosé» au premier but de la
partie inscrit par Amir Sayoud
(76e). La suite de cette 55e finale
de Coupe d'Algérie a été très
longue pour les fans du CRB

avant que Khaled Bousseliou
n'aggrave la marque (90e+4) et
ne délivre tout le monde. Des
scènes de joie auxquelles
Belouizdad est habitué après
chaque sacre de son équipe
favorite se sont emparées de ce
quartier, notamment Laâqiba, le
coeur de cette commune populai-
re de la capitale. Klaxons étour-
dissants, stridents youyous, feux
de Bengale et vuvuzelas étaient
au rendez-vous avant même que
les joueurs du CRB ne soulèvent
le trophée et que les dizaines de
milliers de supporters qui n’ont
pas eu l’occasion d’encourager
les leurs à partir des tribunes,

savouraient à leur manière ces
moments historiques dans les dif-
férentes artères et rues du fief du
club de la capitale. Alors que la
foule grossissait au fur et à mesu-
re que les supporters rentraient
du stade, les autres quartiers
acquis à la cause belouizdadie
comme les Annasser, El-
Madania, Sidi M'hamed, Confort,
El-Hamma et autres 1er-Mai et
Diar El-Mahçoul ont été «enva-
his» par des scènes de liesse et
de joie indescriptibles qui vien-
nent faire oublier aux fans du
CRB la difficile saison qu'ils ont
vécue en championnat où les
coéquipiers du capitaine Nessakh

ont longtemps lutté pour leur
maintien. «Salka ya lhamra
salka» («Tu vas t'en sortir» CRB,
ndlr) est le chant qui revient le
plus souvent sur les lèvres des
fans belouizdadis, eux qui ont cru
depuis le début au maintien de
leur équipe en Ligue 1 en dépit
de sa phase aller calamiteuse en
championnat. A Belouizdad, la
nuit ne fait que commencer et
promet d'être longue avec l'espoir
pour certains de voir les hommes
d'Abdelkader Amrani se joindre
aux festivités pour célébrer
comme il se doit le 8e trophée de
Dame-Coupe dans l'histoire du
Chabab.

WA TLEMCEN

Révision
à la baisse
de la masse
salariale

des joueurs
La direction du WA Tlemcen a déci-

dé de réduire au maximum la masse
salariale de son effectif en vue de la
prochaine saison 2019-2020. Cette
décision fait suite aux éventuelles
contraintes financières auxquelles
pourrait faire face le club après le
retrait du président du Conseil d’admi-
nistration, Benahmad Djilali, dont l’ap-
port lors de la première et dernière sai-
son aux commandes de la formation
des «Zianides» a été des plus significa-
tifs, a précisé la même source. Cet
homme d’affaires a annoncé son retrait
de la présidence du WAT lors d’une
réunion du Conseil d’administration, il y
a près de trois semaines. Il a justifié sa
décision par des «raisons de santé».
Au cours de son règne, il a mis beau-
coup de moyens pour permettre à
l’équipe d’accéder en Ligue 1, avant
qu’il ne déchante après avoir échoué à
atteindre cet objectif. C’est le président
du club sportif amateur (CSA) du WAT,
Nacereddine Souleymane qui a succé-
dé à Benahmed Djilali. Ce dernier s’est
néanmoins engagé à apporter son
assistance à son successeur, rappelle-
t-on. Par ailleurs, le WAT, qui attend le
verdict du tribunal algérien sportif
(TAS) concernant les réserves qu’il a
formulées au sujet de son dernier
match de championnat sur le terrain de
l’ASO Chlef avec l’espoir d’avoir les
trois points lui permettant d’accéder,
est tout proche d’engager un nouvel
entraîneur, a-t-on indiqué de même
source. Aziz Abbès, qui vient de
conduire le NC Magra à la Ligue 1, est
ainsi pressenti pour succéder à Fouad
Bouali. Il est attendu lundi à Tlemcen
pour discuter des derniers détails du
contrat devant le lier au Widad, a assu-
ré la même source. 

JS KABYLIE

Mellal aujourd’hui
devant la CD/LFP

l N’ayant pas encore purgé
sa suspension de trois mois,
effective à compter du 25 mars,
que lui avait infligé la commis-
sion de discipline de la Ligue de
football professionnel (LFP)
pour «atteinte à la dignité et à
l’honneur envers officiel de
match», le président de la JS
Kabylie Chérif Mellal est invité
aujourd’hui devant les membres
de ladite commission pour audi-
tion. 
Il n’est pas le seul convo-

qué puisque le manager du
CS Constantine, Tarek Arama
est également convié pour
s’expliquer sur les accusations
mutuelles qu’ils ont échan-
gées à l’issue de la 30e et der-
rière journée de championnat
de Ligue 1. Mellal avait accu-
sé Arama de lui avoir exigé
2.5 milliards pour que le CSC
gagne devant l’USMA en ren-
dant public des enregistre-
ments téléphoniques entre les
deux hommes tandis que le
manager du CSC rejette ces
accusations et accuse pour sa

part le boss des Canaris de lui
avoir demandé d’arranger le
match. L’objet de la convoca-
tion de la CD serait le contenu
de l’enregistrement télépho-
nique entre Mellal et Arama
qui est qualifié non seulement
comme une tentative de cor-
ruption, mais une incitation à
la violence. Le président des
Canaris persiste et signe en
affirmant : «Je détiens les
enregistrements de la conver-
sation que j’ai eue avec
Arama. Des enregistrements
qui sont en ma possession et

prouvent le bien-fondé de ma
déclaration à la fin du match
face au CABBA. Ces enregis-
trements seront remis à qui de
droit afin de prendre les déci-
sions qui s’imposent. L’opinion
nationale saura qui dit vrai, qui
dit faux. En attendant. Arama
peut dire ce qu’il veut. Moi, je
n’ai dit que la vérité et je conti-
nuerai à dénoncer les
magouilles pour le bien du
football national». Un enregis-
trement qu’il devrait mettre à
la disposition de la CD.

Ah. A.

MC ORAN

Un promoteur pose
ses conditions pour le
rachat des actions

l Un promoteur oranais, répondant au
nom de Kara Ouezzane Nacereddine, s’est dit
prêt à reprendre les commandes de la société
sportive par actions (SSPA) du MC Oran,
après que le projet du rachat de la majorité
des parts de cette société par Hyproc
Shipping Company est tombé à l’eau. 
Dans un message adressé aux fans du

club-phare de la capitale de l’Ouest, le
prétendant à la succession d’Ahmed
Belhadj, qui a démissionné de son poste
de président dimanche passé, exige
cependant l’ouverture du capital social de
la SSPA pour lui permettre d’acquérir la
majorité de ses parts détenues actuelle-
ment par l ’ancien président Youcef
Djebbari. Cet investisseur souhaite égale-
ment des garanties de la part des autori-
tés locales, à leur tête le wali d’Oran, esti-
mant que leur accompagnement est des
plus nécessaires pour aller au bout de son
projet qu’il dit avoir déjà préparé, le quali-
fiant «de très ambitieux». En outre, il a
rassuré quant à sa disponibilité, s’il venait
de s’offrir la présidence du club, à déga-
ger un «budget important» pour effectuer
un recrutement de premier choix à même
de permettre aux Rouge et Blanc de réus-
sir une saison de premier ordre, préférant,

en revanche, accorder au wali la primauté
de connaître les détails de son projet
visant à redorer le blason terni des
«Hamraoua», a-t-il précisé. Par ailleurs, il
a insisté à se démarquer des actuels
actionnaires de la SSPA/MCO, niant au
passage avoir une quelconque relation
avec eux, contrairement à ce qui a été
rapporté depuis quelques jours dans l’en-
tourage du club. Mieux, il dit refuser d’ores
et déjà l’idée d’une éventuelle collabora-
tion avec les dirigeants actuels du club,
affichant également son soutien aux
actions de protestation entreprises par les
supporters pour revendiquer le départ col-
lectif des actionnaires à qui ils imputent la
responsabilité des échecs à répétition de
leur équipe depuis plusieurs années. Sur
un autre registre, l’AG extraordinaire des
actionnaires du MCO, prévue initialement
pour dimanche, a été finalement reportée
de 24 heures. Lors de ce rendez-vous, les
concernés devraient trancher l’avenir
immédiat de leur club après le refus de la
filiale de Sonatrach, Hyproc Shipping, de
racheter la majorité des parts de la SSPA
du club comme prévu dans le protocole
d’accord signé par les deux parties en jan-
vier passé.
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LES AIGLES DU MALI RISQUENT LA DISQUALIFICATION DE LA CAN

La Fifa menace !
l La rencontre amicale,

dimanche prochain au stade d’Al-
Sadd (Doha, Qatar) entre l’EN algé-
rienne et son homologue malienne
pourrait ne pas avoir lieu en raison
des menaces brandies par la Fifa à
l’encontre de la Fédération malien-
ne de football.
La Fifa a mis en demeure les

autorités du Mali contre toute ten-
tative de saboter la prochaine
assemblée générale prévue ce
samedi 15 juin. C’est le Premier
ministre malien Boubou Cissé qui
en a été informé de la missive de
l’instance d’Infantino. «Le messa-
ge de la Fifa et de la CAF est
clair. Si jamais l ’Assemblée
générale prévue pour le samedi
prochain venait à être sabotée
par certaines personnes, la Fifa
prendra ses responsabilités. Il y
aura des sanctions contre le foot-
ball malien notamment sa fédéra-
tion avec sa suspension des
compétitions Fifa et même de la
prochaine CAN prévue en Egypte
du 21 juin au 19 juillet», a dit
Véron Mossengo-Omba (direc-
teur des associations membres
de la Fifa en Afrique et les
Caraïbes au chef de l’exécutif
malien en présence de son
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Arouna Modibo Touré. La
tenue de ladite AG a été rendue
obligatoire par le verdict du TAS
de Lausanne dans la crise que
traverse le football malien. Le
comité de normalisation dont le
mandat expire le 31 août semble
traîner la patte dans l’application
de la feuille de route tracée par la
Fifa. L’AG du 15 juin devrait être
suivie par une autre élective
avant l’expiration des délais fixés
par la Fifa au comité de normali-
sation. 

Algérie-Mali compromis ?
Même si un tel scénario

(sabotage de l’AG du 15 juin,
ndlr) est peu probable, une exclu-
sion du Mali de la CAN-2019 va
totalement chambouler le «pay-
sage» du tournoi d’Egypte. La
CAF serait alors obligée de repê-

cher une sélection, en l’occurren-
ce celle du Gabon, qui a terminé
troisième au classement du grou-
pe C des qualifications derrière
les Aigles du Mali et le Burundi.
Elle aura également pour consé-
quence l’annulation du match
amical Algérie- Mali prévu à

Doha le dimanche 16 juin. Les
Maliens qui ont rallié Doha jeudi
passé pour tenir un stage qui
s’étalera jusqu’au 20 juin vont
devoir également affronter, en
amical, le Cameroun, le vendredi
14 juin. Leur sélectionneur,
Mamouto Kané «Mourlé», a éga-

lement prévu un troisième match
amical face à une sélection loca-
le qui se jouerait après celui pro-
grammé contre l’Algérie. Les
Verts disputeront, pour rappel,
leur premier match amical au
Qatar ce mardi soir (19h) face au
Burundi. M. B.

RUGBY

Les U20 du XV algérien en amical face
à Servette de Genève samedi

l Aussitôt reconnue par la
World Rugby (Fédération interna-
tionale de rugby) comme membre
associé, la Fédération algérienne
de rugby (FAR), créée tout juste il
y a quatre ans, s’active déjà pour
programmer des matchs amicaux
internationaux. Et alors que le XV
national est toujours en lice pour
la qualification pour le Mondial-
2023, la sélection des U20 est
appelée à disputer un match ami-
cal international samedi 15 juin à
Genève face au Servette de
Genève. Le 16 mai dernier, le pré-
sident de la FAR, Sofiane
Abdelkader Ben Hassen avait
signé, à Alger, une convention
avec la Fédération des sports sco-
laires afin d’introduire le rugby
dans les écoles algériennes avec
comme objectif d’inciter les
quelque «12 millions d’étudiants

sur le territoire national» à la pra-
tique du sport au ballon ovale. Au
niveau national, la FAR commen-
ce à s’installer doucement, mais
sûrement dans les différentes
villes et régions. Disposant aujour-

d’hui de 5 000 licenciés dont 3
500 garçons, 14 clubs et 3 ligues
de wilaya, la FAR entend dévelop-
per davantage la discipline au
niveau national. L’Algérie, pour
rappel, avait surpris le monde du

rugby africain en décrochant la
Bronze Cup en 2017 lors de la
première participation et de la
Silver Cup en 2018 se conférant
ainsi une place de 7e au classe-
ment africain. Ah. A.

ATHLÉTISME
350 athlètes
au coup d'envoi
du chalenge
international
des Aurès

Pas moins de 350 athlètes ont pris
part samedi en fin après-midi, au coup
d'envoi du chalenge international des
Aurès au complexe olympique du 1er-
Novembre-1954 de Batna. Le président
de la Ligue d'athlétisme de Batna,
Messaoud Khelil, a dit s'attendre à une
compétition «relevée» aussi bien chez
les seniors que chez les jeunes, souli-
gnant que cette édition enregistre la par-
ticipation de plusieurs champions olym-
piques et africains. Au total, 26
épreuves dont 9 concours sont inscrits
au programme de ce challenge parmi
lesquels, le 10 000 mètres marche, le
100 mètres, le 400 mètres, le 3 000
mètres steeple, le lancer du javelot, le
triple saut, a-t-il ajouté. Contrairement
aux éditions précédentes, l'épreuve
phare du chalenge international des
Aurès, le relais d'argent 5x800 mètres
(3 garçons-2 filles), prévu en clôture de
la compétition, prévu dimanche au com-
plexe du 1er-Novembre-1954, a révélé
Khelil. La Ligue de wilaya d'athlétisme
de Batna a mobilisé tous les moyens
nécessaires au bon déroulement de ce
challenge international des Aurès, a-t-il
assuré. Il est à noter que cette compéti-
tion qui enregistre la participation d'ath-
lètes nationaux et d'autres venus de
Tunisie et du Maroc, est organisée par
la Fédération algérienne d'athlétisme en
coordination avec la Direction locale de
la jeunesse et des sports.

41es JEUX MONDIAUX DE LA
MÉDECINE ET DE LA SANTÉ À

BUDVA (MONTÉNÉGRO)
L’ASMGA veut

défendre son titre
Longtemps menacée par le pesant

spectre d’un possible forfait en raison de
sérieux problèmes financiers,
l’Association sportive des médecins du
Grand-Alger (ASMGA) prendra finale-
ment part aux 41es Jeux mondiaux de la
médecine et de la santé prévus du 22 au
29 juin prochains à BUDVA
(Monténégro). L’incessant porte-à-porte
et les efforts consentis par le professeur
Noureddine Bendib, le président de l’as-
sociation, ont finalement porté leurs
fruits. En effet, onze athlètes dont 1
dame, la chevronnée et inamovible
Zoulikha Harkat (docteur en gynécolo-
gie), prendront part aux joutes d’athlétis-
me, natation et sports athlétiques, avec
la ferme intention de conserver le titre
mondial par nation acquis de haute lutte
en 2018 (l’ASMGA est classée meilleure
association au monde depuis… douze
ans), avec 52 médailles (dont 25 en or).
Le doute qui a longtemps persisté et un
effectif nettement revu à la baisse s’est
dissipé grâce au louable geste du
ministre de la Jeunesse et des Sports
qui, sitôt saisi, a vite fait de tendre la
perche à la délégation des médecins du
Grand-Alger. Pour le Pr Noureddine
Bendib, «le salutaire coup de pouce de
M. Raouf Bernaoui, qu’on remercie vive-
ment au passage, est tombé à point
nommé. A Budva, nous tenterons vaille
que vaille de confirmer notre suprématie,
même avec une composante réduite qui
verra bon nombre d’athlètes doubler,
voire tripler la participation». Une année
après Malte et dans une ambiance qui
se voudra cette fois encore conviviale
(plus de 100 pays sont engagés) mais
compétitive et rude à la fois, nos repré-
sentants sont décidés à mettre les bou-
chées doubles.

Abdenour Belkheir

NATATION : MEETING DE MARE NOSTRUM MONACO 2019

Record d'Algérie et double minima
mondiaux pour Syoud Jaouad

Le nageur international algérien Syoud Jaouad
a réalisé, hier, une très belle performance au 1er
jour de compétition du meeting Mare Nostrum
Monaco 2019 en établissant un nouveau record
d'Algérie du 400 mètres 4 nages avec un temps
de 4:24:21. L'ancien détenteur du record,
Choucha Ramzi, a, pour sa part, terminé la même
course 3e en 4:36:36. Grâce à cette performance,
Syoud Jaouad réalise les minima B qualificatifs

pour les 18e Championnats du monde de Corée
du Sud, prévus en juillet 2019, sur deux spéciali-
tés, en l'occurrence le 200 m 4 nages (2:03:81) et
le 400 m 4 nages. Le président de la Fédération
algérienne de natation (FAN), Mohamed-Hakim
Boughadou, ainsi que toute la famille natatoire
félicitent le jeune Jaouad pour ces résultats pro-
metteurs et lui souhaitent d'autres succès, a indi-
qué la FAN. Ah. A.

MEHDI ABEID :

«On a l'équipe qu'il faut pour
aller au bout de la CAN»

l L'international algérien
Mehdi Abeid, convoqué par le sélec-
tionneur Djamel Belmadi pour la
Coupe d'Afrique des nations (CAN)
en Egypte, estime que l'Algérie a
l'équipe «qu'il faut pour aller au
bout du tournoi continental».
«Je ne veux pas paraître pré-

tentieux mais je pense qu'on a
l'équipe qu'il faut pour aller au
bout. A nous de nous donner les
moyens de le faire. En Afrique,
individuellement, on est reconnus
pour notre effectif. A nous de
reproduire ça collectivement et
avoir de bons résultats», a décla-
ré le milieu de terrain de Dijon
Football Côte-d'Or (Ligue 1) dans
une interview à France Football.

Pour lui, la sélection algérienne
est «capable de belles choses»
et c'est aux joueurs de « le repro-
duire sur le terrain et de faire une
bonne CAN». «On sait que ça va
être compliqué mais je pense
qu'on a une carte à jouer. Mais
en Afrique, on le sait, ce n'est
pas du tout comme l'Europe. Ce
sont des conditions difficiles,
avec la chaleur et des bonnes
équipes», a-t-il avoué, soulignant
que sa sélection est une «grande
fierté» pour lui. Sur l'ambiance
de l'équipe nationale algérienne,
Mehdi Abeid a indiqué que « ça
se passe plutôt bien». «On s'est
toujours bien entendus. Il y a une
bonne ambiance dans l'équipe.

Ça se passe bien dans le football
et en dehors, c'est une bonne
chose pour aller le plus loin dans
la compétition», a-t-il expliqué,
ajoutant que maintenant il y a un
nouvel entraîneur, «ça se passe
super bien». «On a repris
confiance. C'est un moment tota-
lement différent», a-t-il soutenu.
Concernant son avenir avec
Dijon, il a indiqué qu'il a « envie
de changer d'air et d'aller voir
autre chose». «J'ai passé trois
ans là-bas et je ne les oublierai
pas. Ça m'a permis d'avoir du
temps de jeu, de pouvoir m'expri-
mer et de me faire connaître en
France. Ce sont des bons
moments», a-t-il poursuivi.
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Avec des pneus, des briques ou
même des troncs d'arbres, les mani-
festants se sont mis dès le matin à
construire de nouveaux barrages
routiers à Bahri, un quartier du nord
de la capitale. Mais, rapidement, les
policiers anti-émeutes sont interve-
nus et ont tenté de les disperser
avec des tirs de gaz lacrymogènes
et des coups de feu en l'air. 

«Presque toutes les routes de
Bahri ont des barrages. Les mani-
festants empêchent même les habi-
tants d'aller au travail», a pour sa
part affirmé un témoin à l'AFP.

Abattant peut-être là une de leurs
dernières cartes, les chefs de la
contestation ont appelé samedi à «la
vraie désobéissance  civile» à partir
de dimanche, et averti qu'elle ne
s'arrêterait qu'avec l'avènement d'un
gouvernement civil, leur principale
revendication depuis la chute
d'Omar el-Béchir le 11 avril. 

«La désobéissance civile et la
grève générale sont nos moyens
pacifiques pour arracher notre droit
à la vie face à la barbarie des
milices», a déclaré l'Association des
professionnels soudanais (SPA), fer
de lance de la contestation, dans un
communiqué. 

Les manifestants accusent les
paramilitaires des RSF (Forces de
soutien rapide) — dirigés par le
redouté général Mohammed
Hamdan Daglo dit «Hemeidti» —
d'être à l'origine de la dispersion du
campement au centre de Khartoum,
occupé par des milliers de
Soudanais depuis le 6 avril. 

La répression enclenchée depuis
ce jour-là a fait 115 morts, selon des
médecins proches du mouvement.
Seulement 61, selon le gouverne-
ment. Dans les jours qui ont suivi,
des patrouilles d'hommes armés ont
continué à sillonner la ville, les habi-
tants évoquant un climat «terreur». 

Dimanche, plusieurs véhicules
des RSF, équipés de mitrailleuses,
patrouillent encore dans la capitale
soudanaise. Certains entourent la
principale centrale électrique pour
éviter des coupures de courant. 

Dans certains quartiers, les
transports publics ne fonctionnent
pas. 

A l'aéroport de Khartoum, des
passagers attendent le départ de
leur vol, ne sachant pas si des
avions vont décoller. 

Le mouvement, né le 19
décembre après la décision du gou-
vernement de tripler le prix du pain,
agite la menace de la désobéissan-
ce civile depuis plusieurs semaines.
Fin mai, une grève générale avait
déjà été lancée pour faire plier les
généraux, au pouvoir depuis la des-
titution de M. Béchir, en paralysant

le pays. A Omdourman, ville jumelle
de Khartoum, sur l'autre rive du Nil,
des habitants sont allés acheter des
produits de première nécessité dans
des épiceries dimanche, mais la plu-
part des commerces et des marchés
sont restés fermés. 

«On a vu des soldats en train
d'enlever des barrages routiers dans
certaines rues d'Omdourman», a
déclaré un témoin. 

A Al-Obeid (centre), le marché
est fermé et plusieurs employés de
banque ne sont pas allés travailler,
selon plusieurs témoins. Dans la
ville de Madani (centre), des files
d'attente se sont formées devant les
boulangeries mais le marché est
resté fermé. «Je suis allé dans trois

boulangeries et je n'ai pas pu ache-
ter de pain», a déclaré un habitant,
joint au téléphone par l'AFP. Selon
lui, la circulation est difficile dans la
ville à cause des barrages routiers. 

Après une tentative de médiation
du Premier ministre éthiopien ven-
dredi à Khartoum, les meneurs de la
protestation avaient déclaré envisa-
ger de continuer, sous conditions,
les discussion avec le Conseil mili-
taire de transition. 

Les pourparlers sont suspendues
depuis le 20 mai, les deux parties
ne parvenant pas à trouver un
accord sur la présidence et la com-
position du Conseil souverain
censé gérer la période de transition
pendant trois ans. 

Mais, à l'issue de leur rencontre
avec Abiy Ahmed, plusieurs repré-
sentants de la contestation ont été
arrêtés. 

Mohamed Esmat, un des leaders
de l'Alliance pour la liberté et le chan-
gement (ALC), à la pointe de la
contestation, a été emmené vendredi
par «des hommes armés» devant
l'ambassade éthiopienne à Khartoum. 

Le lendemain, Ismaïl Jalab,
secrétaire général du Mouvement
populaire de libération du Soudan
(SPLM-N, en conflit avec Omar el-
Béchir), a été arrêté à son domicile,
avec son porte-parole. Plusieurs
proches ont déclaré ne pas savoir
où ils ont été conduits.

SOUDAN

Les Soudanais face aux forces de l'ordre
pour tenter de reprendre la rue 

Les manifestants soudanais, appelés à la «désobéis-
sance civile», tentent de reprendre la rue après la violente
évacuation du sit-in devant le siège de l'armée à
Khartoum le 3 juin, mais ont fait face dimanche à la
répression des forces de l'ordre. 

Le ministère palestinien des
Affaires étrangères a annoncé
dimanche qu'il entendait porter plain-
te devant la Cour pénale internationa-
le (CPI) contre l'ambassadeur des
Etats-Unis en Israël, David Friedman,
condamnant fermement les propos
pro-israéliens du diplomate améri-
cain, ont rapporté des médias locaux. 
Le ministère palestinien des Affaires étran-

gères a annoncé, dans un communiqué, que
l'Etat palestinien compte saisir la Cour pénale
internationale (CPI) contre l'ambassadeur des
Etats-Unis en Israël, David Friedman, qui a
déclaré qu'«Israël a le droit d'annexer une par-

tie de la Cisjordanie occupée », ont ajouté les
mêmes sources. 
«Ces propos reflétaient un parti pris améri-

cain en faveur de l'occupation israélienne», a
dénoncé le ministère palestinien des Affaires
étrangères, qualifiant M. Friedman de « parti-
san des colons» qui est «désireux de défendre
l'occupation par tous les moyens».   
Dans un entretien paru samedi dans le New

York Times, David Friedman estimait qu'«Israël
avait le droit d'annexer une partie de la
Cisjordanie occupée». 
Réagissant à cette déclaration, le porte-

parole du gouvernement palestinien Ibrahim
Melhem a condamné samedi soir les propos
de M. Friedman, dénonçant «une politique
étrangère américaine dirigée par un groupe

dont certains n'ont pas la maturité politique et
parmi lesquels se trouvent des extrémistes». 
De son côté, le secrétaire général de

l'Organisation de libération de la Palestine
(OLP), Saëb Erekat, a lui qualifié M.
Friedman «d'ambassadeur extrémiste des
colons» israéliens. 
La colonisation par Israël de la Cisjordanie

occupée et de la ville sainte d'El-Qods occu-
pée et annexée, illégale au regard du droit
international, s'est poursuivie sous tous les
gouvernements israéliens depuis 1967. 
La direction palestinienne avait suspendu

les contacts officiels avec le gouvernement
américain depuis décembre 2017, après la
reconnaissance par Washington de la ville
d'El-Qods comme «capitale d'Israël». 

La chancelière allemande « a dit
que, bien sûr, avec un nouveau
Premier ministre britannique, nous
(les 27 autres Etats de l'UE, ndlr)
voudrions examiner toutes les solu-
tions que vous avez » à proposer, a-
t-il affirmé sur la chaîne de télévi-
sion Sky News, relatant une conver-
sation avec Angela Merkel en
marge des commémorations du
Débarquement en Normandie. 

«Je suis absolument sûr que si
nous adoptions la bonne approche
sur ce sujet, les Européens seraient
prêts à négocier», a-t-il ajouté.

Le ministre n'a pas précisé s'il
faisait allusion à une renégociation
de l'accord de sortie de l'UE conclu
entre Londres et Bruxelles et rejeté
par le Parlement britannique —
auquel les 27 n'entendent pas

retoucher — ou de la Déclaration
politique dessinant les contours de
la relation post-Brexit.

L'UE a fait savoir par le passé
qu'elle était prête à rediscuter de
cette Déclaration si Londres
revoyait ses positions sur l'union
douanière ou l'accès au marché
unique.
Interrogée par l'AFP, une

porte-parole du gouvernement
allemand n'a pas fait de commen-
taire mais rappelé qu'après la
réunion extraordinaire du Conseil
européen du 11 avril à Bruxelles,
la chancelière avait déclaré que
«l'accord de sortie s'applique et
qu'il ne sera pas changé et que
nous pouvons certainement dis-
cuter des relations futures» entre
le Royaume-Uni et l'UE. 

L'accord de Brexit contient
notamment la disposition très
controversée du «filet de sécurité»,
ou «backstop», qui prévoit en der-
nier recours le maintien de tout le
Royaume-Uni dans une union
douanière pour éviter une frontière
physique en Irlande.

Selon Jeremy Hunt, la chance-
lière a déclaré que les dirigeants
européens pourraient être ouverts à
une solution technologique pour
régler la question de la frontière
irlandaise, solution pour le moment
jugée irréaliste par Bruxelles.

«Elle m'a dit que l'Allemagne
n'avait pas de frontière avec la
République d'Irlande, vous, vous
l'avez (...) donc vous devez trouver
la solution», a raconté le ministre
britannique. «Il s'agira donc d'une
solution fondée sur des technolo-
gies, ce que les Allemands appel-
lent des frontières intelligentes. Je
pense que c'est faisable».

La Première ministre Theresa
May, qui a quitté vendredi la tête du
Parti conservateur, reste chef du

gouvernement jusqu'à ce que ce
parti désigne d'ici à fin juillet son
nouveau chef, qui deviendra aussi-
tôt le chef du gouvernement.

Parmi la dizaine de candidats,
Boris Johnson, considéré comme le
favori pour lui succéder, a pour sa
part prévenu que s'il devenait
Premier ministre, il refuserait que le
Royaume-Uni paie la facture du
Brexit jusqu'à ce que l'Union euro-
péenne accepte de meilleures
conditions de retrait. 

«Nos amis et partenaires doi-
vent comprendre que l'argent sera
conservé jusqu'à ce que nous
ayons plus de clarté sur la voie à
prendre», a dit ce partisan du
«Brexit» dans un entretien avec le
Sunday Times. 

«Dans un bon accord, l'argent
est un excellent solvant et un très
bon lubrifiant», a ajouté l'ancien
ministre des Affaires étrangères.
L'accord conclu entre Londres et
Bruxelles prévoit notamment le
règlement des engagements pris
par le Royaume-Uni dans le cadre

du budget pluriannuel en cours
(2014-2020), qui couvre également
la période de transition prévue par
l'accord. Le texte ne donne pas de
chiffres pour la facture, mais une
méthode de calcul. 

Le gouvernement britannique a
avancé un montant compris entre 40
et 45 milliards d'euros, des chiffres
non confirmés du côté de l'UE. 
«Bojo» a été l'un des grands

artisans de la victoire du Brexit au
référendum de juin 2016. Il veut
que le Royaume-Uni quitte l'UE le
31 octobre, accord renégocié ou
pas. Apprécié par la base de son
parti, il suscite des réactions plus
contrastées dans les rangs des
députés tories.
La justice britannique a rejeté le

7 juin les poursuites engagées
contre lui pour mensonge pendant
la campagne du référendum du
Brexit. Boris Johnson était accusé
d'avoir sciemment menti en disant
que le Royaume-Uni versait 350
millions de livres (400 millions d'eu-
ros) par semaine à Bruxelles.

BREXIT

Le chef de la diplomatie britannique juge possible
une renégociation avec les Européens 

Jeremy Hunt, le ministre britannique des Affaires étran-
gères candidat à la succession de la Première ministre
Theresa May, s'est dit dimanche convaincu qu'une rené-
gociation était possible pour éviter un Brexit sans accord,
s'appuyant sur une conversation avec Angela Merkel.

COUR PÉNALE INTERNATIONALE

La Palestine saisira la CPI contre 
l'ambassadeur des États-Unis en Israël 

Trois personnes ont été tuées dimanche au premier
jour d'un mouvement national de «désobéissance civile»
lancé par les meneurs de la contestation au Soudan
contre les généraux au pouvoir, ont annoncé des méde-

cins proches des manifestants. L'une de ces trois per-
sonnes, âgée de 20 ans, a été tuée d'«une balle dans
la poitrine», les deux autres ayant été «battues et poi-
gnardées», a ajouté ce comité de médecins.

Au moins 3 civils tués



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de onze joueurs

du MC Oran et leurs coach vainqueurs de la Coupe
d’Algérie 1975.

Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.
Définition du mot restant = «Ex-buteur»

1- OUNES
2- CHERGUI
3- DJELLY
4- CHAÏB
L’HOUARI

5- HADEFI
6- KECHRA
7- MEDJAHED
8- FRÉHA
9- BELKEDROU-

CI
10- MEHDI
11- CHAÏB
HAMID
12- ZOUBIR

MOT RESTANT = BENSAOULA

K E D R O U C I M E H D
L E B A H E R F D E H I
O U N E S C H E R G A C
B U O       U J H
E A H       I D A
N R L       D E I
S I B       J M B
A H I A H C Y L L E A H
O A D E F I K E C H R A
U L A R I B U O Z D I M
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Son nom
----------------
Son prénom

Loyal
----------------

Jeu
Presse----------------Apportée----------------Praséodyme

Têtu
----------------
Equipés

Néon----------------Hardi----------------Erosion

Géniteurs----------------Calculées----------------Lithium
Saison----------------Cérium----------------Nécessaire

Terres
----------------
Caisses

Revers
----------------
Attacha

Sudiste
----------------
Eprouvé

Camp
----------------
Coutumes

Préposition
----------------
Strontium

(inv)

Difficiles
----------------

Cité

Formed’être----------------Condition----------------Drame
Issus----------------Article----------------Deviendras

Caractère
----------------

Titres
Rêvée

----------------
Bruit

Tests
----------------
Son pays

Ovation
----------------
Poisson

Fiente
----------------
Traverser

Vole
----------------

Piège

Cube----------------Tantale----------------Durée
Conspue----------------Auteur----------------Peuple

Animal
marin

----------------
Peuple

Argon
----------------
Adverbe

Couleur
----------------
Brasier

Livre sacré
----------------
Est utile

Passion
----------------

Auteur
américain

Tellure----------------Fatiguée----------------Molybdène

Casses----------------Sélénium----------------Mois
La Première----------------Femme----------------Chlore

Lente----------------Océan----------------Arme
Vaut

----------------
Mer

Rôtie
----------------

Mise

Son grade
----------------
Son statut

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C4 - D10 - E6 - F2 - G9 - H1 - I5 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

I N C A R C E R A T I O N - A S
N O I R - O P E R E R - E - L P
D U E - T U - V E R - C O L L O
I E - R E V E E S - D O - I E R
S - N A R R E R - G E R M E N T
P A T I N E S - V A L S E S - I
O V I D E S - S E R I E S - R N
N A - E S - P E R C E R - T A G
I L E S - L I V R E R - D O - L
B E E - B I E R E S - V E - N I
L E - D A T T E S - R A C E E S
E - D E S I R S - H E R O N - B
S O U L A G E - S A F A R I - O

- U R I N E - R A B I N S - P N
P T - C E - F A C I L E - N O N
R I T E - C E - - T E - F U T E
O L E - H A R D I S - S U B I -
P S - H I B O U X - G A M I N S
O - C A L I C E - V O L E E - U
S O U T A N E - T I B E T - M E
I U - I R E - F A D E S - S U D
T R E V E - P I R E E - D I R E
I D E E - M A N I E - V A S E -
O I L - C A L E E - M I M E - T
N E - P O L E S - M E R E - L A
S - M U N I R - C O T E - P I N
- G A N G - M A R I S - P R E T
H E L I O P O L I S - C R I S E

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- I B N A B D E L A Z I Z - A R
F U I R - R A P E R - R I - M I
A L S - T A M I S - N I A M E Y
Y E - B A V E S - D - S M A - A
C - P E R E S - K I L E A - N D
A V O R T E - - - - A S - M E -
L E S E E - - - - - S - R E T S
- N E T - T - - - - - S A L S A
R U E - C A S E S - B A S E - -
O S - N E R O N - M O U E - M N
I - P A L I S - T O U T - M U E
- C U B E S - B R U T - K I E V
N A - A R - A - I L - P I N T E
A R A B I E S A O U D I T E - U

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Localité N Wilaya TRI
A HAÏZER 1 BOUMERDÈS
B TAMLOUKA 2 TLEMCEN
C EL AYOUNE 3 TIPASA
D OUED HAMIMIME 4 EL TARF
E EL KENNAR 5 RELIZANE
F CHETOUANE 6 JIJEL
G CHEBLI 7 BOUIRA
H LARBAÂTACHE 8 GUELMA
I SIDI LAZREG 9 BLIDA
J SIDI MOUSSA 10 CONSTANTINE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Présidence
d’Etat

----------------
Métayer

Fleuve
----------------

Ailles
Guetta

----------------
Masure

Béryllium----------------Issue----------------Déchiré

Fut apte----------------Pas assez----------------Erbium

Nazis----------------Article----------------Cachés

Arme (ph)----------------Dans lecoin----------------Pronom
Rongé----------------Cube----------------Banque

Fleuve----------------Jetée----------------Elisent
Attachée

----------------
Couvrir

Concept
----------------
Encourage

Néant
----------------
Profiter

Remorqué
----------------

Unie
Condiment
----------------
Corbeille

Préparations----------------Aseptisées----------------Répugnante

Tournoi----------------Molybdène----------------Changement

Cycle----------------Prénom----------------Rappel
Alternative
----------------
Strontium

(inv)

Allonges----------------Creux----------------Chrome

Eprouvera
----------------
Joyeux

Flotte
----------------

Arbres
Caches

----------------
Carrière

Consonne
double

----------------
Misés

Rejeta
----------------
Apporter

Se fête à
Skikda

----------------
Distance

Radium
----------------
Note (inv)

Gallium----------------Liaison----------------Astate

Argon----------------A vu le jour----------------Indien

Joyau
----------------

Trait
Soldats

----------------
Evocation

Frappait
----------------
Convoque

Bijoux
Cinéasteitalien----------------Consonnedouble

Harmonie
----------------
Prescription

Ailles
----------------
Affecté

Sodium----------------Issue----------------Fonça

Tresse
----------------
Possessif

Meitnerium
----------------
Célébrer

Traînes
----------------
Bateau

Poissons----------------Locution----------------Attaches
Emballage
----------------
Tournoi
de tennis

Confiant----------------Caractère----------------Déteint

Déchets
----------------
Leader
angolais

Pays
----------------
Sabotait

Dinar----------------Colère----------------Glaceanglaise

Copains
----------------
Gosses

Sélénium
----------------
Pronom

Torture
----------------
Désemplis

Rictus

Naïve
----------------

Ruse
Planer

----------------
Rincer

Substance

Entraîne
----------------
Détruire

Outils----------------Technétium----------------Snob
Fin de
soirée

----------------
Ouverte

Salut
----------------
Bassins

Ennuyeux
----------------
Détaler

Désert
----------------

Danse
Extrémités
----------------
Pierres

Clair
----------------

Ecolos
Camps

----------------
Regret

Passage
----------------
Eprouvé

Achevé
----------------
Paradis

Existence
----------------
Equiper

Nuit
----------------

Saut

Erbium
----------------
Refuge

Crier
----------------

Auteur
américain

Maghrébin
----------------

Peine
Footballeur
français

Rassembler
----------------

Pouffé

Ville de
France

----------------
Samarium

Passerelle----------------Possessif----------------Manganèse
Cinéaste
italien

----------------
Choix

Aliments
----------------

Forme
d’être

Saveur
----------------

Doté

Saint à
Tlemcen



APPARTeMeNTS
––––––––––––––––––––

Société de promo. immo. vend
à Boumerdès centre-ville, logts

en cours de réalisation + locaux.
Tél.: 0553 580 763 - 

0549 823 911 - 0551 430 450 
F176

––––––––––––––––––––

lOcATiONS
––––––––––––––––––––

F2, 1er, 45 000 dA - F3, 4e, 55 000 dA
- F4, 4e, 60 000 dA, 2-Bassins, Ben-

Aknoun. - 0771 629 165 F147240

––––––––––––––––––––
PROSPecTiONS
––––––––––––––––––––

Cherche achat F4, 1er, RdC,
Boumerdès. - 0771 629 165 F147240

––––––––––––––––––––

Le Soir
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Vous voulez réussir la tessdira
de votre fille ? Vous voulez que ce

jour soit le plus beau jour de sa vie ?
Faites appel à une professionnelle

au : 0554 92 23 08 NS

––––––––––––––––––––
Cherche prêt 30 u. remboursable dans

3 mois, garantie et intérêts.
Tél.: 0556 23 95 33 

F147239

––––––––––––––––––––
cherche tableaux, statues et vieux

meubles. - 0776 52 88 13 
F147232

––––––––––––––––––––
Artisan en bâtiment clé-en-main,

fondation béton, briquetage, faïence,
dalle de sol, devis gratuit.
Tél.: 0561 95 73 84 F147237

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

Restaurant à Alger
cherche : 

- Chef cuisinier 
- pizzaïolo - Serveurs —

Tél.: 0558 77 33 86 - 0781 62 09 00
NS

––––––––––––––––

Cherche ingénieur en
électronique ayant un visa

Schengen en cours de validité. — 
Envoyez CV à : arlinolab@gmail.com

––––––––––––––––
Restaurant à Saïd-Hamdine recrute
femme de mé nage à temps plein,
déclarée. Tél.: 0541 05 97 92 NS

OFFRES D’EMPLOI

• Consultation médicale • Kiné • Soins infirmiers,
post-opératoires • prélèvements, analyses et résultats
• Conseil, orientation, accompagnement aux hôpitaux

d’Alger • Garde-malades.
Appelez-nous au : 0550 40 14 14

CYLKA - Soins à domicile
• Ambulance 24h/24 •

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

––––––––––––––––––––––
Pour ouverture de pâtisserie, diplômé longue

expérience vous fait l’affaire. - 0771 14 26 57 F147241
––––––––––––––––––––––

Secfétaire, comptable, aide-comptable, caissière,
facturation, 12 ans d’expérience.

Tél.: 0542 61 09 27 F147243
––––––––––––––––––––––

Jeune fille âgée de 24 ans, diplôme Master 2 en
droit, cherche emploi. Tél.: 0557 009 455 NS

––––––––––––––––––––––
Père de famille chauffeur expérimenté cherche

emploi. Tél.: 0549 66 72 99 F147210
––––––––––––––––––––––

H., cadre comptable finance, 20 ans exp. tenue
compta analyt., bilans, SCF, informa. -

0657 37 24 41 F147170
––––––––––––––––––––––

H. cherche poste chef de projet BT ou équivalent.
Tél.: 0561 84 97 86 F147231
––––––––––––––––––––––

JH cherche emploi comme conducteur de travaux
publics ou bâtiment, sur Alger et tout le territoire.

Tél.: 0698 19 43 31 F147222
––––––––––––––––––––––

H., ingénieur d’Etat en statistiques, ayant 9 ans
d’expérience dans le commercial, sérieux,

dynamique, cherche emploi à Alger, Boumerdès
ou alentours. Tél.: 0664 14 70 69 - e-mail :

aksouh.abdelatif@gmail.com
––––––––––––––––––––––

JH cherche emploi comme jardinier.
Tél.: 0664 06 77 51 F147151
––––––––––––––––––––––

JF, technicienne en informatique, 4 ans
d’expérience comme secrétaire de direction,

cherche emploi dans le domaine à Tizi-Ouzou ou
environs. Tél.: 0556 871 891 B13

––––––––––––––––––––––
16 ans d’expérience en contrôle de gestion,
cherche emploi à Alger et environs. -

0797 09 71 09 F147086
––––––––––––––––––––––

JF âgée de 22 ans, cherche emploi comme
vendeuse ou femme de ménage, H24, même
salaire symbolique (orpheline de deux parents).

Tél.: 0656 48 28 67 
––––––––––––––––––––––

Retraité, très sérieux, résidant à Aïn-Benian,
cherche emploi chauffeur, livreur, etc. -

0670 34 56 96 F147096
––––––––––––––––––––––

deMANdeS d’eMPlOi

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38SO
S

Si VOUS VOUlez RégAleR
VOS iNViTéS eN TOUTeS

OccASiONS. - POUR deS RePAS
SAVOUReUx - FAiTES AppEl

à uNE dAmE Au : 0550 35 17 42 N.S.

Vds Kia Sorento, 2015, ttes options,
TBE. Tél.: 0770 90 86 03 NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

Très urgent : dame cherche
pour sa fille malade,

couches 3e âge. 
Tél.: 0540 41 23 53

Dieu vous le rendra.SO
S

Urgent : Homme âgé de 51 ans
souffre de cancer du rectum

demande à toute âme charitable
des couches adultes. -

0553 84 67 30 - 0556 44 26 93SO
S

Réparation TV à domicile,
toutes marques. Tél.: 0772 89 17 22

- 0776 33 88 56 
NS

Recrute HSE
Entreprise de catring

(restauration collective)
recherche pour sa

nouvelle infrastructure
un HSE. De préférence
ayant une expérience

dans le domaine ou celui
de l’industrie

pharmaceutique.
Envoyé CV à l’adresse

mail suivante :
mail@rostomiatraiteur.com

N.S.

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 16 ans, demande à toute âme

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.
Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S

O
S

Très urgent, jeune fille, 23 ans,
handicapée, cherche des couches 3e âge. 

Tél.: 0552 40 02 08SO
S

Urgent, jeune femme avec en charge,
3 handicapés à 100 % moteur, besoin

de couches Adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11SO

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404SO
S

Urgent : JF, 23 ans, cherche
chaussure orthopédique
femme et ceinture pour

une scoliose. Tél.: 0559 60 07 65SO
S

Conformément à la loi 06/12 du 12 janvier
2012 relative aux associations, il a été procédé
à la création de l'association à caractère écolo-
gique des Chasseurs, commune d'Agouni
Gueghrane, daïra de Ouadhias. Agréée en date
du 12/05/2019 sous le n°03/2019. Son siège
est situé à Agouni Gueghrane. Son président
est  M. Bedrane Saïd.

R N° 108146 B/13

CRÉATION D’ASSOCIATIONCRÉATION D’ASSOCIATION

PENSÉE
Le 10 juin 2018 est
une triste et doulou-
reuse date. Cela fait
une année que nous
a quittés notre très
cher père et mari
Benmansour Abdelaziz. 
Sa femme, son fils et ses filles
demandent à tous ceux qui l’ont
connu d’avoir une pieuse pensée en
sa mémoire et de prier Dieu de l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis.

Repose en paix. 
« A Dieu nous appartenons et à

Lui nous retournons.»
218 /B1

Affligé par le décès de 

Fouad 
BOUGHANEM

directeur de publication
du Soir d’Algérie

le professeur Djaffar Hantala,
chef de service à l’hôpital de
Béni Messous présente ses
sincères condoléances à la
famille du défunt et l’assure
de toute sa sympathie.

Que Dieu accueille 
le défunt en Son Vaste 

Paradis.

CONDOLÉANCES
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TRUCS ET ASTUCES 
Ongles cassants
Le
stress
peut
nous
pousser
à nous
ronger
les
ongles
et les
cuticules, ce qui peut les fragiliser et
à terme les déformer et les rendre
cassants.
Pour y remédier, ne vous rongez plus
les ongles, tout simplement. Bien sûr,
c’est plus facile à dire qu’à faire !
Pourquoi ne pas opter pour une
séance de manucure ? Une fois vos
ongles redevenus parfaits, vous
aurez sans doute plus de facilité à ne
pas les ronger !

Le soleil, source de vie ?
Oui, mais s’il tape trop
fort et trop longtemps,
attention au coup de
soleil ! Non seulement il
est la cause principale
de mélanomes, mais il
fait également vieillir
prématurément la peau
et peut rapidement
provoquer une
insolation, aux
conséquences
pouvant être
dramatiques. 

Alors protégez
votre peau avec
de l’écran
solaire, mais
n’oubliez pas
non plus de
porter un
chapeau aux
heures les
plus
chaudes.

Pour éviter les
crampes et les

brûlures d’estomac,
surveillez le contenu de

votre assiette : évitez les
plats trop gras (fritures, en
sauce…) ou trop épicés, les
aliments acides (comme la
pomme, la tomate, l’oignon
cru…).  Préférez les aliments
à la texture épaisse, comme
la banane et le riz par
exemple. 
Limitez votre consommation
de boissons excitantes et de

sodas, et bannissez le tabac. 
Prenez le temps de bien
mâcher, dans le calme, en
vous concentrant sur ce
que vous mangez. 
Évitez également de
vous coucher juste après
le repas : attendez au
moins une heure et demie
à deux et profitez-en pour
vous aérer et marcher au
grand air. Si les crampes
ou les brûlures sont
régulières, consultez votre
médecin.

Biscothon
100 g de thon à la tomate en boîte,

12 biscottes, 
15 g de farine, 15 g de beurre, 

20 cl de lait, 
50 g de fromage râpé, poivre

Préparer la béchamel en faisant
fondre le beurre dans une
casserole, ajouter la farine, bien
fouetter pendant 1 min. Puis d'un
coup sec verser le lait tout en
continuant de fouetter. Dès
épaississement, arrêter le feu.
Poivrer. Préchauffer le four à
180°C. Mélanger la béchamel avec
le thon et le fromage râpé.
Déposer généreusement cette
préparation sur les biscottes.
Enfourner pour 15 min. Déguster
tiède ou froid.

Croustade 
en pommes

d’or
500 g de pommes de terre,
3 jaunes d’œufs, 60 g de

beurre, 2 c. à s. de farine, 2 c. à
s. de chapelure, 1 œuf, bain de

friture d’huile

Faire cuire les pommes de terre
puis les égoutter, les passer au
tamis et dessécher cette purée sur
le feu avec le beurre. 
La retirer une fois desséchée et la
lier avec les jaunes d’œufs,
l’assaisonner et la laisser refroidir.
Divise en parts égales qu’on roule
en boules sur la table farinée en
leur donnant la forme et la grosseur
d’une belle mandarine, les paner
avec la chapelure et faire sur le
dessus une incision ronde formant
un couvercle. Les faire frire dans
l’huile bouillante puis détacher le
couvercle, vider l’intérieur très
délicatement en laissant une
épaisseur suffisante pour assurer la
solidité. 
Les croustades se garnissent avec
toutes sortes de garniture : volaille
cuite, viande hachée cuite
aromatisée au cumin, œufs
brouillés…

BON À SAVOIR 
Comment hydrater 

sa peau en été
Quelques gestes simples
permettent de préserver
la souplesse et la fermeté
de votre corps et de votre
visage pendant cet été.
L'hydratation fait partie
d'une des meilleures
armes de la peau.

Quelques gestes simples
permettent de préserver la
souplesse et la fermeté de
votre corps et de votre visage.
La meilleure façon d'hydrater
la peau est de prendre un bain
tiède, jamais chaud, pendant
15 minutes ou moins.
Epongez ensuite la peau et
appliquez immédiatement une
crème hydratante pour
emprisonner l'humidité, ce qui
gardera votre peau lisse et
souple. Hydratez votre peau
aussi souvent que possible

durant la journée. Notez que
l'exposition solaire serait
responsable de près de 80%
des marques de l'âge ! Ce
sont majoritairement les UVA
qui agissent en ce sens : en
pénétrant profondément dans
la peau, ils favorisent la

libération de radicaux libres.
Pensez donc à vous protéger ! 
Pour améliorer votre qualité de
vie cet été :
- prenez des bains tièdes et
hydratez votre peau ; 
- portez des vêtements
amples, en coton de

préférence ; 
- limitez l'exposition aux
irritants (savons, détergents,
parfums, etc.) ; 
- évitez les changements
extrêmes de température ; 
- identifiez et limitez le stress.

Ph
ot

os
: D

R
Comment
prévenir 

les crampes
d’estomac

Le coup de soleil
SANTÉ BIEN-ÊTRE

MAISON

À l’heure de choisir vos coussins, vos couvertures ou
votre papier peint, fuyez à tout prix le ton sur ton ou les
dégradés trop timides. Mélangez motifs et couleurs
vives afin de donner du caractère à votre espace de vie.
Plus les couleurs choisies sont proches, plus la
décoration sera fade et même déprimante !

Tous vos objets sont 
de la même couleur



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
- C’est quoi cette voix, à 2 heures du matin ?
- C’est Haddad ! Il balance sans interruption. Et on ne
sait plus l’arrêter !
- ???

«La situation m’oblige à continuer à assumer la
charge de chef de l’Etat .» Ah ! Ben là, on a avancé
par rapport à avant. On sait enfin pourquoi Bensalah
ne peut pas démissionner. Ne peut pas non plus
être démissionné. Ni ne peut encore moins répondre
positivement au vœu de la rue de le voir quitter le
Palais. Il a clairement dénoncé celle qui le retient
férocement en otage. L’empêche de rendre le
tablier. Lui bloque le passage vers la sortie. Se carre
devant la porte, crocs en avant et petits poings
brandis à la face du Président par intérim. Celle qui
a désormais un nom, puisque ce nom est sorti de la
bouche de Si Abdelkader :
LA SITUATION ! Oui, M’sieur ! La situation ! C’est
elle la garce qui retient prisonnier Bensalah. On
peut ne pas être d’accord avec cet homme. On peut
aussi être d’accord. Non d’une pipe, nous
construisons une démocratie, et dans cette
démocratie-là, les « D’accord » doivent pouvoir

cohabiter avec les « Pas d’accord ». Mais les
d’accord et les pas d’accord ne peuvent rester
insensibles à ce véritable cri du cœur lancé par
Bensalah. Délivrons-le de la situation ! Arrachons-le
des griffes de la situation ! Ce pays a encore ses
hommes ! Ce pays a encore ses femmes ! Et ce
pays a encore ses marches ! Par marches, j’entends
les escaliers des tribunaux. Ces interminables
marches qui mènent vers la fin. Alors ? N’est-il pas
possible d’obliger cette maudite situation à grimper
elle aussi les marches ? A la traîner sur ces
marches, devant caméras cachées et de la
présenter devant les juges afin qu’elle réponde de
ce crime immonde, celui du kidnapping et de la
prise en otage de Bensalah ! J’en appelle
solennellement à ceux qui ont pouvoir absolu sur
ces marches et sur les caméras cachées : libérez Si
Abdelkader de la SITUATION ! Que faire ensuite, une
fois que la situation sera derrière les barreaux ?
M’enfin ! Quelle question ! Créer de nouvelles
situations, pardi. Il s’en élèvera bien une, au moins
une, de volutes de thé que nous fumons pour rester
éveillés à notre cauchemar qui continue.

H. L.

À bas la SITUATION ! Sus à la SITUATION !

À Fouad Boughanem
Même si nous persistons à crier à

tue-tête que nous ne sommes pas le
Soudan, ni l'Égypte, et encore moins
la Syrie, l'Algérie et le Soudan sont
unis par la volonté des éditorialistes
arabes. Est-il utile d'ajouter que les
médias arabes citent rarement les
deux pays sous un même titre sans
les accompagner de l'inévitable
point d'interrogation, signe d'incerti-
tude ou d'inquiétude ? Le plus sou-
vent, le fameux signe est un indica-
teur d'ignorance plutôt que la
conclusion logique d'une analyse
dont le résultat le plus probant est
de laisser le lecteur livré à lui-même.
L'animateur syrien d'une télévision
satellitaire qatarie a même bâti son
succès sur ce fameux point d'inter-
rogation, qui n'est pas toujours
chargé à blanc, quand les invités ne
sont pas conformes. Il arrive aussi
que certains médias finissent par
revenir aux fondamentaux, après
s'être épuisés à une utilisation effré-
née du fameux point d'interrogation,
sans trouver de réponse. Dans ce
cas, le point de demande d'explica-
tion, en arabe dans le texte, n'appa-
raît nulle part, même entre les
lignes, mais il est quand même pré-
sent d'un bout à l'autre de l'analyse.
Même s'il n'apporte pas beaucoup
d'informations, ce genre d'article a
au moins le mérite de nous éviter
l'harassante question bateau du
genre « l'Algérie et le Soudan vont-
ils réussir ? ». 
Le magazine électronique saou-

dien Elaph ne se pose plus de ques-
tions de ce type, et préfère s'en tenir
à la comparaison : « L'Algérie et le
Soudan, points communs et diffé-
rences .» Cependant, l'interrogation
est pendante, puisqu'il se demande
« avec qui l'armée va dialoguer pour
gérer la transition », le journal sem-
blant ignorer que l'armée ne veut
pas d'une période de transition. En
revanche, Elaph touche mine de rien
au principal point de désaccord en
évoquant le fait que le « Hirak » veut

le départ de « tout le système »,
alors que l'armée s'en tient à « la
bande ». Au Soudan, note le journal,
la situation est différente, puisque
les manifestants veulent une transi-
tion gérée par des civils, alors que
l'armée veut garder le contrôle sur
cette transition. Autre point de diver-
gence important, l'éviction du poten-
tat El-Béchir n'a pas entraîné le
départ de tous les personnels qui
continuent à gérer le pays, et qui
sont islamistes en majorité. Le
magazine rappelle aussi que la
cause de la crise soudanaise et de la
chute du maréchal El-Béchir est la
détérioration grave de la situation
économique du pays. « En tout état
de cause , conclut Elaph, ni l'armée
soudanaise ni l'armée algérienne ne
veulent être exclues du paysage
politique, et ce, par crainte de
désordres éventuels .» Un argument
aussi contestable que les intentions
affichées.
Il n'y a évidemment pas une ligne

sur la répression sanglante qui a été
déclenchée par l'armée soudanaise
et ses supplétifs, à l'aube du 3 juin
dernier, et qui a entraîné des
dizaines de morts. Le quotidien
qatari de Londres, Al-Quds , est
devenu incontournable surtout
depuis que le Conseil militaire a
fermé les bureaux d'Al-Jazeera, et
qu'il s'est assuré le soutien de
l'Arabie Saoudite. S'il a gardé un œil
sur l'Algérie, sans toutefois conser-
ver la page spéciale qu'il consacrait
au « Hirak », le journal déploie des
efforts particuliers pour informer sur
le Soudan. C'est ainsi qu'il a été l'un
des rares à publier ce samedi un
long article sur le démantèlement du
camp de fortune édifié par les mani-
festants en face du ministère de la
Défense soudanais. Il rappelle que
les pacifiques manifestants avaient
transformé l'espace qu'ils occu-
paient en théâtre d'expression cultu-
relle où la poésie le disputait aux
beaux-arts. C'est ainsi qu'à l'aube de
ce lundi 3 juin, les miliciens se sont

particulièrement acharnés sur les
tableaux et peintures réalisés par
des artistes et des amateurs, en
hommage à la révolution. Très en
verve et comme s'il y était, l'auteur
de l'article, un certain Sid Ahmed Ali
Bellal, nous décrit la tragique histoi-
re de « la belle » (la révolution) et «
la bête » (le Conseil militaire). Sauf
qu'au Soudan, la réalité a eu raison
de la légende.
Pour l'auteur, « la belle » a été vic-

time de généraux qui ont laissé par-
ler et agir en leur nom un chef de
milice quasiment analphabète, bran-
dissant sa canne et tenant des pro-
pos incohérents. Pendant que les
forces de la liberté et du change-
ment se projetaient sur l'avenir et
mobilisaient leurs énergies pour pré-
parer cet avenir, les militaires se
préparaient à casser leur élan. Ils
préparaient leur engin de guerre
pour ôter la vie aux fils de bergers et
non aux fils de généraux, tout
comme le faisait l'ancien régime qui
les envoyait mener des guerres de
religion au Sud. Une guerre dont les
fils de généraux étaient évidemment
exemptés. L'auteur rapporte encore,
citant un représentant de l'associa-
tion des médecins, que les jeunes
manifestants ont été attaqués alors
qu'ils dormaient encore. Ils ont été
tués par balles, ou bien dans l'incen-
die de leurs tentes, d'autres ont été
entraînés, pieds et poings liés, vers
le Nil où ils ont été jetés, après avoir
été lestés de blocs de pierre. En
dépit de cet intérêt particulier pour
le Soudan, le quotidien qatari a
quand même consacré un article aux
évènements récents d'Algérie, en
particulier la marche du 16e vendre-
di. L'article de notre confrère Kamel
Zaït fait état de la prolongation de
facto du « mandat » du chef de l'Etat
Bensalah et du rejet par les manifes-
tants de son dernier discours. 
Pour ne pas être en reste, Al-

Quds revient sur l'incident d'Orly
avec ce titre très orienté : « Le géné-
ral Nezzar frappe un jeune Algérien

avec sa canne à l'aéroport d'Orly et
met le feu aux sites d'échange.» Le
texte accompagné de la vidéo, fil-
mée par l'un des antagonistes de
l'incident, rapporte que le jeune,
suivi par son camarade qui filmait, a
interpellé le général de façon insul-
tante. Le journal s'étonne toutefois
qu'un militaire retraité frappe à
coups de canne un jeune homme qui
l'avait insulté à plusieurs reprises et
l'a encore invectivé même après la
fin de l'incident. Franchement, je ne
vois pas ce qu'il y a de scandaleux
si un Algérien, irascible et âgé de
surcroît, frappe avec une canne un
jeune qui l'a manifestement provo-
qué. Que ceux qui n'ont jamais pété
un plomb, notamment en période de
Ramadhan, lui jettent la première
pierre, mais qu'on n'en fasse pas un
bouc émissaire de tous les crimes
de la décennie noire. 

A. H.

Quand la réalité tue la légendePANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com

Le Soir sur Internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

E-mail : info@lesoirdalgerie.com
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