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Laïcité et fondamentalisme :
un faux dilemme ?

Par Farouk Lamine (P. 8 et 9)
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ABDELOUAHAB FERSAOUI, PRÉSIDENT
DE RAJ, AU SOIR D’ALGÉRIE : 

LOUISA DRIS AÏT-HAMADOUCHE,
POLITOLOGUE :

IL DIRIGEAIT TASSILI AIRLINES

«La société
civile et la

classe politique
doivent trouver
un consensus

«Le mouvement
populaire et la
classe politique
doivent se mettre
en synergie» 

Un nouveau
P-dg pour
Naftal

MANDAT DE DÉPÔT POUR MAHIEDDINE
TAHKOUT ET DES MEMBRES DE SA FAMILLE

L’empire
Tahkout
frappé à
la tête

l L’affaire Tahkout a pris des proportions
spectaculaires avec l’emprisonnement de ce
dernier, de trois membres de sa famille, ainsi
que la mise en détention de quatre hauts
cadres, inculpés dans le même dossier.

FLN

Djemaï s’en
prend aux

partisans de
la transition

l Le Front de libération nationale réitère son soutien à l’armée et estime que «  seul le dialogue
est à même de résoudre la crise, mais que cela doit se faire dans le cadre constitutionnel ». C’est

ce qu’a affirmé, hier lundi, son secrétaire général, Mohamed Djemaï, dans une allocution
prononcée lors d’une réception organisée au siège du parti, en l’honneur des cadres du parti.
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Le dessin de Karim

Oui :
19,71%

Non : 
73,97%

Sans opinion :
6,32%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que les enquêtes menées  actuellement
sur les affaires de corruption vont aller jusqu’au bout ?

Pensez-vous que l’examen du BEM se déroule
dans de bonnes conditions ?

Après le grand cafouillage qui a caractérisé les inscriptions en masterAprès le grand cafouillage qui a caractérisé les inscriptions en master
l'année dernière, le ministère de l'Enseignement supérieur et de lal'année dernière, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a décidé de mettre en place, à partir deRecherche scientifique a décidé de mettre en place, à partir de
la rentrée prochaine, une circulaire ministérielle quila rentrée prochaine, une circulaire ministérielle qui
organiserait l’accès au master. Cette circulaire première duorganiserait l’accès au master. Cette circulaire première du
genre va définir les offres de formation existantes dans lesgenre va définir les offres de formation existantes dans les
différents établissements, les licences exigées ainsi que ledifférents établissements, les licences exigées ainsi que le
nombre de places pédagogiques ouvertes. nombre de places pédagogiques ouvertes. 

ERISCOOPERISCOOP

Et les médicaments innovants ?
Prévus pour le mois de janvier dernier, les médicaPrévus pour le mois de janvier dernier, les médica --

ments innovants pour le traitement de certainsments innovants pour le traitement de certains
types de cancer ne sont toujours pas surtypes de cancer ne sont toujours pas sur

le marché. le marché. 
Certains se demandent si le ministèreCertains se demandent si le ministère

de la Santé,  qui a subi, à l'époque, desde la Santé,  qui a subi, à l'époque, des
pressions de la part de certains lobpressions de la part de certains lob--

bys,  n'a pas fini par revenir sur sa décibys,  n'a pas fini par revenir sur sa déci--
sion d'importation de ce genre de traitesion d'importation de ce genre de traite--

ment.  ment.  
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Soirperiscoop@yahoo.fr

Décret publié
Le décret portant création de maisons de retraite priLe décret portant création de maisons de retraite pri--

vées vient d'être publié. Le ministère de lavées vient d'être publié. Le ministère de la
Solidarité à l'origine du texte a tenu à rasSolidarité à l'origine du texte a tenu à ras--

surer. Pas d'intention d'abandonner lessurer. Pas d'intention d'abandonner les
centres d'accuei l  état iques pour percentres d'accuei l  état iques pour per --
sonnes âgées. sonnes âgées. 

Il  s'agit, selon le département de laIl s'agit, selon le département de la
solidarité, d'offrir aux personnes ayant lesolidarité, d'offrir aux personnes ayant le

moyen de le faire la possibilité de bénéfimoyen de le faire la possibilité de bénéfi--
cier de meilleurs services au seincier de meilleurs services au sein

des établissements privés.des établissements privés.

Cafouillage

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

A lire certaines contributions de
zaâma intellectuels à l’échine d’une
grande souplesse, je me dis que les
Algériens sont un peuple de marion-
nettes qui ne comprennent rien à la
démocratie et au pluralisme et que de
sombres marionnettistes abjects mani-
pulent afin de déstabiliser le pays. Et
on finit là où on doit finir, par le soutien
aux chefs du moment.

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

Oui, chef ! 

Sarl Vision System Plus Agréée par l'État 

Cité les Castors groupe 4 Villa N°10 Bir-Mourad-Raïs Alger.  Tel : 023 54 51 54 FAX : 023 54 51 45 MOB : 0770 42 74 49 & 0770 26 39 20
Site web : www.vspalgerie.com   /   Email: contact@vspalgerie.com 

Contrôle d’accès Alarme Anti-Incendie

Réseau Informatique 

CCTV Collectifs

Hôtellerie
Vidéo-surveillance
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Réapprendre
à vivre

Une semaine après
l’Aïd, beaucoup de

choses simples de la vie
ordinaire demeurent enco-

re problématiques dans l’es-
sentiel des grandes villes
du pays. C’est déjà symp-
tomatique qu’en l’occur-

rence, on ne parle plus que des «
jours d’après ». Comme si pendant
les deux autres qui constituent la «
fête », la chose est entendue et qu’on
n’y pense même plus en rêvant. C’est
fou ce que le fait accompli prend rapi-
dement ses aises avant de devenir la
« norme » alors que partout ailleurs, y
compris dans des contrées qui sont
loin de notre niveau de développe-
ment, cela relève de l’aberration que
le minimum de bon sens ne saurait
accepter. Se résigner à « oublier »,
une semaine durant, quand ce n’est
pas plus, le restaurant, les transports
publics, les magasins d’alimentation
et le… médecin, il n’y a que dans
notre grand et beau pays que c’est
possible. Avec un petit exercice de
fiction, on se surprend à se poser
d’étranges et troublantes questions,
comme celle-là : le jour où la rigueur
de la loi et des cahiers des charges
s’imposera à tout le monde est-ce
qu’il n’y aura pas de « résistance » et,
tant qu’à faire, des… mouvements de
protestation qui vont mobiliser tous
ceux que la perspective de s’habituer
à une vie… normale aura offusqués
au point d’ériger des barricades pour
défendre leurs «irréversibles acquis»
? Au point où en sont les choses,
l’exercice n’est pas si farfelu que ça.
Allez demander à un restaurateur
d’ouvrir son établissement juste
après les jours de fête légaux et vous
aurez neuf fois sur dix cette réponse
passe-montagne : je veux bien, mais
il est impossible de faire revenir le
personnel. Comme les patrons ont
souvent plus de choses à se repro-
cher que leurs employés, tout le
monde finit par trouver un peu son
compte. Ils travaillent comme ils peu-
vent parce que l’employeur fait sem-
blant de les rémunérer, ne les déclare
pas à la Sécurité sociale, ne respecte
pas le temps de travail légal et leur
impose le Ramadhan comme exclusi-
ve période des congés. Sinon
essayez de trouver un transport
public et vous n’aurez même pas la
chance de dénicher un transporteur à
qui poser la question. Mais est-ce
qu’on pose encore des questions ?
Depuis quasiment quatre mois main-
tenant, les Algériens ont réappris à se
mêler de ce qui les regarde. Ils ont
découvert que tout est redevenu pos-
sible dans la foulée d’un soulèvement
historique qui commence à les récon-
cilier avec les grands projets mais
aussi avec des questions simples de
la vie ordinaire. Alors ils y pensent,
tout en sachant qu’il y a autant de…
travail pour l’aboutissement de leurs
revendications clamées dans la rue
que dans celles qu’ils évoquent dans
le confort des chaumières et les
palabres des cafés de quartier. En
attendant, le resto, le taxi, le pain et
parfois le médecin restent probléma-
tiques, une semaine après l’Aïd. Et si
ça peut consoler, il n’y a pas que ça !

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

SUITE À L’INCARCÉRATION
DE MAHIEDDINE TAHKOUT

Le transport universitaire
paralysé à Sétif

Le transport universitaire dans
la wilaya de Sétif a été paralysé
hier lundi, suite au débrayage des
chauffeurs de bus de l’entreprise
Tahkout qui assure le transport
des étudiants des deux pôles uni-
versitaires de la wilaya de Sétif
depuis 2009. 

Suite à la grève surprise décidée par les
responsables du groupe Tahkout dont le
siège social est à Alger, tous les bus servant
à assurer le transport universitaire sont res-
tés au niveau du parc de l’entreprise. 

Ce débrayage intervient en guise de pro-
testation contre la décision du juge d’ins-
truction près le tribunal de Sidi M’hamed de
placer l’homme d’affaires Mahieddine
Tahkout et plusieurs membres de sa famille
sous mandat de dépôt. Ces derniers sont
accusés de blanchiment d’argent, de
détournements et d’accès à des privilèges.

Cette « grève surprise » a énormément

perturbé le transport universitaire et empê-
ché des milliers d’étudiants de se rendre à
leur Faculté. Certains départements ont dû
même annuler les examens prévus hier en
raison de l’important taux d’absence enre-
gistré dans les rangs des étudiants concer-
nés. 

A noter que Mahieddine Tahkout détient,
depuis plusieurs années, le monopole du
transport universitaire dans plusieurs
régions du pays, notamment dans la wilaya
de Sétif où il s’est implanté en 2009. Par
ailleurs, au moment où certaines sources
parlent de solidarité des travailleurs avec
leur patron incarcéré, des chauffeurs de bus
du groupe Tahkout dans la wilaya de Sétif
ont organisé hier matin un sit-in au niveau
du parc auto  pour dénoncer d’abord la déci-
sion leur interdisant de faire sortir les bus et
d’informer l’opinion publique que les tra-
vailleurs du groupe Tahkout sont avec le
mouvement populaire (Hirak) et contre les
gangs.

Imed Sellami

MANDAT DE DÉPÔT POUR MAHIEDDINE TAHKOUT
ET DES MEMBRES DE SA FAMILLE

L’empire Tahkout frappé à la tête
L’affaire Tahkout a pris des pro-

portions spectaculaires avec l’em-
prisonnement de ce dernier, de
trois membres de sa famille, ainsi
que la mise en détention de quatre
hauts cadres inculpés dans le
même dossier.

Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Les
mises sous mandat de dépôt ont débuté
très tôt dans la matinée de ce lundi. Entré
dimanche après-midi en compagnie de ses
deux frères et de son fils Bilal, l’homme
d’affaires et patron de l’usine de montage
voiture Hyundai en est ressorti le lende-
main, peu avant dix heures du matin, à bord
d’un fourgon de la gendarmerie chargée de
le conduire à la prison d’El-Harrach, où
croupissent déjà Ali Haddad, les frères
Kouninef et Issad Rebrab également arrê-
tés dans le cadre de l’opération anti-corrup-
tion déclenchée au lendemain de la démis-
sion de Abdelaziz Bouteflika. Mahieddine
Tahkout, lui, s’est vu signifier sa mise en
détention provisoire vers six heures après
plus de quinze heures passées au tribunal
où un juge d’instruction était chargé de faire
la lumière sur la manière avec laquelle
celui-ci avait obtenu des marchés «dou-
teux» et conclu des contrats «avantageux»
auprès de l’Andi (Agence nationale de
développement et d’investissement), de
l’Onou et l’Etusa.  

Me Khaled Bourayou, l’un des avocats,
parmi le groupe chargé de sa défense, a fait
savoir que son client a été inculpé pour
blanchiment d’argent, détournement et
bénéficié de privilèges. «Tahkout a nié ce
qui lui était reproché (…) il a dit que ses
affaires ont été menées dans le cadre des
procédures légales», déclare cependant ce
dernier tout en regrettant que la justice «ait
abouti à une décision d’incarcération (…)
car elle aurait pu le placer sous contrôle
judiciaire». Ses deux frères et associés,
Rachid et Hamid, ainsi que son fils Bilal
n’ont pas été épargnés non plus, des
images diffusées en boucle par plusieurs
télévisions privées ont retransmis leur sortie
du tribunal et leur montée dans le fourgon
cellulaire chargé de les conduire en prison. 

Également convoqué, Nacer Tahkout, le
troisième frère de la famille, a pu, quant à
lui, rentrer libre chez lui. Comme ses frères
incarcérés, ce dernier s’était vu frappé

d’ISTN (interdiction de sortir du territoire
national) au même moment qu’une dizaine
d’autres hommes d’affaires connus pour
constituer cette oligarchie soupçonnée de
s’être enrichie grâce aux avantages
octroyés par Bouteflika. 

En avril dernier, et dans une déclaration
à la presse, Mahieddine Tahkout avait,
quant à lui, nié avoir été destinataire de
cette mesure.

L’ancien directeur de l’Etusa
sous mandat de dépôt

La seconde journée consécutive au trai-
tement de l’affaire a été consacrée à la
poursuite des auditions des cadres de
l’Etusa, de l’Onou mais aussi du ministère
de l’Industrie. En tout, près de 180 per-
sonnes ont été convoquées, et une bonne
partie interrogée jusque tard dans la nuit.
Dimanche soir, des rumeurs faisant état de
mise sous contrôle judiciaire de certains
d’entre eux avaient circulé de manière
intense. 

L’information véritable n’a cependant été
rendue publique qu’au lendemain, vers 12
h, avec l’annonce de la mise sous mandat
de dépôt de quatre de ces cadres.  Il s’agit
de l’ancien directeur de l’Etusa, le directeur
des œuvres sociales universitaires, ainsi

que deux autres personnes. L’ensemble
des cadres convoqués par la justice ont fait
au préalable l’objet d’enquêtes poussées et
menées par la brigade de gendarmerie de
Bab J’did. Ils ont été à plusieurs reprises
écoutés et questionnés sur la base de
documents transmis au procureur de la
République car laissant planer des doutes
sur une possible implication dans «des
combines et donc de non-respect à la régle-
mentation», d’abus de fonction et de cor-
ruption.

Hier, le traitement de l’affaire se poursui-
vait toujours à la base, et donc auprès des
cadres concernés. 

En sa qualité de tribunal civil, Sidi
M’hamed n’a fait qu’écouter Ahmed
Ouyahia, Abdelmalek Sellal et six autres
ministres soupçonnés d’avoir permis à
Tahkout de bâtir un empire aujourd’hui
perdu. Comme dans le dossier Haddad,
leur cas relève désormais de la Cour suprê-
me.

A. C.

Saïd Bouteflika
et les généraux

Mediène et Tartag
bientôt entendus

sur le fond
Le tribunal militaire de Blida procé-

dera, dès la semaine prochaine, à l’étu-
de du dossier de fond dans l’affaire des
généraux Toufik, Tartag et de Saïd
Bouteflika, a-t-on appris de sources
sûres. Incarcérée pour les mêmes chefs
d’inculpation «atteinte à l’autorité de
l’Etat» et «atteinte contre l’autorité mili-
taire», Louisa Hanoune est également
concernée par la procédure.

R. N.

L’affaire de l’autoroute
Est-Ouest devant la

Cour suprême
le 19 juin

La Cour suprême se penchera sur le
pourvoi en cassation introduit dans l’af-
faire de l’autoroute Est-Ouest. La ges-
tion de ce dossier reste sujette à contro-
verse en raison de la manière expéditi-
ve dont elle a été menée.

R. N.

Mahieddine Tahkout.
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Le Soir d’Algérie : Les dyna-
miques de la société civile,
constituées de près de 70 orga-
nisations, tiendront une confé-
rence nationale ce 15 juin. Où en
est-on avec la préparation de
cet évènement ?

Abdelouahab Fersaoui :
L'organisation de la conférence
nationale de la société civile est
une étape importante permettant
de capitaliser tout le travail qui se
fait depuis le début du mouvement.
RAJ fait partie du collectif des
dynamiques de la société civile
pour une transition démocratique
et pacifique lancée le 27 février et
qui regroupe une trentaine d’asso-
ciations et d’organisations.

Le 18 mars nous avons rendu
publique une proposition de sortie
de crise et le 27 avril nous avons
appelé à l’organisation de la confé-
rence nationale ouverte et inclusi-
ve qui vise à rassembler le maxi-
mum possible des dynamiques au
niveau national afin de rapprocher
les différentes propositions et sor-
tir avec une seule feuille de route
consensuelle qui traduit  les aspi-
rations et les revendications du
peuple, à savoir la rupture avec ce
système et aller vers un Etat
démocratique, social et civil et
cela, à travers une véritable pério-
de de transition démocratique. 

Quatre réunions de concerta-
tion regroupant notre collectif, la
Confédération des syndicats algé-
riens et le Forum civil pour le chan-
gement ont été tenues, dans l’ob-
jectif d’organiser la conférence
nationale prévue pour ce 15 juin.
La tenue de cette conférence
nationale est conditionnée par
l'élaboration d'une feuille de route
consensuelle à base des proposi-
tions des trois collectifs. Une com-
mission de rédaction a travaillé
toute la semaine passée. Puis un
large débat s’en est suivi samedi
dernier où nous étions dans l'obli-
gation de poursuivre la discussion
au cours de la semaine, car le
consensus n'est pas encore déga-
gé. Une chose est sûre : la volonté
pour réussir cette conférence exis-
te réellement.

Le débat a porté sur quoi
exactement lors de cette hou-
leuse réunion ?

On a eu un débat chaud et
franc sur les mécanismes de tran-
sition. Nous considérons que
l'élection, peu importe sa nature,
est une dernière étape de la pério-
de de transition, mais avant, nous
devons définir les grands principes
et les valeurs démocratiques sur
lesquelles nous voulons construire
cette République qui garantira les
droits de tous les Algériens sans
aucune distinction. Il s’agit de
garantir la démocratie, les libertés
individuelles et collectives ainsi
que l'égalité, le caractère républi-
cain, démocratique, social et civil

de l'Etat algérien et la séparation
des pouvoirs. 

Sans oublier la libération du
champ politique, syndical, asso-
ciatif et médiatique. On ne peut
pas aller aux élections démocra-
tiques et transparentes  avec ces
lois liberticides qui entravent les
libertés. Il faut garantir à tous les
Algériens leurs droits à exercer
leur citoyenneté.

C'est de cette manière qu'on
peut garantir une élection libre et
démocratique, sinon organiser les
élections dans le contexte actuel
ne peut que reproduire le même
système avec une autre façade. 

D’autres questions pertinentes
ont été soulevées, à savoir les
entraves liées à la liberté de mani-
festation à Alger et ailleurs, la
répression, les intimidations et les
arrestations des manifestants.
Nous avons appelé à la libération
des détenus d'opinion qui croupis-
sent encore en prison.   

Qui va participer à cette
conférence ?

Cette conférence est réservée
aux dynamiques de la société civi-
le  (syndicats, associations, collec-
tifs...) qui s'inscrivent dans la rup-
ture avec le système et qui veulent
aller vers une période de transition
démocratique et pacifique. C'est

également une étape importante
pour la société civile pour s'affir-
mer en tant que médiateur, actrice
et partenaire et force d'action et de
proposition, après avoir été margi-
nalisée et étouffée par le pouvoir
durant le règne de Bouteflika.

Dans le contexte actuel, la
société civile peut jouer un rôle
historique, car, malgré sa faibles-
se, elle a une crédibilité dans la
société, donc elle a cette capacité
de mobiliser et de fédérer les
forces vives. L'Algérie en a vrai-
ment besoin.  

A qui vous allez proposer la
feuille de route ?

La tenue de la conférence
nationale de la société civile est
très importante mais elle n'est pas
une fin en soi, la feuille de route
consensuelle qui va sortir de la
conférence sera soumise en pre-
mier lieu au débat dans la société,
elle sera aussi soumise à la classe

politique, car, face à l'entêtement
du pourvoir, un rapport de force
est indispensable, la société civile
et la classe politique sont appelées
à aller ensemble. Le consensus
populaire qui existe dans la rue
doit être traduit par un autre
consensus chez la société civile  et
la classe politique. C’est nécessai-
re avant d'aller négocier quoi que
ce soit avec le pouvoir. S'il y a
négociations, c'est autour des
mécanismes de transfert du pou-
voir au peuple. 

Justement, ce peuple se
mobilise depuis plus de trois
mois avec la même force pour
réaliser ses objectifs…

Le pouvoir n'a jamais considéré
le peuple en tant que tel. Il a tout
fait pour le mépriser, le diviser et
l’éloigner de la politique pour gar-
der le pouvoir au détriment de l'in-
térêt général. Il a utilisé la carte de
la division, le régionalisme, le trau-

matisme des années 1990, le
chantage, l'achat de la paix socia-
le, la corruption, la menace de la
main étrangère, le contexte régio-
nal... mais il a oublié qu'il a affaire
à un peuple qui a mené l'une des
plus grandes révolutions du 20e
siècle contre l'une des plus
grandes forces coloniales. 

Ces quatre mois de mobilisa-
tion ont prouvé et démontré au
monde entier le degré d'éveil
citoyen des Algériens et leur déter-
mination, engagement et aspira-
tion à la démocratie, à la liberté et
au progrès politique, social et
économique.

Malheureusement, les quatre
mois de mobilisation pacifique ne
suffisent pas au système pour
rendre le pouvoir au peuple. Il joue
sur l'usure et le temps pour affaiblir
le mouvement et  faire passer de
force sa feuille de route en organi-
sant l’élection présidentielle le plus
tôt possible malgré son rejet par le
peuple. L’organisation des élec-
tions dans le contexte actuel est
un prolongement de la crise et va
maintenir le système en place. 

Le maintien de Bensalah à la
tête de l'Etat est anticonstitutionnel
et la période de transition est iné-
luctable. Cette transition doit être
gérée par des personnes honnêtes
qui ne font pas partie de l'ancien
système. Le pouvoir réel incarné
par le chef d'état-major de l’armée
n'a pas intérêt à perdre plus de
temps, car rien ne pourra faire ren-
trer les Algériens chez eux sans la
satisfaction de leurs revendications. 

K. A.

ABDELOUAHAB FERSAOUI, PRÉSIDENT DE RAJ, AU SOIR D’ALGÉRIE :

«La société civile et la classe politique 
doivent trouver un consensus»

Dans cet entretien, le président de l’association
Rassemblement, action, jeunesse (RAJ) aborde le travail
accompli par la société civile en vue de proposer une
solution à la crise que traverse le pays. Il parle également
de la conférence nationale de la société civile et ses
objectifs. Pour lui, le consensus populaire qui existe dans
la rue doit être traduit par un autre consensus chez la
société civile  et la classe politique.

Abdelouahab Fersaoui.

Au-delà du 9 juillet prochain, on
sera en plein vide constitutionnel,
estime la politologue Louisa Dris Aït-
Hamadouche, qui invite la classe poli-
tique à plus de synergie avec le mou-
vement populaire à l’effet, selon elle,
de créer le rapport de force nécessai-
re à même d’imposer une transition
démocratique.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Car, pour l’en-
seignante en sciences politiques, qui interve-
nait, hier lundi, au forum du quotidien Le
Courrier d’Algérie, les négociations avec le
pouvoir réel sont «inévitables» tant il s’agira, a-
t-elle expliqué, d’une «transition actée» et pas
d’une «transition de rupture» comme ce fut le
cas en Tunisie où le pouvoir en place s’est tota-
lement effondré en seulement trois semaines
de contestations populaires, invitant à éviter
toute «transition octroyée» comme ce fut le cas
au lendemain d’Octobre 1988 quand tout a été
fait pour éviter le changement politique profond
revendiqué. Celle qui se dit convaincue que «le
pouvoir en place ne cédera pas, du moins pas
tout aussi facilement et pas dans l’immédiat,
estime que les rapports de force actuellement
entre les protagonistes (pouvoir-contestation
populaire et classe politique) sont équilibrés,
faisant remarquer que si la constatation sociale

est forte, la classe politique est faible» du fait,
selon elle, qu’on a  «délibéralisé la vie politique
nationale durant le long règne du Président
déchu», Abdelaziz Bouteflika.  

Estimant que «nous ne sommes pas dans
une impasse comme le pense plus d’un, mais
dans une période naturelle de surenchères» ou
de «pré-transition», Aït-Hamadouche invite,
néanmoins, à faire l’économie de toute «préci-
pitation» qui risquerait, avertira-t-elle, de nous
«replonger» dans le même système, sinon pire.
Elle en veut pour preuve les tensions qui com-
mencent à émerger, ce qui, rassurera-t-elle, est
le propre de toute révolution. D’où son plai-
doyer pour une transition pouvant aller d’une
année à deux années, le temps de permettre
«l’émergence d’une nouvelle élite politique et
associative» qui aura à veiller sur la «consoli-
dation» des acquis engrangés et ainsi tout
«retour de manivelle». 

Évoquant la dialogue auquel le pouvoir vient
d’appeler, la politologue estime qu’il n’y a pas de
voie autre que le dialogue ou plutôt les négocia-
tions , estimant que le pouvoir en place est dans
son rôle de tout faire pour demeurer en place, en
ayant une vision la plus minimaliste possible,
celle de sortir de la Constitution pour y retourner
le plus rapidement possible et s’assurer ainsi la
«pérennité», prévoyant que si les «conditions
objectives de la tenue d’une élection transparen-
te ne sont pas réunies, il est évident que la pro-

chaine élection présidentielle connaîtra le même
sort que celles avortées, plaidant pour des
mesures d’apaisement dont, citera-t-elle, l’arrêt
des arrestations arbitraires, la libération des pri-
sonniers d’opinion ou encore la libéralisation de
l’action politique en elle-même en sus du renvoi
des personnalités qui sont profondément reje-
tées par la population, à savoir le Premier
ministre et le chef de l’État intérimaire.

M. K.
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LOUISA DRIS AÏT-HAMADOUCHE, POLITOLOGUE :

«Le mouvement populaire et la classe
politique doivent se mettre en synergie» 

Louisa Dris Aït-Hamadouche.
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FLN

Djemaï s’en prend aux partisans
de la transition 

Kamel Amarni - Alger
(Le Soir) - « Notre position
est très claire : pour trouver
une solution à la crise, le dia-
logue reste le seul moyen »,
dira Djemaï qui plaide pour
une présidentielle, exprimant
le rejet du parti à toute transi-
tion. «  L’Algérie, et contraire-
ment à bien d’autres pays, a
déjà franchi bien des étapes
(…) mais certains, partisans
de la transition, veulent nous
faire revenir en arrière. Que
ces partisans de la transition
nous disent pourquoi  i ls
insistent sur cette question .»
Et de répondre lui-même à
cette question : «  Certains
ont peur des élections et veu-
lent que le Hirak perdure pour
s’y infiltrer davantage .» Pour
le nouveau patron du FLN, «
c’est au peuple de choisir
librement et la souveraineté
populaire s’exprime à travers
les urnes ». Djemaï estime, à
ce propos, que «  nous
sommes à un tournant décisif.
La crise a trop duré. Et plus
elle dure, plus cela se com-
plique ». 

Fortement décrié, depuis
la chute de Bouteflika, l’ex-
parti unique tente de refaire
surface et répond à ses
détracteurs, notamment parmi
la classe politique : «  Le FLN
a retrouvé sa crédibilité et les
partisans de sa mise au
musée ne réussiront jamais !
Il s’agit du parti des chouhada
et des moudjahidine qui a
libéré le pays .» Il s’en pren-
dra particulièrement au MSP,
sans le nommer. « Depuis
2000, le FLN, même majori-
taire, n’a jamais gouverné
tout seul. Il a toujours associé
des partenaires politiques à la
gestion du pays mais qui,
aujourd’hui, s’en prennent à
lui .» 

Pour Djemaï, le FLN ne va
plus se taire et répondra à
tous ses détracteurs. . C’est
ce qu’il suggère, en tout cas,
lorsqu’il affirmera : « Nous
appartenons au peuple. Nous
sommes issus du peuple. Aux
ennemis du FLN, nous dirons
ceci : si nous nous sommes
montrés patients pour le
moment, c’est parce que

nous avons de la sagesse et
parce que nous aimons ce
pays .» 

Evoquant ensuite la
conjoncture politique particu-
lière prévalant dans le pays,
Djemaï enchaîne : «  Il nous
faut tous prendre exemple sur
l ’ institution mil i taire qui a
montré toute son homogénéi-
té en ces moments difficiles
que traverse le pays et a su
accompagner le peuple. Cela,
même si el le reçoit des
coups, tous les jours, de la
part non seulement de ses
ennemis mais aussi des
ennemis de l’Algérie. Il est,
par conséquent, de notre

devoir de la soutenir et d’en
faire notre modèle .» 

Par ailleurs, Djemaï lance-
ra des messages internes au
parti. «  Il nous faut rompre
avec les tiraillements. Notre
main est tendue à tous. Nous
avons besoin des conseils de
nos aînés, des anciens secré-
taires généraux comme
Benhamouda, Belkhadem,
Saâdani et bien d’autres diri-
geants comme Hadjar .» Un
appel à l’apaisement qui sur-
vient au moment où le nou-
veau SG du FLN s’emploie à
constituer le nouveau bureau
politique du parti.

K. A.

Le Front de libération nationale réitère son soutien à
l’armée et estime que «  seul le dialogue est à même de
résoudre la crise, mais que cela doit se faire dans le
cadre constitutionnel ». C’est ce qu’a affirmé, hier lundi,
son secrétaire général, Mohamed Djemaï, dans une allo-
cution prononcée lors d’une réception organisée au
siège du parti, en l’honneur des cadres du parti.

Mohamed Djemaï.

Moins de deux mois après le limogeage
en règle de Abdelmoumene Ould Kaddour
de la présidence de Sonatrach et son rem-
placement par Rachid Hachichi, c’est au
tour de l’une des filiales stratégiques du
groupe, Naftal pour ne pas la nommer, de
connaître du nouveau dans sa direction.

Depuis hier, en effet, officie à la tête de Naftal
un nouveau P-dg, nommé pour prendre la suite
de Rachid Nadil qui occupait le poste depuis
octobre 2017. 

C’est à un enfant de la maison que les rênes
de la boîte sont désormais confiées puisque M.
Belkacem Harchaoui a été appelé à prendre la
relève, lui qui, jusqu’à la veille, présidait aux des-
tinées de l’autre filiale de Sonatrach, Tassili
Airlines, en l’occurrence. 

C’est en fait un retour aux sources pour M.
Harchaoui dont une bonne partie de la carrière
professionnelle s’est déroulée dans les arcanes
de la société de distribution des produits pétro-
liers où, notamment, il dirigeait la branche carbu-
rant avant de se voir confier la présidence de
l’autre importante filiale qu’est Tassili Airlines,
qu’il a dirigée de novembre 2015 jusqu’à hier
donc. C’est dire, ainsi, qu’au sein de la première
entreprise du pays, il a été décidé de privilégier la
filière des «enfants de la maison» pour puiser
dans l’encadrement et pourvoir aux postes straté-
giques du groupe comme ce fut le cas pour l’in-
tronisation de Rachid Hachichi en qualité de P-
dg. Il ne serait pas inutile de souligner le grand
soulagement avec lequel a été accueilli le chan-
gement intervenu en avril dernier au sein de
Sonatrach.

Quant au nouveau patron de Naftal, le moins
que l’on puisse dire, c’est qu’il aura coïncidé avec
le véritable envol de Tassili, la compagnie qui a
su grandir ces dernières années pour franchir un
nouveau cap en se déployant à l’international.  

M. Azedine    
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MESSAGES DE CONDOLÉANCES ET TÉMOIGNAGES

«Fouad Boughanem, l’une des plus belles
plumes de la presse algérienne»

Les messages de condo-
léances suite au décès du
directeur de publication du
journal continuent.

Hier, c’était au tour du
ministre de la Communication
d’exprimer toute son affliction en
apprenant la triste nouvelle du
décès de Fouad Boughanem qui
constitue la perte d’un monument
de la presse et une plume enga-
gée et exemple de probité et de
droiture. 

Et d’implorer le Tout-Puissant
d’accorder au défunt toute Sa
Miséricorde et lui réserver une
place en Son Vaste Paradis.

Pour sa part, le groupe parle-
mentaire du FFS, tout en présen-
tant au journal ses sincères
condoléances, implore Dieu d’ac-
cueillir le défunt en Son Vaste
Paradis.

De son côté, le directeur de
l’information et de la communica-
tion auprès de la Direction géné-
rale des douanes a exprimé,
dans un message, sa tristesse
en apprenant la triste nouvelle du
décès du directeur de publication
du journal, présentant ses
condoléances et implorant Dieu
à accueil l ir le défunt en Son
Vaste Paradis.

Un similaire message de
condoléances a émané du wali

de Jijel qui, en son nom person-
nel et celui des cadres, élus et
fonctionnaires de la wilaya,
implore le Tout-Puissant d’ac-
cueillir le défunt en Son vaste
Paradis et lui accorder Sa
Miséricorde.

Le directeur des relations
publiques et des médias au sein
de Wataniya Telecom Algérie
affirme, dans un message, avoir
appris avec «beaucoup de peine
et de tristesse la nouvelle du
décès du directeur de la publica-
tion et membre fondateur du
quotidien Le Soir d’Algérie, pré-
sentant, en son nom personnel
et au nom de l’ensemble du per-

sonnel de Ooredoo,
ses sincères condo-
léances aux membres
fondateurs ainsi qu’à
l’ensemble du person-
nel rédactionnel, tech-
nique et administratif
du journal». «La cor-
poration journalistique
a perdu, ajoute
Ramdane Djezair, en
la personne de feu
Fouad Boughanem,
une grande figure et
l’une des plus belles
plumes de la presse
algérienne.»

M. K.

Chers amis et voisins du Soir d'Algérie
Lorsque je le remerciais de

m'offrir l'hospitalité des colonnes
du Soir d'Algérie en publiant
mes contributions, il avait coutu-
me de dire et de répéter que
j'étais chez moi, dans ma mai-
son, dans ce journal dont il avait
la charge de la direction et de la
gestion, et qui est devenu, ces
dernières années, un espace
d'échanges et de débats au ser-
vice d'une Algérie forte de son
histoire et traversée par de puis-
sants courants pour l'avènement
d'une société où l'injustice, le
népotisme, l'intégrisme , la cor-

ruption pour ne citer que ces
fléaux que le pouvoir personnel
qui avait pris le pays en otage
durant de longues années a cul-
tivés avec un art consommé du
mépris et de l’impunité, n'auront
plus jamais droit de cité.

Ce combat est sorti aujour-
d'hui de la clandestinité pour
être porté par des mil l ions
d'hommes et de femmes enfin
libérés de la peur. 

En ouvrant tôt leur publication
aux questions de société et de
pouvoir ,malgré les pressions et
les restrictions de toutes sortes ,

Fouad Boughanem et son équi-
pe du Soir d'Algérie que le terro-
risme, ne l'oublions pas, a lour-
dement endeuillé, ont contribué
par  le sacrifice, la discrétion et
l'efficacité, aux côtés d’autres
forces dont seul le peuple
détient le secret de la date de
leur irruption et de leur fantas-
tique déferlement, à l’éveil des
consciences dans lequel puise
maintenant ce mouvement popu-
laire inépuisable dans le cœur
duquel palpi tent les signes
annonciateurs d’une nouvelle
République dont les clameurs

rappellent dans la fraternité et la
joie, les folles journées de la
célébration de la fête de l’indé-
pendance il y a près de cinquan-
te-sept ans  .

Ceci est mon hommage à
Fouad Boughanem, dont l’inhu-
mation a rempli les allées du
cimetière où il repose mainte-
nant tant l’homme était apprécié
et aimé , et dont on peut dire,
au-delà de ses qualités profes-
sionnelles, qu'il fut une leçon de
courage et d'humilité.

Boualem Aissaoui

IL DIRIGEAIT TASSILI AIRLINES

Un nouveau P-dg
pour Naftal
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Les candidats au brevet de
l’enseignement moyen vont composer
aujourd’hui avec les dernières
épreuves. D’ailleurs, les candidats qui
ne sont pas concernés par l’épreuve
de la langue amazighe qui est pro-
grammée dans l’après-midi, vont clô-
turer la série des épreuves ce matin
avec les sujets de français et des
sciences naturelles. Tout comme le
premier jour, hier, au deuxième jour
des épreuves, les choses se sont
déroulées normalement et aucun inci-
dent n’a été signalé.  

Hier, les élèves se sont penchés
sur les sujets des mathématiques et
d’anglais dans la matinée. Aux envi-
rons de midi,  les candidats qui se
trouvaient encore devant les centres
d’examens n’avaient pas l’air déçu. 

Le sujet des mathématiques qu’ils
craignaient, disaient-ils, était plutôt
«abordable». Point de stress sur le
visage de ces adolescents qui étaient
encore occupés à revoir, entre eux,
les réponses du sujet de cet examen.
Pour le sujet d’anglais, les candidats
interrogés étaient unanimes à dire
qu’il était «facile». 

Y a-t-il eu publication de sujets sur
les réseaux sociaux ? Ces candidats
affirment qu’ils n’ont pas eu écho de
ça. «Nous ne voulons pas perdre
notre temps à chercher s’il y a des
sujets publiés pour frauder car nous
savons que de toute façon ça sera de
faux sujets, mais nous avons fait des
corrections de sujets lors de nos révi-
sions avec nos profs», ont expliqué
des candidats. En effet, le phénomène

de diffusion de sujets sur les réseaux
sociaux, qui a entaché les précé-
dentes sessions, ne semble plus être
d’actualité cette année. Contrairement
à l’année dernière, aucune page pré-
tendant détenir les sujets d’examen
n’a été ouverte sur les réseaux
sociaux, du moins jusqu’à hier. Même
si, à la veille des épreuves, le ministè-

re de l’Education nationale a indiqué
que vingt faux sujets ont été diffusés
sur Facebook. 

Une tentative, estime Abdelhakim
Belabed, de créer de la confusion chez
les candidats. Ce dernier n’a,
d’ailleurs, pas manqué de lancer des
mises en garde à l’égard de toute per-
sonne qui tenterait de publier des
sujets d’examens du BEM sur les
réseaux sociaux. 

Le premier responsable du secteur
est ferme à ce sujet et ne compte pas
laisser impunie toute tentative de ce
genre. Des sanctions sévères, dit-il,
seront prononcées à l’égard des
auteurs de ces comportements qui
perturbent les candidats. Et pour
assurer de bonnes conditions à cette
session de BEM, des mesures de
contrôle draconiennes ont été mises
en place.

S. A.

BEM

Troisième et dernier jour
des épreuves aujourd’hui

Troisième et dernier jour des épreuves du BEM
aujourd’hui. Les candidats vont composer avec les trois
dernières épreuves de cette session. Le ministère de
l’Education nationale a pris des mesures draconiennes
afin d’éviter le scénario de diffusion des sujets sur les
réseaux sociaux de l’année dernière. Jusque-là, ces
mesures ont abouti puisqu’aucun incident n’a été enre-
gistré durant les deux premiers jours des épreuves. Hier
encore, les épreuves se sont déroulées dans des condi-
tions ordinaires. 

Une année après l’adoption de la
loi relative sur la protection des don-
nées personnelles, l’autorité chargée
de la mise en œuvre des dispositions
du texte n’a toujours pas vu le jour.
Les entreprises anticipent néanmoins
en tentant de se conformer aux nou-
velles obligations.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Les entre-
prises algériennes, de plus en plus versées
dans la digitalisation, doivent se conformer aux
dispositions du texte relatif à la protection des
données personnelles. 

Promulguée le 10 juin 2018, ladite loi stipule
que c’est à l’autorité de protection des données
que revient la mission de veiller à la stricte applica-
tion des dispositions qu’elle comporte. Cette ins-
tance n’a toujours pas vu le jour. Les entreprises
anticipent, néanmoins. 

Rabah Hachichi , spécialiste en cybersécurité,
affirme que les entreprises doivent se préparer et

se conformer aux dispositions de la loi qui, dit-il,
est venue pour cadrer, faire face aux risques de
violation des données et ceux liés à la divulgation
d’informations. Sa mise en œuvre va exiger une
réorganisation des entreprises concernées.

L’expert s’exprimait à l’ouverture de la sep-
tième édition de l’African Cyber Security Summit
ouverte hier à Alger et au cours de laquelle les
participants ont affirmé que la digitalisation n’a
pas que des avantages. Les entreprises font
souvent face au revers de la médaille que repré-
sentent les cyberattaques sans savoir comment
s’en prémunir. 

En Algérie, comme en Afrique en général, la
maîtrise des données n’est pas toujours une prio-
rité. C’est dans ce contexte que le sommet se posi-
tionne comme un événement panafricain pour être
au rendez-vous des enjeux et défis qui attendent
l’Afrique. 

La sécurité  est, selon les organisateurs, une
arme de souveraineté nationale. L’économie
numérique et le paiement en ligne, la protection de
la vie privée, la cybercriminalité, la protection et la

localisation des données, les infrastructures cri-
tiques, la conformité et les normes, le développe-
ment de la collaboration panafricaine ont fait l’objet
de réflexion au cours du sommet qui a réuni des
donneurs d’ordre de la sécurité des systèmes d’in-
formation africains. 

L’événement organisé en collaboration avec
l’association algérienne de la sécurité des sys-
tèmes d’information a permis de s’interroger sur
les responsabilités des différents acteurs au sein
d’une entreprise. 

Pour Mehdi Zakaria, président de l’African
Cyber Security Summit,  pour pouvoir entrer dans
l’économie mondiale, l’Afrique doit se digitaliser
mais non pas sans sécurité. Signe d’une mécon-
naissance des risques, un sondage actif réalisé
pendant le sommet fait ressortir que 42% des son-
dés disent n’avoir pas subi de cyberattaque ou
ignorer si cela s’était produit ou pas. 

Pourtant, de l’avis des spécialistes, toutes les
entreprises  ont un jour ou l’autre subi une attaque
de différente intensité.  

N. I.

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Dans son allocution d’ou-
verture, Mme Fatima-Zohra Zerouati,
ministre  de l’Environnement et des
Energies renouvelables, a rappelé le
chiffre de 7 millions de décès par an
dans le monde, victimes des effets de
la pollution de l’air, et dont l’Algérie est
appelée à faire face à ce défit afin de
combattre les effets polluants et de
concrétiser en «urgence» tous les pro-
grammes nationaux pour l’améliora-
tion du cadre de vie du citoyen. 

A cet effet, elle a insisté sur la
coordination des efforts entre tous les
partenaires concernés par la concréti-
sation de ces mesures inscrites dans
le programme gouvernemental pour
lutter contre ce fléau de pollution

atmosphérique supérieure aux
niveaux de sécurité de l’Organisation
mondiale de la santé. Elle citera les
effets polluants directs, entre autres,
les industries polluantes, les polluants
directs urbains ainsi que les effets des
cimenteries dans la dégradation de la
qualité de l’environnement et du cadre
de vie du citoyen. L’appel a été donc
lancé en direction de tous les secteurs
en charge de la lutte contre tous les
facteurs polluants.

C’est dans ce sens que le ministre
de l’Energie a souligné le rôle de
l’Algérie dans la réduction des gaz à
effet de serre par le biais des pro-
grammes nationaux et son engage-
ment dans les accords internationaux. 

«L’Algérie, a-t-il dit, œuvre dans le

domaine du développement des éner-
gies propres et mène des actions
dans le traitement des types de pol-
luants accordant une importance par-
ticulière à l’implication du monde de la
Recherche scientifique.» Et d’ajouter
que son secteur mène des actions qui
visent à promouvoir les énergies
propres et la substitution des gaz pol-
luants au niveau des champs pétro-
liers et gaziers. Et pour illustrer cette
politique, l’orateur cite les 60 centrales
solaires et hydriques installées par la
Sonelgaz ainsi que les efforts entre-
pris par la Sonatrach dans le domaine
de la « solarisation » des sites de fora-
ge. Pour sa part, le ministre des
Transports, concerné lui aussi par la
question de la protection de l’environ-
nement, cite les mesures entreprises
par son secteur notamment grâce aux
programmes de développement de
l’électrification des chemins de fer, de

réalisation de nouvelles lignes de
métro et de tramway, de protocole
d’accord avec le secteur de l’Energie
par l’introduction du GPL, s’agissant
de la protection de l’environnement en
milieu urbain.

La ministre de l’Industrie et des
Mines a, dans son exposé, cité les
mesures prises par son département,
pour la production des énergies
renouvelables, la rénovation des sites
miniers ainsi que la valorisation du
traitement des déchets. Alors que le
ministre de la Santé, qui a salué les
efforts entrepris par le secteur de
l’Environnement en Algérie, a signalé
les répercussions graves de la pollu-
tion  sur la santé publique. De ce fait,
il a insisté sur la multiplication des rap-
ports de coordination entre les collec-
tivités locales pour la préservation de
la qualité de l’air et de l’eau, tout en
soulignant au passage l’importance

qu’accorde son secteur à la gestion
des déchets hospitaliers.

Enfin, le ministre des Ressources
en eau estime, quant à lui, que les
effets du changement climatique sont
à la source de conséquences désas-
treuses sur l’environnement, citant le
drame vécu ces derniers jours par la
wilaya d’Ilizi. Il dira, dans son exposé,
que son département accorde une
attention particulière aux campagnes
de plantation d’arbres, notamment
autour des barrages afin de «créer un
environnement sain», et «veiller à la
préservation des barrages contre la
pollution». Le traitement des eaux
constitue, lui aussi, un facteur déter-
minant dans la préservation des eaux
des barrages. Dans ce contexte, le
ministre dira que l’Algérie dispose de
199 stations d’épuration, alors que 73
autres sont inscrites à l’horizon 2022.

A. B.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT EN ALGÉRIE

La pollution de l’air au centre des préoccupations
La journée mondiale de l’Environnement a été célébrée

cette année en Algérie sous le slogan «Combattre la pol-
lution de l’air». A cette occasion, l’événement a regroupé,
hier à l’hôtel El-Aurassi, les ministres de l’Environnement
et des Energies renouvelables, celui des Transports, de
l’Energie, des Ressources en eau, de la Santé et de la
Population, ainsi que les représentants des entreprises et
des institutions concernées, et des institutions étran-
gères de coopération, afin de mettre en évidence l’intégra-
tion de la dimension environnementale au niveau des sec-
teurs concernés par les impacts négatifs de la pollution
de l’air et la dégradation du cadre de vie du citoyen.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Toujours pas d’autorité installée
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Des sujets abordables.

Les habitants des communes de la partie nord de la
wilaya ont senti dans l'après-midi de ce lundi, vers 14h 26,
une secousse tellurique d'une magnitude 4,4 sur l’échelle
de Richter dont l'épicentre a été localisé à 6 km au nord-
ouest de la ville de Aïn-el-Khadra,une commune limi-

trophe à la ville de Magra,située à 50 km à l'est de la ville
de M'sila .Aucun dégât matériel ni humain n'a été enregis-
tré selon le communiqué de la Direction de la Protection
civile de la wilaya de M'sila.

A. Laïdi

M'SILA

Une secousse d'une magnitude 4,4
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SESSION CRIMINELLE DE BOUIRA

20 ans de réclusion criminelle
pour homicide volontaire

dimanche, et après plus de 12
heures d'interrogatoires et de plaidoi-
ries, le verdict est tombé aux envi-
rons de 21 heures avec 20 ans de
réclusion criminelle contre le princi-
pal accusé, le dénommé M. Sofiane,
25 ans et étudiant de son état à
l’Université de Bouira au même titre
que le défunt Okbi. 

Les deux autres accusés, le
dénommé H. Samir, qui était présent
au moment des faits et qui  aurait
même retiré le couteau qui était plan-
té dans la cuisse du défunt
Mohamed, une plaie qui lui causera
une hémorragie et qui sera la cause
de sa mort, a écopé lui de 5 ans de
prison ferme, et le dénommé d. Saïd
qui habite dans le même quartier et

qui était non loin des l ieux au
moment du crime, a été condamné,
pour non-dénonciation de crime, à
six mois de prison ferme. 

Les faits remontent à la nuit du 3
au 4 octobre 2018. Le défunt Okbi
Mohamed avait, quelques jours
auparavant, acheté auprès de son
ami un bijou en or pour une valeur
de 13 500 dinars. La victime avait
versé une partie, soit 5 000 dinars et
s’était entendue avec son ami
Sofiane de verser l ’autre partie
quelques jours plus tard. Les jours
sont passés et le défunt Mohamed
n’avait pu ou réussi à avoir la somme
restante. Il est allé, selon l’arrêt de
renvoi, jusqu’à fermer son portable
pour éviter de donner de faux pré-

textes à Sofiane. Les deux amis
s’étaient chamaillés et dans la nuit
du 3 au 4 octobre, le jeune
Mohamed qui était devant sa mai-
son, au quartier Château-d’Eau, était
loin de douter que ses deux amis

qu’il connaissait parfaitement allaient
user de l’arme blanche contre lui. 

pourtant, c’est ce qu’il arriva
puisque, à un moment donné, le
jeune Sofiane a usé d’un long cou-
teau qu’il planta dans la cuisse de

Mohamed. Il lâcha le couteau et se
sauva mais son compagnon, le jeune
Samir retira le couteau de la cuisse
de Mohamed qui était déjà évanoui,
avant de se sauver à son tour.
durant cette nuit, une troisième per-
sonne de connaissance aurait aper-
çu les deux fugitifs mais n'aurait pas
jugé utile de les dénoncer ; il s'agit
du jeune d. Saïd. 

durant la même nuit et avant
même que le jeune Mohamed ne soit
enterré le lendemain en présence de
milliers de personnes et de cama-
rades de l’université, les trois per-
sonnes coupables de crime crapu-
leux et de complicité furent arrêtées
par la police.  

Rappelons que durant son réqui-
sitoire, le procureur avait requis la
perpétuité pour le principal accusé,
M. Sofiane ; 10 ans de réclusion cri-
minelle pour son complice, H. Samir,
et enfin, 18 mois de prison ferme
pour non-dénonciation de crime pour
le troisième accusé, d. Saïd. 

Y. Y. 

L’affaire de l’assassinat du jeune Okbi Mohamed du quartier
Château-d’Eau, dans la ville de Bouira, qui avait jeté l'émoi et la
consternation parmi toute la population au mois d’octobre der-
nier, vient d’être jugée avant-hier au niveau de la cour de Bouira
durant la session criminelle. Trois personnes avaient été arrê-
tées quelques heures après cet assassinat et furent poursuivies
pour les chefs d’inculpation d’homicide volontaire, participation
à un crime et non-dénonciation des faits. 

INCENDIE DANS UNE
CONSTRUCTION ILLICITE

À ARZEW (ORAN)
Une femme décède des suites

de ses brûlures
Tôt dans la matinée d’hier, un incendie s’est déclaré au

niveau de l’une des constructions illicites se trouvant au
niveau de Haï Zabana dans la commune d’Arzew.
Malheureusement, une jeune femme âgée de 30 ans s’y trou-
vait et a été brûlée au 3e degrés. La victime est décédée avant
l’arrivée des secours. près de 30 agents de la protection civi-
le, tous grades confondus, sont intervenus durant cette opéra-
tion, et sont parvenus à maîtriser le feu et éviter ainsi qu’il ne
se propage aux autres habitations illicites. 

Ce qui aurait causé un véritable désastre étant donné le
nombre d’occupants qui vivent dans ces bidonvilles. 

A. B.

GUELMA

Incendie au centre d'enfouissement
des déchets, pas moins

de 130 hectares partis en fumée
plus d’une cinquantaine de

pompiers de l’unité principale
de la protection civile de la
wilaya étaient sur place. 

À midi, dimanche, l’incen-
die s'est déclaré non loin de
champs agricoles. « C'est un
feu banal de déchets, mais de
grande envergure », témoi-
gnent des riverains. Le départ
de feu a eu lieu au niveau du
centre d’enfouissement tech-
nique de Bouguergueur, situé

à Héliopolis, au nord de
guelma. Cette structure, de
type 2, mise en exploitation en
janvier 2012, reçoit les déchets
ménagers des communes de
guelma, Belkheïr, gueulaât
Bousbaâ, Boumahra-Ahmed,
Bendjerah, El Fedjoudj,
Héliopolis et récemment celle
de djeballah-Khemissi. Les
flammes se sont vite propa-
gées. Cet incendie aurait
détruit pas moins de 111.5

hectares de blé dur, 16 hec-
tares d’orge, 115 oliviers, 5
hectares entre buissons et
broussailles. 

Les services de la
Conservation des forêts de
l'Office national de l'assainis-
sement (ONA) et du CET se
sont rendus sur les lieux. Une
quinzaine de camions anti-
incendie, deux ambulances et
quatre véhicules de communi-
cation sont entrés en action.
L’opération a duré plusieurs
heures. Les pompiers ont
poursuivi l'extinction des foyers

résiduels, rapporte le même
jour la cellule de communica-
tion de la protection civile de la
wilaya. « dans ces centres, les
feux sont assez fréquents »,
confie un spécialiste. « Il y a
des substances qui peuvent
rapidement prendre feu, c'est
le problème de ce site. Il suffit
d'une canicule accompagnée
de vent et le feu peut partir très
vite, et c’était le cas dimanche
», indique notre source. Mais
la cause de ce sinistre n’a pas
encore été déterminée.

Noureddine Guergour

Dimanche, un feu de grande ampleur s'est déclaré
au centre d'enfouissement technique (CET) des
déchets urbains solides de Bouguergueur (Guelma).

RELIZANE
Un important lot de psychotropes

saisi par la police
La lutte contre la drogue et les stupéfiants est passée à

une vitesse supérieure, durant ces derniers jours, dans la
wilaya de Relizane. En effet et d’après un communiqué de la
cellule de communication de la Sûreté de wilaya, les élé-
ments de la brigade des stupéfiants de la police judiciaire
relevant de la dixième Sûreté urbaine, ont traité une affaire en
relation avec la détention, la consommation et le trafic des
stupéfiants, où une personne a été interpellée. Selon le
même document, les éléments de la police sont parvenus à
mettre la main sur 110 comprimés psychotropes de marque
paracdyle. Une somme d’argent qui représente le revenu de
la commercialisation de ces psychotropes, a été aussi récu-
pérée dans le cadre de cette affaire. présentée devant la juri-
diction compétente, cette personne fut placée en détention
préventive pour détention et commercialisation de psycho-
tropes. 

A. Rahmane

Une moto volée récupérée
par les policiers 

Les éléments de la neuvième Sûreté urbaine relevant de
la Sûreté de wilaya de Relizane ont appréhendé un individu à
bord d’une moto volée qu’ils ont récupérée, ainsi que des
armes blanches selon un communiqué rendu public hier par
la cellule de communication de la Sûreté de wilaya de
Relizane. Il y a une dizaine de jours, la victime avait eu la
désagréable surprise de constater que sa moto lui avait été
dérobée dans son quartier. Il avait signalé les faits à la police
. Et quelques jours après, elle fut récupérée par les policiers
de la dixième Sûreté urbaine, à la suite des investigations
entamées par les enquêteurs chargés de cette affaire. Le mis
en cause dans cette affaire a été placé en détention préventi-
ve par le magistrat instructeur pour vol et détention d’armes
prohibées, ajoute ledit communiqué. 

A. R.

OUM-EL-BOUAGHI

Suicide par pendaison à Medfoun

Selon un communiqué
de la protection civi le
d'Oum-el-Bouaghi, les élé-
ments de l'unité principale
de la protection civi le
d'Oum-el-Bouaghi sont
intervenus en date du 8 du
mois en cours pour consta-
ter et évacuer le corps sans
vie d'un homme vers la
morgue. 

La découverte macabre
a été faite vers 18 heures 8
minutes à la mechta
Merikeb au douar Medfoun,

dans la commune de Oum-
el-Bouaghi où un homme
répondant aux initiales de
d. M. et âgé de 37 ans,

pour des raisons qui restent
à déterminer, s'est suicidé.

Le corps de la victime a
été trouvé pendu à l’aide
d’une corde dans une écu-
rie mitoyenne à son domici-
le. 

Les éléments de la gen-
darmerie nationale ont
ouvert une enquête pour
déterminer les causes
exactes de cette mort tra-
gique.

Moussa Chtatha

Sans raison apparente, un homme âgé de 37 ans
s'est suicidé en se pendant en son domicile à
Medfoun.

BLIDA
Arrestation d’un grand trafiquant de drogue à Soumaâ

Agissant sur informations, les éléments de la Sûreté urbaine de Soumaâ, à 10 kilo-
mètres à l’est de Blida, ont arrêté un grand trafiquant de drogue qui commercialisait du
kif traité à Soumaâ et ses environs. Après une filature, le mis en cause a été arrêté à bord
de sa voiture. Les perquisitions dans son domicile ont permis la découverte de presque
deux kilogrammes de résine de cannabis et 144 millions de centimes, fruits de la vente
de la drogue. Le dealer a été présenté devant la justice et placé sous mandat de dépôt.

M. B.

MOSTAGANEM

Arrestation d’un trafiquant de faux billets de banque
Les services de police judiciaire de la

Sûreté de daïra de Sidi Ali ont arrêté
récemment un homme accusé de falsifi-
cation de faux billets de banque en cou-
pures de 2 000 dA d’une valeur de près
de 5 millions de centimes, a indiqué hier
le communiqué de la cellule de communi-
cation de la Sûreté de wilaya.

Agissant sur la base d’informations
faisant état de la présence d’un homme
qui se livrait au trafic de faux billets en
coupures de 2 000 dA, l’homme a été filé
au centre-ville de la commune de Sidi Ali
pour l’arrêter en flagrant délit en posses-
sion de 7 billets de banque et de 16
billets d’un  montant global de 32 000

dA en coupures de 2 000 dA lors d’une
perquisition dans son domicile. 

Le présumé suspect qui est âgé de
32 ans a  été présenté devant le procu-
reur de la République territorialement
compétent, qui a ordonné sa détention
préventive.

A. B.
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Il n’y a pas très longtemps, un débat télé-
visé sur France 24 (en langue arabe) a
eu pour titre «Le blasphème». Le débat a

été déclenché à la suite d’un scandale pro-
voqué par le poète libanais Mustapha Sbaї-
ti qui avait composé des vers blasphéma-
toires à l’égard de la religion chrétienne, ce
qui lui avait valu des poursuites judiciaires
engagées par des catholiques. La question
débattue était donc classique : la religion
constitue-t-elle une ligne rouge pour la
liberté d’expression ? Quatre invités ont été
conviés : deux religieux et deux laïcs. Il
s’agit, d’une part, d’un imam de la mosquée
d’Al Azhar et d’un père d’une église au
Liban, et, d’autre part, d’une journaliste
franco-marocaine qui faisait partie du jour-
nal français satirique Charlie Hebdo, et
d’un militant égyptien qui lutte pour la
défense de la liberté d’expression en Egyp-
te. 

En Algérie, de tels débats apparaissent,
par moments, comme dernièrement avec
l’affaire du théologien Saїd Djabelkhir, en
raison de ses propos sur le Ramadhan.

Bien évidemment, il ne s’agit pas de blas-
phème dans ce cas-là, mais pour les fana-
tiques, l’«hérésie» est peut-être pire que le
blasphème. 

Qu’est-ce qui ressort d’un tel débat ?
En un mot : rien. C’est comme si les invi-
tés ne parlaient pas la même langue. Et
c’est là un exemple typique de ce genre
de débats. Le discours laïque qui voit
dans la religion une «étape historique», et
dans la foi un sentiment «enfantin», une
recherche de l’assurance, est tout simple-
ment incompréhensible, voire inacces-
sible pour un esprit croyant, tout comme
l’est l’invocation du sacré comme limite à
la liberté d’expression pour un esprit
laïque. 

Le philosophe allemand Emmanuel
Kant avait une expression pour désigner ce
paradoxe, l’antinomie de la raison, c’est-à-
dire ces questions sur lesquelles il est
impossible de trancher de manière définiti-
ve : on peut évoquer autant d’arguments
pour ou contre l’hypothèse en question.
L’existence de Dieu, par exemple, le
croyant ne comprend pas comment un
athée peut se détourner de signes aussi
évidents (un univers harmonieux, etc.), et
le non-croyant ne peut pas comprendre
comment le croyant peut ignorer l’absurdité
de la vie (le mal, la souffrance, etc.). Le pre-
mier parle d’épreuve, le second de non-
sens. 

L’Islam parle plutôt de croyance au mys-
tère, en l’invisible (al ghayb). Mais les
musulmans préfèrent parler de nos jours
de i’jaz, des preuves ou miracles scienti-
fiques dans le Coran, ce qui contredit le
fondement de la foi — certains diront que
c’est une façon de méditer dans la création.
Or, il faut distinguer entre méditation et
recherche de preuves scientifiques. Peut-
on réconcilier preuves et épreuves ? Ceci
montre combien le discours laïque moder-
ne s’est introduit dans le discours religieux,
à l’insu des croyants eux-mêmes. Mais
c’est là une autre histoire. 

Nous disions donc Kant et son para-
doxe de l’antinomie de la raison, c’est-à-

dire des propositions également plausibles
et également indémontrables. Kant cepen-
dant parlait à partir d’une position laïque,
celle des Lumières, qui aspire à l’universa-
lité. Plusieurs penseurs ont démontré tou-
tefois le lien entre cet universel et les ter-
reurs qui s’ensuivirent (colonisation, totali-
tarisme, capitalisme, etc.). C’est au nom
des Lumières et du progrès qu’on a voulu
civiliser les barbares, avec les consé-
quences que l’on connaît. 

La morale universelle et abstraite risque
de devenir le masque de pulsions meur-
trières. Mais ne peut-on pas invoquer le
même argument concernant la religion ?
Celle-ci n’a-t-elle pas servi des califes à
remplir leur royaume de femmes ? De
conquérir des terres avec l’épée ? Le
musulman dira que ceci n’a rien à voir avec
l’Islam, et le laïc dira de même au sujet des
Lumières. Nous voilà donc revenu au point
de départ. On peut débattre infiniment de
cela, et les motifs qui nous poussent à
défendre nos thèses seront probablement
moins nobles qu’on ne le croit. Ce qui

triomphera en fin de compte, ce ne sera
peut-être pas les arguments en eux-
mêmes, mais l’intelligence des uns sur
celle des autres. Ceci montre une chose :
le débat lui-même, tout comme la notion de
critique, a ses propres limites. 

«La critique est-elle laïque ?» est le titre
d’un ouvrage collectif paru en 2013 aux
Etats-Unis qui réunit les exposés de quatre
universitaires américains : Talal Asad,
Wendy Brown, Judith Butler et Saba Mah-
mood. C’est le long exposé d’Asad qui
nous intéresse ici, car il constitue, à mon
sens, la réponse la plus élaborée aux
défenseurs du blasphème. Talal Asad est
un anthropologue américain reconnu qui, à
ma connaissance, n’a pas encore été tra-
duit en français. Dans son exposé, Asad
expose les contradictions de la critique
laïque adressée souvent à l’Islam au nom
de la liberté d’expression par les démocra-
ties occidentales. Pour lui, la plus grande
contradiction des démocraties libérales est
que la liberté qu’ils défendent n’est, en
grande partie, qu’illusoire ; au fond, tout
l’édifice se base sur le principe de la séduc-
tion. 

L’individu est-il bel et bien libre en Occi-
dent, ou bien est-il séduit par des images et
une rhétorique ? «L’individu, en tant que
consommateur et électeur, est soumis à
diverses formes de tentations, qui peuvent
solliciter sa cupidité, sa vanité, sa convoiti-
se, son désir de vengeance, etc. Ce qui, en
d’autres circonstances, pourrait être perçu
comme un manquement à la morale et
condamné en tant que tel, est ici essentiel
au fonctionnement d’un type particulier
d’économie et de régime politique.» 

Asad oppose cette conception à celle de
l’Islam (semblable à celle des Grecs ou des
chrétiens au Moyen Âge) pour qui la séduc-
tion est jugée grave, car elle mène à la
perte de contrôle. C’est pourquoi on ne
juge pas les individus sur leurs croyances
(tant qu’elles resteront privées), mais plutôt
sur leurs actes et leurs paroles rendus
publics, au motif qu’ils sont susceptibles
d’entraîner des conséquences sociales. 

«Les théologiens et les juristes musul-
mans supposaient que la séduction sous
ses formes était nécessairement dangereu-
se, non seulement pour l’individu (parce
qu’elle indiquait une perte de maîtrise de
soi) mais aussi pour l’ordre social (elle pou-
vait mener à la violence et à la discorde
civile).» Ils avaient tort, ajoute Asad, «car ils
ne connaissaient pas la démocratie du
marché, ce système qui prospère sur la
perte de maîtrise de soi du consommateur
et dans lequel les politiciens ont appris à
séduire leur public en maintenant la stabili-
té politique générale». 

En effet, Kant parle d’«utopie pour un
peuple de démons», c’est-à-dire que, pour
se réaliser, la pacification peut employer
des moyens qui ne sont pas nécessaire-
ment moraux. D’où le présupposé libéral,
selon lequel c’est en cherchant son propre
intérêt qu’on sert indirectement les intérêts
des autres. C’est le capitalisme, celui de la
«main invisible» du marché d’Adam Smith,
c’est-à-dire un marché qui s’autorégule et
entraîne l’harmonie dans son sillage. 

En bref, le libéralisme est un système
qui recherche la vertu par le vice. La cri-
tique de Talal Asad est en un sens juste.
Cependant, l’opposition qu’il opère entre
les deux conceptions de société (celle du
libéralisme et celle de l’Islam) l’est moins. 

Pour commencer, la «discorde» a été
jusque-là l’apanage du fondamentalisme
religieux lui-même, de son idéologie qu’il
oppose à la dictature politique tout en le
reproduisant sous une autre forme. Mais
examinons un moment l’argument selon
lequel la liberté d’expression mène à la dis-
corde — je ne parle pas  du blasphème,
mais du discours citrique et rationnelle. La
vision, selon laquelle l’expression publique
des croyances peut mener à la discorde, a
elle aussi un présupposé : la minoration de
l’homme, la fragilité du lien social et la
méfiance de la sauvagerie de l’homme. Le
philosophe français Jean-Claude Michéa
souligne que l’imaginaire absolutiste, celui
d’une autorité souveraine centralisée d'ori-
gine divine — et dont les guerres civiles et
de religions en Europe constituent la toile
de fond— qui s’appuyait sur ce même pré-
supposé, avait bien nourri le libéralisme qui
l’a succédé, et c’est ce qui aurait favorisé
l’émergence de l’imaginaire individualiste.
En effet, l’affirmation du philosophe anglais
Thomas Hobbes, que l’homme n’est qu’un
loup pour ses semblables, est la base sur

laquelle s’appuieront ensuite les penseurs
des Lumières pour dire que l’égoïsme est
finalement le seul vrai «moteur» – un ima-
ginaire dont la révolution scientifique
constitue l’arrière-plan métaphysique – des
actions humaines, et qu’il convient donc
d’organiser la société autour de cette vérité
immuable. Vouloir se mettre d’accord sur
une seule définition du bien n’est pas seu-
lement impossible mais dangereux, car il
implique le retour des guerres civiles et de
religions. D’où l’idée d’une utopie pour un
peuple de démons de Kant.

Ceci revient à dire que l’opposition
entre fondamentalisme religieux et libéra-
lisme est fausse, car, au fond, l’un se
nourrit de l’autre. Loin de remédier à
l’imaginaire individualiste propre à la

modernité libérale, le fondamentalisme
fonctionne plutôt comme un moteur à
celui-ci. Le fondamentalisme religieux
pense que la société doit être protégée du
discours laïc et libéral, au motif que celui-ci
détruit les repères moraux et instaure un
relativisme moral dangereux. C’est pour-
quoi il ne voit d’autre solution que la censu-
re généralisée, c’est-à-dire couper l’individu
de tout contact extérieur. Ceci implique, de
manière concrète, de le couper de la télévi-
sion, internet, livres, peut-être même des
étrangers, etc., au motif qu’ils sont tous
porteurs de «contamination» : le doute et
donc la discorde. C’est ce que le FIS avait
voulu faire en Algérie, et c’est ce que les
mollahs d’Iran ont fait avant eux : interdire
les paraboles, poursuivre les pécheurs,
obliger les femmes à porter le voile, etc.
Ont-ils réussi ? Pas le moins du monde.
C’est plutôt l’inverse qui s’est produit. De
telles mesures ont fait que les Iraniens
rêvent plus que jamais de liberté. Ils partent
de plus en plus à l’étranger, ils s’organisent
pour arracher des libertés individuelles, et
ils et elles y arrivent, et les mollahs se
voient de plus en plus obligés à faire des
concessions face à une telle pression
sociale et un tel désir de liberté. En fait, les
mollahs n’ont, au fond, fait qu’inverser
l’idéologie dictatoriale du chah avant eux,
qui ayant ouvert la société à la mondialisa-
tion et à l’hédonisme occidental, avait fini
par provoquer la peur d’une perte de la reli-
gion et de la tradition, et donc un retour à
ceux-ci. C’est pourquoi le type de société
qu’ils veulent construire ne tiendra pas. 

Le professeur Azedine Akkal, entre
autres, dresse le même constat en ce qui
concerne la société algérienne qui aurait
subi un «électrochoc» pendant les années
1970, quand le régime algérien avait brûlé
toutes les étapes, «c’était une violence infli-
gée à l'âme algérienne», écrit-il. Pour lui,
c’est l’une «des causes principales de l'ap-
parition de l'islamisme extrémiste». 

Le sociologue et politicien tunisien
Abdelaziz Krichen  avait fait la même ana-
lyse en ce qui concerne le cas tunisien.
Depuis l’indépendance, le monde musul-
man assiste à ce jeu de ping-pong stérile et
vertigineux, deux idéologies qui nous tien-
nent dans un cycle interminable d’échec-
humiliation-ressentiment. 

Les deux refusent à l’homme la liberté
au motif que celui-ci ne serait jamais
capable de l’assumer tout seul, l’empê-
chant ainsi de libérer son potentiel positif.
Le moment n’est-il pas venu pour sortir
enfin de ce cycle interminable, cette ado-
lescence qui caractérise le monde musul-
man depuis près d’un siècle maintenant ?

La mondialisation et le monde «haute-
ment connecté» dans lequel nous vivons
aujourd’hui ont rendu la séparation entre
espace privé et espace public presque
désuète. Internet a presque rendu la notion
de censure elle-même dépassée, et ce
n’est pas forcément une évolution positive,
étant donné que la parcelle de vérité se voit
noyée dans un flux incessant de men-
songes.

La morale universelle et abstraite risque de devenir
le masque de pulsions meurtrières. Mais ne peut-on

pas invoquer le même argument concernant la
religion ? Celle-ci n’a-t-elle pas servi des califes à

remplir leur royaume de femmes ? 
De conquérir des terres avec l’épée ? 

Le fondamentalisme religieux pense que la société doit
être protégée du discours laïc et libéral, au motif que
celui-ci détruit les repères moraux et instaure un

relativisme moral dangereux. C’est pourquoi il ne voit
d’autre solution que la censure généralisée, c’est-à-dire

couper l’individu de tout contact extérieur.
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Par Farouk Lamine, 
universitaire

Laïcité et fondamentalisme :
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L’exposé de Talal Asad est lui-même
une réaction à une réaction, une critique
d’une critique : il discute la critique occi-
dentale de la réaction musulmane face à

la publication des caricatures danoises en
2005, jugées «blasphématoires». 
Le monde est devenu un petit village,

au point qu’une caricature à un bout du
monde fait sortir des millions de per-
sonnes à l’autre bout de celui-ci. Le
moment n’est-il pas venu de cesser de
réagir, et de commencer plutôt à agir ?
Après tout, c’est probablement le

symptôme diagnostiqué par Talal Asad
qui est la solution à nos problèmes : la
séduction, à condition qu’elle soit
employée à bon escient. Il existe deux
façons de résister à la mondialisation et à
la perte des valeurs qu’elle induit : la dic-
tature morale qui ne tient jamais et qui, de
toute façon, fait advenir l’inverse du résul-
tat escompté ; ou bien la promotion d’un
modèle authentique et séduisant capable
de réunir au lieu de diviser. Le philosophe
slovène Salvoj Zizek trouve l’analyse de
Talal Asad injuste, car c’est là une critique
formulée par la gauche occidentale elle-
même, à l’exception qu’elle inclurait,
selon lui, la séduction religieuse dans ce
cas : «La différence avec l’Islam est qu’un
rationaliste laïc occidental aurait ajouté la
séduction religieuse à la liste (…) Quel
que soit le contenu au final, le procédé à
l’œuvre n’est-il pas rigoureusement le
même ?» Si le procédé est le même, le
contenu peut être «rigoureusement» dif-
férent, car il inclurait la discipline qui rend
possible la résistance à la séduction aléa-
toire et trompeuse, de quelque forme
qu’elle soit. Séduire vers un projet de

société, vers un idéal commun fait de
valeurs communes est une façon de s’im-
muniser contre la séduction elle-même—
tout en reconnaissant que celle-ci ne peut
pas être éradiquée, mais juste orienter et

encadrer, nul n’est parfait. Sofiane Djilali
l’avait bien compris quand il a écrit dans
son livre Choc de la modernité qu’un
«projet de société doit fondamentalement
relever un défi historique en proposant un
idéal partagé, car compréhensible, sédui-
sant et réalisable. Il faut offrir un dessein et
une vision d’avenir qui s’enracinent en une
croyance collective puissante et exprime
une raison d’être, transcendant les
égoïsmes et sublimant les qualités intrin-
sèques d’un peuple». Ceci signifie sortir de
la fausse opposition entre tradition et
modernité, deux projets qui ne sont pas
opposés mais plutôt imposés de part et
d’autre. 

Il n’y a pas de politique sans morale,
mais il n’y a pas non plus de morale sans
politique. Un projet de société doit œuvrer à
façonner la structure même de l’ambition
grâce à un service public rigoureux. Le but
ultime étant de faire des citoyens libres et
responsables, de libérer surtout leur poten-
tiel au service de causes communes justes
et nobles. C’est la seule manière pour faire
en sorte que le contrôle ne s’immisce pas
trop dans la vie des gens. 
Un projet de société doit s’appuyer sur

une politique de longue durée, qui mise
sur les générations montantes. Un projet
qui s’appuie sur des valeurs telles que la
solidarité, le courage, l’honnêteté, la maî-
trise de soi, le savoir, la patience, la
sagesse, la foi, le tragique, etc., des
valeurs qui ne sont jamais mieux véhicu-
lées que dans des activités telles que le

cinéma, la littérature, la bande dessinée,
la musique, le théâtre, etc. Prenons
l’exemple des bandes dessinées que j’ai
insérées à dessein dans la liste. D’après
un sondage international, le Japon serait
le pays dont l’influence dans le monde
est jugée comme étant la plus positive.
Selon l’historien spécialiste du Japon,
Jean-Marie Bouisson, cette image positi-
ve n’est pas sans lien avec les mangas,
ces bandes dessinées japonaises, sou-
vent adaptées en série télévisée — cer-
tains n’y voient encore qu’histoires de
bastons, tandis qu’on parle désormais
d’industrie culturelle. C’est pour le Japon
une façon de résister à une modernité qui
leur a été imposée, de façonner la nou-
velle génération, et fasciner par là même
le monde. Ceci est notamment vrai
depuis le déclin des Etats-Unis comme
producteur de culture de masse. On mini-
mise le rôle de cet art populaire dans la
constitution d’un modèle à suivre, en par-
ticulier pour les enfants. Que deviennent
nos bédéistes en comparaison ? Ils sont
complètement ignorés. Sont ignorés avec
eux — et on peut dire la même chose des
autres formes d’art — notre riche histoire
et patrimoine ainsi que nos valeurs qu’on
a failli à reconstituer pour transmettre
ensuite aux générations montantes. 
Les efforts du gouvernement dans ce

sens – comme dans tous les sens
d’ailleurs – n’ont jamais été constants et
cohérents. Il existe, par exemple, un fes-
tival international de bande dessinée
d’Alger, mais « c’est comme donner à
manger à quelqu’un une fois par an», iro-
nise le bédéiste algérien Samir Touji. Une
politique intelligente doit être pérenne,
elle doit miser sur les générations mon-
tantes. Pour revenir au débat mentionné
plus haut, celui sur le blasphème, le père
de l’église conclut au milieu de l’acharne-

ment des uns et des autres — et Dieu
Seul sait combien j’avais souhaité que ce
soit le musulman qui le dise — en disant
que dans une société où toute personne
est censée se comporter de manière
décente et noble, personne n’aurait à
insulter quiconque. C’est pourtant là des
propos qui font écho à ceux de notre Pro-
phète qui avait dit être venu compléter les
bonnes valeurs. Si la personne n’en dis-
pose pas à l’origine, alors il est fort pro-
bable que la religion devienne pour lui le
masque de ses propres pulsions incon-
trôlées. 
Comment élever nos enfants dans les

vraies et belles valeurs, celles d’un Islam
par essence modéré (al wasatiya) ? Il n’y
a pas une seule réponse à cette ques-
tion, et il est tort de croire, comme le font
beaucoup, que l’école est capable de le
faire toute seule. Tout le monde participe
à l’éducation de l’enfant, de la famille jus-
qu’à l’école en passant par le voisin et
l’épicier du coin. Ce qui signifie que, pour
fonctionner, les réformes ne doivent pas
être séparées. Aujourd’hui la fascination
qu’exerce la mondialisation sur les
valeurs et la culture relève de nouveaux
défis. Ceci exige de nouvelles compé-
tences. La promotion de la culture de jeu-
nesse qui se base sur des valeurs com-
munes est une façon de prémunir les

enfants – tout comme les adultes par
ailleurs – contre toute forme de fanatisme
et d’excès, pour les mener vers la subli-
mation. Il est curieux que les fondamen-
talistes s’opposent souvent à ces formes
d’art, ou du moins les méprises comme
des «hérésies occidentales». 
Pourtant, Dieu lui-même a choisi de

raconter des histoires dans le Coran afin
de faire comprendre à l’humanité ce qu’il
y avait de plus important dans la vie. 

F. L.

Un projet de société doit s’appuyer sur une politique de
longue durée, qui mise sur les générations montantes. 
Un projet qui s’appuie sur des valeurs telles que la

solidarité, le courage, l’honnêteté, la maîtrise de soi, le
savoir, la patience, la sagesse, la foi, le tragique, etc., des
valeurs qui ne sont jamais mieux véhiculées que dans des
activités telles que le cinéma, la littérature, la bande

dessinée, la musique, le théâtre, etc.

Comment élever nos enfants dans les vraies et belles
valeurs, celles d’un Islam par essence modéré (al
wasatiya) ? Il n’y a pas une seule réponse à cette

question, et il est tort de croire, comme le font beaucoup,
que l’école est capable de le faire toute seule. 
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ÉPIDÉMIE DE ROUGEOLE

Deux décès enregistrés à Annaba

La situation de l’environnement
dans la majorité des communes de
cette wilaya dont le chef-lieu est à
la limite du supportable. immon-
dices, déchets de toutes sortes,
égouts éclatés, caves inondées,
avec leur corollaire (nuées de
moustiques, rongeurs, serpents,
bovins et ovins broutant dans les
sacs poubelles éventrés, chiens
errants…) sont présents à longueur
de journée à l’intérieur du tissu
urbain. Que font pendant ce temps
ceux qui se targuent d’avoir été élus
par les citoyens pour, en principe,
prendre en charge leurs problèmes

? Malheureusement, il n’en est rien
de tout cela. Leur préoccupation se
limite à des campagnes de rafistola-
ge loin de répondre aux doléances
de la population. Pourtant, plusieurs
réunions présidées par le wali avec
les élus et directeurs de l’exécutif
concernés,  avaient abordé la ques-
tion de l’environnement par des
remarques et injonctions pour amé-
liorer le cadre de vie mais rien de
concret n’a été réalisé. La situation
s’est encore aggravée nécessitant
la convocation de ces derniers pour
une ultime mise en garde par le
chef de l’exécutif. Cela intervient

après les colères exprimées ces
derniers jours par les habitants de
plusieurs communes révoltés
contre le laisser-aller des maires et
autres responsables en charge de

l‘environnement. Ils sont excédés
de faire le travail à la place des ser-
vices des communes. Cette situa-
tion confirme d’ailleurs  les cas de
rougeole qui se sont déclarés ces

dernières semaines dans la wilaya
dont un foyer de cette maladie très
contagieuse a été identifié à la cité
Sarouel. Cette localité est  connue
pour le manque d’hygiène et
l’amoncellement d’immondices.
Jusqu’à aujourd’hui, deux décès
provoqués par cette maladie ont été
recensés, selon des sources hospi-
talières. Il s’agit d’un bébé et d’une
jeune femme la trentaine.  
Évalué à une dizaine au début,

le nombre des atteints de cette épi-
démie ne cesse d’augmenter ; ce
qui a contraint les responsables de
la santé à orienter les malades vers
l’hôpital d’El Hadjar, celui pour
enfants d’El Bouni étant saturé,
manquant de personnel et de
moyens pour faire face à la mala-
die. 

A. Bouacha

L’organisation par les services de la wilaya de Annaba d’une
journée de sensibilisation sur les maladies à transmission
hydrique (MTH) et maladies transmises à travers les bêtes et
autres bestioles avec une caravane qui sillonnera ces com-
munes pour informer sur les moyens de s’en prémunir  n’est
pas de trop. 

La même source a ajouté que
ce mouvement de protestation a
été organisé par l’ensemble du
personnel tous corps confondus,
en signe de soutien au policier qui

a été agressé par deux jeunes
frères armés d’un cutteur dans la
nuit de dimanche à lundi aux envi-
rons de 22 heures. Les tra-
vailleurs protestataires déplorent,

encore une fois, l’insécurité qui
prévaut notamment au sein du
service des urgences surtout
durant la nuit ainsi que les tenta-
tives d’entrée des personnes en
état d’ivresse à l’enceinte hospita-
lière à des heures tardives de la
nuit sans motif valable . 
Ils ont  affirmé, par ailleurs,

que ces agressions  récurrentes
constituent un risque majeur sur-

tout que 90 % du personnel sont
des femmes dont certaines ont
été contraintes d’abandonner  leur
travail. Les personnels frondeurs
réclament le transfert de poste de
police existant à l’entrée de l’hôpi-
tal vers le service des urgences
fortement fréquenté par de nom-
breuses personnes durant la nuit.
Les deux agresseurs de l’agent

de l’ordre ont été arrêtés par les

agents de sécurité, a souligné
notre source ajoutant qu’ils ont été
placés en détention provisoire.
Pour rappel, le personnel de

cet hôpital a déjà mené plusieurs
mouvements de protestation ces
deux dernières années à cause
de l’insécurité qui demeure tou-
jours un vrai casse-tête pour son
personnel .

Bouhali Mohammed Cherif

TAHER (JIJEL)

Sit-in de protestation du personnel de l’hôpital
Le personnel de l’hôpital Saïd-Mejdoub de Taher a tenu, hier

matin, un sit-in de protestation au sein de cet établissement
hospitalier pour réclamer l’intervention du chef de Sûreté de
wilaya en vue d’assurer la sécurité au niveau de cette infra-
structure sanitaire, a-t-on appris auprès d’un paramédical exer-
çant dans cette structure.

Le même responsable a ajouté
dans une déclaration à la radio
locale de Jijel que cette prolonga-
tion a été dictée par la tutelle en
vue de rattraper le retard enregis-
tré dans les cours notamment au

niveau du pôle de Jijel. De son
côté, le directeur des œuvres uni-
versitaires Ammar Benhemioud a
précisé que les services de trans-
ports, hébergement et restaura-
tion seront  assurés jusqu’à la fin

de toutes les activités pédago-
giques au niveau de l’Université
de Jijel. 
Le DOU a ajouté, par ailleurs,

que ses services ont pris tous les
dispositifs en vue de garantir le
bon déroulement des activités
pédagogiques afin d’offrir les
meilleures conditions aux étu-
diants durant cette période.  

B. M. C.

L’UNIVERSITÉ MOHAMED-SEDDIK-BENYAHIA

L’année universitaire se prolongera
jusqu’au 22 juillet prochain

Les services de l ’unité de
l’ADE (Algérienne des eaux) de la
wilaya de Relizane planchent sur
le bilan comptable au 31 mars
2019 pour avoir un récapitulatif
des activités commerciales en
matière de distribution d’eau, mais
pas que cela. 
Dans un entretien accordé tout

récemment à notre journal, au
siège de l’unité, le chargé de la
cellule de communication de
l’ADE, Hadj Adda, nous a déclaré
: « Sur les 27 mil l iards de
créances dues pour l’entreprise
publique, plus de 50% de la dette

sont détenus par les APC et admi-
nistrations de la wilaya. » 
Un chiffre impressionnant que

le premier responsable concerné
nous a allégrement détaillé pour
nous expliquer l’urgence de récu-
pérer cet argent afin de maintenir
l’équilibre financier pour l’année
2019, surtout en l’absence d’aide
directe de la direction générale de
l’ADE. La dette chiffrée pour les
APC alimentées en eau par l’ADE
de Relizane représente en réalité
huit milliards cinq cents centimes
et huit milliards quatre cents de
centimes pour les administrations,
qui s’accumule d’année en année
et n’a pas été honorée en totalité
par les locataires des APC et
administrations concernées. 
Pour ce faire, l ’unité de la

wilaya de Relizane a épuisé

toutes les voies légales du règle-
ment à l’amiable, des plaintes ont
été déposées à leur encontre et
une partie de la créance a été
récupérée. 
« Des présidents d’APC endet-

tées demandent aux services de
l’ADE que nous prenions en char-
ge l ’al imentation en AEP des
douars pour se déresponsabiliser,
alors que des contrats les obligent
à honorer les factures impayées
», nous a affirmé notre interlocu-
teur. 
L’ADE a lancé un appel solen-

nel aux P/APC et aux administra-
tions à payer les dettes cumulées
pour une meilleure gestion des
relations ADE/APC/administration
dans l’intérêt général des abon-
nés. 

A. Rahmane

ADE DE RELIZANE

Près de 27 milliards de centimes
à recouvrer

EL MILIA

Grève des travailleurs
de l’unité céramique

Les travailleurs de l’unité céramique, dont le siège social se trouve
dans la commune d’El-Milia, dans la wilaya de Jijel, ont entamé
dimanche une grève illimitée en signe de protestation contre les condi-
tions socioprofessionnelles qu’ils jugent déplorables, a-t-on appris auprès
d’une source sûre. La même source a ajouté que  les travailleurs gré-
vistes  réclament  la revalorisation des salaires et l’amélioration de leurs
conditions de travail jugées critiques .Selon notre source , ils déplorent la
marginalisation dont sont victimes les cadres de cette entreprise et récla-
ment le départ des responsables de cette unité industrielle, a ajouté
notre source . Les travailleurs grévistes sont décidés de radicaliser leur
mouvement de protestation   afin de satisfaire leur plateforme de revendi-
cations d’ordre socioprofessionnel.

B. M. C.

L’année universitaire 2018/2019  tout examen compris, se
poursuivra jusqu’au 22 juillet prochain  pour le pôle universitai-
re de Jijel et le 13 juillet pour le pôle universitaire de Tassoust,
a affirmé hier lundi le directeur de l’université Mohamed-Seddik-
Benyahia le Dr Kaouache Salah.

Sur les 27 milliards de
créances dues, plus de
50% de la dette sont déte-
nus par les APC et les
administrations de la
wilaya. 

MOSTAGANEM

Le logement social fait
des mécontents à Mazagran
Les protestataires réclament l’affichage de la liste des bénéficiaires

des logements sociaux  ce qui,  légitimement, a provoqué un climat
de discorde. La gronde des demandeurs de logements sociaux  ne
s’est pas estompée où durant  plusieurs jours ils ont  bloqué toutes
les issues routières menant à la localité de Mazagran pour dresser
des barricades, objets hétéroclites et des pneus brûlés. 
Sur le terrain, les protestataires nous ont fait part que «cette action

a pour but d’attirer le premier responsable de la wilaya sur les agisse-
ments du maire  qui semble ignorer notre situation d’habitat des plus
précaires». Les déclarations des contestataires pour dénoncer ce
qu’ils vivent sont nombreuses. Ils ajoutent une autre revendication
plus précise : «Nous avons des informations que plusieurs bénéfi-
ciaires de ce programme ne remplissent pas les conditions tandis que
d’autres personnes d’un quartier des Plateaux, relevant de la ville de
Mostaganem, sont portés  sur cette liste au détriment des deman-
deurs de logements habitant la commune de Mazagran.» 
Ce qui, a priori, leur semble inéquitable malgré les assurances du

maire quant à exclure les indus bénéficiaires et de ne retenir que les
personnes habitant la ville de Mazagran et réellement dans le besoin. 
L’attribution des logements sociaux constitue un problème épineux

dans cette commune forte de  sa croissance démographique surtout
que le nombre de demandes déposées est de loin plus important que
celui des quotas réalisés.

A. Bensadok
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La colère des transporteurs
privés a été expliquée par leur
représentant hier devant la sta-
tion du tramway. Tout en instant
sur le fait que les transporteurs
ne sont pas contre la mise en
service du tramway, il a précisé
qu’ils sont, en revanche, contre
l’anarchie qui règne au niveau
de la station où tous les bus pri-
vés étaient interdits de station-
nement au niveau du terminus à
Ali-Mendjeli, au moment où les

bus de l’ETC ont été mobilisés
sur place dès les premiers jours
du lancement du trafic du tram-
way. Les grévistes exigent, par
la même occasion, de la
Direction des transports de
wilaya l’extension de la ligne des
bus privés jusqu’à l’UV 20.

En effet, il n’y  a que  les bus
de l'ETC qui sont autorisés à
aller jusqu'à l'UV n°20, avec un
tarif de 20 dinars la place, alors
que les bus privés, dont le tarif

de la place est de 25 dinars, doi-
vent s'arrêter au niveau de la
gare routière, soit très loin de
l'UV n°20. De ce fait, la plupart
des voyageurs préfèrent prendre
les bus de l'ETC pour rallier
leurs quartiers ou la station du
tramway. 

«La station du tramway a
créé beaucoup de problèmes
pour les transporteurs de bus
privés, qui doivent respecter
leurs l ignes de travail vers
Djebel-el-Ouahch ou Boussouf,
et qui opèrent seulement des
haltes au niveau de la station du
tramway, sans réussir à prendre
les voyageurs à l'aller comme au
retour, alors que des bus de
l 'ETC ont été spécialement
affectés vers cette ligne assurant
exclusivement le transport entre
la station du tramway et les
quartiers de la nouvelle ville Ali-
Mendjeli. «C’est une grave injus-
tice à laquelle font face les trans-
porteurs privés», souligne leur
représentant. De son côté, la

Direction des  transports a  jugé
cette grève d’illégale  en souli-
gnant que les transporteurs pri-
vés ne travaillent pas de 5h jus-
qu’à 23h, contrairement aux bus
publics de l’ETC et que c’est sur
injonction du wali que la direc-
tion a imposé à l’ETC de mobili-
ser des bus sur place assurant

le transfert d’une grande masse
de la population en dehors des
heures desservies par le privé.
Les deux parties en conflit ont
tenu hier une deuxième ren-
contre pour négocier en vue de
trouver des solutions qui arran-
gent tout le monde.

Ilhem Tir

CONSTANTINE

Grève des transporteurs
de la nouvelle ville Ali-Mendjeli
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Les transporteurs privés sont en grève depuis deux
jours à la nouvelle ville Ali-Mendjeli pour dénoncer
«une concurrence déloyale des bus de l’Entreprise des
transports de Constantine (ETC) , ce qui a créé des
embouteillages monstres à l’entrée de la ville et a mis
les habitants dans le désarroi total.

AÏN-SEFRA

Un nouveau look
pour la capitale

des monts des Ksour

Cette fois-ci, c’est une enveloppe spéciale de 13 milliards de
centimes dédiée à l’aménagement de l’entrée nord de la ville de
Aïn-Séfra qui a été dégagée dans le cadre d’un plan d’aména-
gement à vocation urbaine visant à transformer et moderniser
l’aspect attractif de l’entrée nord de la ville. 

Outre les deux ponts (l’un menant vers le centre-ville) et
l’autre contournant la RN6 reliant le nord-sud, jouxtant la station
de service et la gare routière d’autres aménagements urbains
des rues et des routes vers les quartiers, la réalisation des car-
refours-giratoires et l’éclairage public (en led) qui ont donné un
bel aspect à la cité, d’autres travaux sont en cours d’achève-
ment à l’exemple de la réalisation d’une esplanade pour les
hommes de la culture (musiciens, théâtre, dessinateurs et
autres…), des espaces verts de différentes espèces de plants et
de rosiers, revêtement des trottoirs, mais également l’aménage-
ment de la double voie de la RN6 (initiale). 

Pour M. Mostefa Moussaoui, chargé de l’étude du projet :
quoique l’enveloppe est insuffisante pour l’accomplissement des
travaux (des deux entrées principales de la ville Est et Ouest),
mais face au succès de l’opération, nous avons une vision pro-
gressive à long terme pour le développement de la ville et
redonner à la capitale des monts des Ksour la place d’antan
qu’elle mérite… notre projet est d’harmoniser le paysage urbain
et rendre la ville plus attrayante et plus attractive, du fait que le
boulevard est d’une grande affluence. 

D’autres problèmes à l’exemple de l’extension de l’éclairage
public réceptionnée par la Sonelgaz bien avant le mois de
Ramadhan, mais à ce jour, une grande partie est toujours dans
le noir, mais aussi, notre interlocuteur, dénonce les services de
l’APC sur le ramassage des poubelles qui ternissent cet espace
flambant neuf, ainsi que  la perturbation de l’eau pour l’arrosage
des espaces verts.

B. Henine

Ce dernier organise un sémi-
naire de deux  jours (du 12 au 14
juin en cours)  où seront abordés
tous les aspects liés à la problé-
matique de l’eau dans la wilaya
de Tizi-Ouzou. Impact des
grands ouvrages hydrauliques et
transferts, hydrologie régionale.
Modélisation et simulation des
facteurs hydro-climatiques et
hydraulique urbain, et barrages
qualité et protection des eaux
sont les axes qui seront soumis
à la réflexion et au débat par les
spécialistes qui auront à commu-
niquer sur des sujets tels que :
les études des grands bassins
hydrologiques et hydrogéolo-
giques,  l’hydro-climatologie,
avec les influences des perturba-
tions aux échelles planétaire et
locale, en  s’appuyant sur  les
images satellitaires et le traite-
ment du signal aux distributions
et simulations spatio-temporelles
des pluies, inondations et les
adductions-distributions. 

La qualité des eaux, leur  trai-
tement et protection est un autre
sujet qui fera l’objet de communi-
cations. Une excursion dans la
région, à travers des sites de
production et de traitement de
l’eau, (barrage et station de trai-
tement des eaux de Taksebt,
transfert Taksebt‐Alger , de la
Step de Tizi-Ouzou et des
sources et captages, hydro‐élec-
tricité au Djurdjura)  permettra
de réunir les participants autour

d’exemples concrets sur le ter-
rain. Des sorties récréatives et
de découverte du plan d’eau du
barrage (barque et canoë) seront
organisées à l’intention des parti-
cipants.  

Le vendredi 14 juin 2019, ils
(les participants) seront invités à
une excursion dans la région
d’Aït Ouabane. Une localité où

en plus de la visite des sources
et captages, hydro-électricité au
Djurdjura barrage mobile de déri-
vations et galerie, station de trai-
tement de Souk Djemaâ et ses
galeries-bassins de décantation
souterraines, les invités de
l’Ummto  participeront à  la fête
du « Partage de l’eau » qu’orga-
nise ce village situé au fond du
Djurdjura. Il s’agit d’un rituel
consistant en l’ouverture des
canaux d’irrigation (Tirougwa )
des jardins du village.  

La tradition veut que  les villa-
geois procèdent au sacrifice de
bœufs et à l’organisation d’un
repas collectif. 

S. A. M.

TIZI-OUZOU

Séminaire sur l’eau à l’UMMTO

Rassemblement
des familles de détenus
devant la cour d’Oran

Hier, plusieurs familles et proches de détenus incarcérés à
Oran, pour des affaires de droit commun et quelques affaires cri-
minelles, ont manifesté devant la cour d’Oran, pour dénoncer ce
qu’elles qualifient «de durée de la détention provisoire excessi-
ve allant jusqu’à 2 ans. Ainsi que des condamnations par des
durées d’emprisonnement assez lourdes allant jusqu’à 20 ans
pour détention ou vente de drogue». 

La plupart de ces familles ne nient pas que leurs proches ont
commis des délits, mais «pas à la mesure de la condamnation
exagérée et injuste, alors que les gros bonnets qui inondent le
marché avec ces drogues restent intouchables», nous ont-elles
confié. 

Les manifestants déplorent également que leurs proches ne
puissent pas bénéficier de la grâce : «Mon fils n’a fait que
consommer de la drogue, il pourrait avoir une seconde chance.» 

Pour ces familles, avec le Hirak, manifester est devenu plus
accessible surtout lorsqu’il s’agit d’un domaine aussi sensible
comme la justice. 

Ils espèrent que «l’indépendance de la justice permettra de
revoir ces affaires en suspens ou jugées sévèrement». 

A. B.

Le potentiel hydrique,  les  grands ouvrages hydrau-
liques  implantés dans la région de Tizi-Ouzou comme
le barrage de Taksebt, la station de traitement des
eaux, les transferts entre bassins versants et la station
d’épuration des eaux de Tizi-Ouzou, l’impact sur la
ressource en eau apparaissant en raison de diverses
influences, suscitent l’intérêt des chercheurs du labo-
ratoire des eaux  de l’Ummto. 
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Brahim izri était un personnage
fascinant, lui dont l’éternelle jeu-
nesse créative ne se tarissait
jamais. «Même malade et souf-
frant, Brahim voulait enregistrer un
nouvel album. il était perfection-
niste et nous répétions énormé-
ment. Je n’oublierai jamais cette
période d’intense création et d’in-
tense émotion. il était heureux
comme un gosse et souriait beau-
coup», témoigne Kamila Adli,
amie et musicienne reprise par
l’auteur. Abdelkrim Tazaroute
abonde dans ce sens, lorsqu’il
explique les motivations qui l’ont
poussé à écrire ce livre. il souligne
dans le liminaire : «Une biogra-
phie consacrée à Brahim izri a été
durant des années mon objectif. il
fallait rendre hommage à l’ami, cet
homme généreux, plutôt solitaire
mais ô combien solidaire aux
combats de l’identité amazighe et
de l’émancipation de la femme. il
fallait rendre surtout hommage à
l’artiste, à ce génie de la musique,
parti très tôt, des suites d’une
longue maladie qui ne l’a pas
empêché de se rendre chaque
jour au studio enregistrer son der-
nier opus, treize ans après, tou-
jours inédit. C’est un devoir de
mémoire et une reconnaissance
de son singulier parcours et d’une
œuvre riche qui reste à connaître
et à découvrir.» En fait, le par-
cours de l’artiste et son œuvre
méritent, aujourd’hui, d’être revisi-
tés et explorés parce que trop peu
médiatisés et pas assez appréciés
à leur juste valeur. Hamid lou-
naouci, autre ami de l’artiste, a eu
ces mots d’une remarquable perti-
nence : «Je pense que dans l’his-
toire des chanteurs kabyles, Bra-
him izri est celui qui avait le plus
de sensibilité, de virtuosité et de
qualités artistiques.»

Tous ces témoignages
recueillis par l’auteur n’offrent-ils
pas un tableau exagérément
émouvant, peut se demander le
lecteur. Non, cela n’a rien d’exces-
sif et les mots de Abdelkrim Taza-
route évoquent avec justesse un
Brahim izri qui avait la particularité
d’être né artiste, contrairement à
beaucoup d’autres qui le sont
devenus (des artistes). Son jeu
vertigineux de virtuose n’avait pas
vraiment besoin d’inspiration et

sans que cela manque jamais
d’âme et de profondeur. il lui res-
tait seulement à trouver un public
à sa mesure. C’était un prodigieux
instrumentiste, un grand auteur de
tradition orale mais résolument
tourné vers l’art moderne et
contemporain, un maître plutôt
qu’un professeur. l’hommage au
«troubadour des temps
modernes» se devait donc d’être à
la dimension du personnage, à
commencer par cette parabole
que le récit suggère dès le départ
: un inlassable retour sur la terre
de naissance, l’inépuisable et
suprême matrice. la démarche
créatrice de Abdelkrim Tazaroute
s’est imprégnée de cette profon-
deur de champ pour laisser
découvrir les images nettes d’une
aventure humaine à partager avec
le lecteur. la narration est hospi-
talière, ouverte à qui veut emprun-
ter les chemins qui montent, ceux
escarpés qui habitent l’artiste et
qui sont le déclic qui permet de
régénérer la mémoire. Pour
empreindre de vie son récit, c’est-
à-dire raconter une histoire vraie
et surtout agréable à lire, Abdel-
krim Tazaroute entame sa biogra-
phie par un pèlerinage au lieu de
naissance de l’artiste.

A travers ce reportage, il
s’agissait de recueillir un maxi-
mum d’informations sur la vie des
gens au quotidien, leur environne-
ment, leur organisation sociale,
leurs gestes et leurs attitudes, ou
encore sur l’insolite ou l’original
qui ne se dévoilent que si l’on
écoute et observe avec attention.

«il était une fois la zaouïa Hadj
Belkacem» : habilement employé,
le procédé du conte est un excel-
lent moyen de saisir toute la matiè-
re vivante que recèle la mémoire
collective et tout ce qui palpite
autour de soi. le reportage com-
mence ainsi : «Quand nous
empruntons la route de Tizi-
Ouzou ville pour aller vers Ath
Yenni, nous pensons forcément à
Brahim izri, cet auteur, composi-
teur et interprète qui force le res-
pect par sa personnalité et par son
œuvre musicale qu’il nous a
léguée pour la postérité. Et
lorsque nous entamons la route
qui mène vers Ath Yenni, sa com-
mune natale, inévitablement, son

visage souriant masquant sa
légendaire timidité nous accom-
pagne.» l’auteur se montre pré-
cis, croquant sur le vif ce qu’il a vu,
entendu et ressenti, privilégiant
les formules et les images
dépouillées. A une dizaine de kilo-
mètres d’Ath Yenni, la zaouïa d’El-
Hadj Belkacem... «A l’entrée de
cet édifice religieux, une grande
cour et un imposant portrait de
Brahim izri peint sur de la faïence
nous accueille. l’artiste est en
burnous et le tableau qui surplom-
be la tombe, le montre en train de
chanter avec son mandole. Nous
n’avons jamais vu cela. C’est
assurément une première en
Algérie.» Dans le décor fabuleux
des montagnes et des villages
perchés sur les collines, s’offre
enfin Ath Yenni, «niché à 900
mètres d’altitude». 

Cette «colline oubliée» (Mam-
meri) réputée pour ses bijoux, sa
propreté et ses maisons
«anciennes et à la dimension de
l’homme» a vu naître «l’écrivain et
anthropologue Mouloud Mammeri,
le penseur et essayiste Mohamed
Arkoun, l’anthropologue Slimane
Hachi, les chanteurs idir et Brahim
izri, ainsi que les journalistes
connus Saliha Aouès et l’écrivain
Arezki Metref (...)». 

A Ath Yenni, l’auteur découvre
également les portraits de Brahim
izri, des deux frères Amirèche et
du chanteur idir... le cadre qui va

gouverner l’histoire de Brahim izri
étant devenu familier pour le lec-
teur, l’aventure humaine et artis-
tique peut maintenant commencer.

«Brahim izri est né le 12 janvier
1954 au village Ath lahcen dans
l’ârch des Ath Yenni dans la wilaya
de Tizi-Ouzou», précise l’auteur
dans le chapitre premier. Durant
l’enfance en Kabylie, «il fréquente
la zaouïa de son grand-père
paternel, Hadj Belkacem, où il
s’imprégna des chants religieux et
où il commence à s’initier au ben-
dir, au violon, à la flute et au man-
dole. C’est là que Brahim a appris
à accompagner en musique les
chants religieux».
Parcours singulier d’un musicien
né qui, au lycée, se transforme en
compositeur de talent avec le
groupe igunga. C’était au début
des années 70 et le groupe
connaît déjà le succès. l’époque
est celle du renouveau de la chan-
son kabyle moderne (chapitre
deuxième). 

à partir de 1977, Brahmi izri
accompagne idir dans des tour-
nées en France. «à partir de
1980, izri se décide enfin à chan-
ter. il prit des cours de chant et
l’aventure commence pour lui,
avec succès. izri enchaîne des
compositions et des nouvelles
chansons propres à lui. la renom-
mée lui donne des ailes.» Mais,
«trois ans après ses tournées
triomphales, izri se permet une

pause, une parenthèse bougiote
qui fut fatale à sa carrière artis-
tique.» l’auteur donne des détails
sur cette «parenthèse bougiote»
(chapitre troisième), décortiquant
ensuite le «style musical singu-
lier» de l’artiste dans le chapitre
suivant. Essentiellement parce
qu’«il se démarque par l’originalité
de ses propres compositions mais
aussi par la façon qu’il a de revisi-
ter des titres et des chansons qui
l’ont bercé depuis qu’il a commen-
cé à aimer passionnément la
musique».

C’est cette passion pour la
musique qui lui avait fait prendre
le chemin de l’exil, à 20 ans. Et
c’est «la musique (qui) l’aidera à
surmonter le froid glacial de
Paris». la chanson ne faisant pas
vivre son homme (comme il
disait), «Brahim, pour joindre les
deux bouts, a été alors chauffeur
de taxi...» Et il faisait toujours le
bon samaritain ! la générosité et
l’humilité du personnage (chapitre
cinquième) sont d’ailleurs saluées
par les témoignages de celles et
ceux qui l’ont connu le mieux
(Saliha Aouès, Hamid lounaouci,
Meziane Ourad, Amrane Debbi,
Kaci Mouloud, Smaïl Dechir, Kami-
la Adli, Azel Belkadi, Farid Aoua-
meur...). Hélas ! «son cancer du
côlon a eu finalement raison de lui
et le lundi 3 janvier 2005, la nou-
velle tomba comme un couperet
pour annoncer la disparition de
Brahim». Ce chapitre («Perte d’un
pilier de la chanson algérienne»)
est suivi de textes et chansons de
Brahim izri» (traduits en français).
«Tout commence de la zaouïa et
tout se termine dans cet univers le
jour de sa veillée mortuaire où il fut
accompagné par des chants reli-
gieux à vous donner la chair de
poule», écrivait l’auteur dans le
liminaire. Preuve que Abdekrim
Tazaroute a ressenti beaucoup
d’émotion en écrivant cette biogra-
phie. Assurément, le lecteur va
ressentir la même émotion, sur-
tout grâce au style de l’auteur (flui-
dité, variété, clarté, précision et
lisibilité le caractérisent) et à la
remarquable conception éditoriale
et iconographique de l’ouvrage.

Hocine Tamou

Abdelkrim Tazaroute, Brahim
Izri, le troubadour des temps
modernes,  Editions Rafar (avec
le soutien de l’Onda), Alger
2019, 122 pages, 1 000 DA.

BRAHIM IZRI, LE TROUBADOUR DES TEMPS MODERNES DE ABDELKRIM TAZAROUTE

Un hommage à la mesure de l’homme et de l’artiste
Dans ce beau-livre consacré au chanteur et auteur-

compositeur-interprète Brahim Izri, Abdelkrim Tazaroute
rend un hommage émouvant au talent, au mérite et aux
qualités humaines de l’artiste disparu en 2005. Un artiste
comme on en fait trop peu.

C’est quoi ce restaurant «lifrère» écrit en lettres arabes ? Rensei-
gnements pris, cela veut dire : «Restaurant les frères» en lettres
latines. Plus loin, dans le même quartier populaire algérois, nous
voyons Haffaga, écrit en lettres latines, à l’entrée d’un fast-food.
Haffaga veut dire «bouffe», avec un  effet un peu  péjoratif, un peu
humoristique. Mais seul un Algérien peut vraiment comprendre le
vrai sens de haffaga.

C’est un peu comme MC Haradj qui a toujours du mal à expliquer aux
Français que son nom d’artiste ne signifie pas uniquement MC Bruit. 

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou
Haffaga chez les frères

OPÉRA D’ALGER
BOUALEM-BESSAIH
(OULED FAYET,
ALGER)
Vendredi 14 juin à 18h :
A l’occasion du 1er

anniversaire du
lancement de l’initiative
«Couleur pour chaque
enfant», pour redonner
le sourire aux enfants
malades du cancer, ses
initiateurs (artistes et
autres) organisent une
cérémonie spéciale .
Au programme :
Exposition des œuvres
artistiques des enfants
malades,
spectacle de
marionnettes intitulé
«le Magicien

maladroit» de l'artiste
Waheed Yaakob.
Projection vidéo clip.
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.
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.
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PRÉPARATION DES VERTS À DOHA

La canicule fait peur aux Verts !
l Belmadi s’était bien renseigné

sur les conditions climatiques en
Egypte en cette période. En choisis-
sant le Qatar, comme lieu de prépa-
ration et d’acclimatation de ses
joueurs, il pensait mettre son grou-
pe dans le bain aussitôt la CAN-2019
lancée.

A 40 degrés à l’ombre, Doha
est un avant-goût de l’enfer du
désert du golfe Persique. Belmadi
qui en connaît un bout, lui qui a
exercé en tant que joueur (Al-
Gharafa et Al-Kharitiyat) puis
entraîneur (Lekhwiya, EN Qatar B
et Al-Duhaïl) dans l’Emirat des
princes de la famille royale d’Al-
Thani, ne pensait pas bien faire
en emmenant ses troupes se pré-
parer à un rendez-vous continen-
tal où l’effet chaleur n’est pas des
moindres. Pour autant, et contrai-
rement à d’autres sélections qui
ont opté pour des stages dans
des régions où les conditions cli-
matiques sont plus douces
(Maroc a choisi le Centre national
de football d’Al-Maâmoura à Salé,
la Tunisie est en Croatie et le
Cameroun est à Madrid). Lors de
la première séance tenue
dimanche soir sur le terrain du
complexe sportif de l’Université de
Doha, les camarades de Belaïli
ont eu un petit aperçu de l’am-
biance caniculaire où ils doivent
s’entraîner. Eux qui n’avaient quit-
té leurs chambres de l’hôtel
Kempinski qu’en fin d’après-midi
pour se préparer à aller à l’entraî-
nement. Et ce «décor» torride qui
devra prévaloir lors des journées
du regroupement des Algériens
au Qatar.

Belmadi prend-il un risque de
préparer ses joueurs, surtout ceux
évoluant en Europe, dans des
conditions climatiques extrêmes ?

Peut-être bien. Le phénomène
d’acclimatation et d’adaptation a
souvent constitué un terrain privi-
légié pour les débats les plus
controversés. Que ce soit pour le
froid polaire, la chaleur caniculai-
re, l’humidité ou l’altitude, les
techniciens sont divisés. Certains
préférant emmener leurs athlètes
directement sur le site de la com-
pétition, à la veille du rendez-vous
sportif, d’autres mettent en œuvre
des programmes de mise en
route plus ou moins longs pour

offrir à leurs sportifs plus d’oppor-
tunités de s’habituer au climat et
aux autres effets contrariants de
la nature. Dans le cas présent, dif-
ficile de mesurer l’ampleur des
dégâts, ou bien les avantages,
que pourraient causer le choix
d’opter pour une préparation dans
un pays (Qatar) encore plus
chaud que celui qui accueillera le
tournoi final de la CAN-2019.
Juste des spéculations et des ren-
vois sur des expériences anté-
rieures qui avaient donné leurs
fruits, pour certaines, alors que
d’autres avaient échoué.
Rappelons-nous, juste en ce qui
concerne l’Algérie, les exemples
de stages préparatoires de l’EN
d’abord, en décembre 1991, soit
quelques semaines avant la CAN-
92 disputée au Sénégal, quand

feu Kermali a déplacé ses joueurs
au Maroc avec deux matchs à la
clé (défaite face au Sénégal 1-3
puis nul 1-1 contre le Maroc)
sinon en juin 2009 quand
Saâdane a emmené ses joueurs
en Afrique du Sud pour préparer
le match contre la Zambie, comp-
tant pour les qualifications de la
Coupe du Monde-2010. Le pre-
mier qui a duré plus d’une dizaine
de jours n’avait pas eu l’effet
escompté, l’Algérie, champion en
titre, fut éliminée dès le premier
tour de la CAN-1992 (défaite
contre la Côte d’Ivoire 3-0 et nul
1-1 face au Congo à Ziguinchor)
alors que le second a permis aux
camarades de Bougherra de
ramener une précieuse victoire de
Chililabombwe face aux
Chipolopolos de…Hervé Renard

(0-2). S’il est vrai que la prépara-
tion d’un tournoi est autrement
plus longue et plus contraignante
qu’un simple match, les condi-
tions de séjour peuvent constituer
une arme à double tranchant.

Belmadi dit que la délégation
ne manquera de rien sur tous les
plans en allant se préparer au
Qatar. Installations sportives,
hébergement, transport et
moyens de détente sont réunis
pour effectuer le meilleur stage
possible. La présence des spar-
rings partners dans le pays où se
tient le regroupement est égale-
ment un sérieux gage de réussite.
Ceci sans oublier que pour rallier
l’Egypte, la proximité avec le
Qatar permet d’économiser du
temps (le vol Doha-Le Caire dure
4h30 alors que celui entre Alger et
la capitale qatarie peut atteindre
les 6 heures, ceci sans compter
qu’il s’agit d’un aller-retour
contrairement au premier circuit
(Doha-Le Caire direct). Il faut
espérer, toutefois, que les joueurs
retenus pour cette expédition fas-
sent preuve de sacrifices. C’est la
principale vertu des compétiteurs.
Ceux qui ambitionnent de gagner
la CAN. C’est pourquoi Belmadi a
averti tout le monde que le climat
au Qatar, mais aussi dans les
pays d’Afrique comme l’Egypte,
peut «causer un choc» qu’il fau-
drait juste surpasser. Pas évident
si l’on se réfère aux expériences
passées même si l’espoir fait
vivre… M. B.

ALGÉRIE-BURUNDI, EN AMICAL, CE SOIR (19H) À DOHA

Test de rodage pour les Fennecs
l La sélection algérienne de

football entrera dans le vif du sujet
en affrontant en amical son homo-
logue burundaise au stade Jassim
Ben Hamad à Doha, ce soir (19h
algériennes), en vue de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019
en Egypte (21 juin - 19 juillet). A
pied d'œuvre depuis samedi soir
à Doha, les joueurs du sélection-
neur national Djamel Belmadi

espèrent mettre à profit ce pre-
mier test pour régler leurs auto-
matismes avant le second match
amical, prévu dimanche prochain
face au Mali, dans ce qui sera un
véritable test révélateur avant la
campagne africaine. «Les deux
matchs amicaux qu'on disputera
face au Burundi et au Mali, deux
adversaires qualifiés pour la CAN-
2019, seront très importants. Ces

rencontres vont permettre au
sélectionneur d'avoir une idée
assez claire sur la composante de
l'équipe et de là, à mieux préparer
le premier match du tournoi face
au Kenya le 23 juin», a affirmé le
président de la Fédération algé-
rienne (FAF), Kheïreddine Zetchi.
De son côté, le Burundi, dont il
s'agit de la première participation
à la CAN, avait rejoint Doha le 2

juin pour poursuivre sa prépara-
tion, après une première étape
effectuée dans la capitale
Bujumbura, conclue par un match
amical face au champion national
Aigle Noir (2-1). Outre l'Algérie,
les coéquipiers de l'attaquant de
la JS Kabylie, Fiston Abdul
Razak, joueront un dernier match
amical le 17 juin face à la Tunisie
au stade Radès de Tunis. 

DJAMEL BELMADI EN
CONFÉRENCE DE PRESSE :
«Le Burundi défend

bien, comme
le Kenya»

Au cours d’une conférence de presse
improvisée hier au niveau du site d’héber-
gement des Verts à Doha, le sélectionneur
national Djamel Belmadi a répondu aux
questions des médias portant sur la prépa-
ration de son équipe.

Questionné sur le match de ce soir
face au Burundi, le premier ponctuant la
préparation de la sélection au Qatar pour
le tournoi d’Egypte, Belmadi dira : «C’est
un match très intéressant que nous vou-
lions disputer loin des regards. Nous
allons mettre à l’épreuve certains élé-
ments qui manquent de compétition à
l’exemple de Slimani à qui nous avons
fixé un programme spécifique. C’est un
joueur exemplaire et efficace. Nous
comptons sur lui et je suis certain qu’il
sera apte pour disputer les matchs de ce
tournoi». Sur le choix de l’équipe burun-
daise, également qualifiée à cette Coupe
d’Afrique des nations, le sélectionneur
national a répondu que c’était impératif
de livrer un test pareil face à une équipe
dont le jeu ressemble à celui d’une des
équipes que l’Algérie affrontera au cours
du premier tour de la CAN. «Nous avons
choisi le Burundi parce que son jeu a des
similitudes avec celui du Kenya. Ce sont
deux équipes qui défendent bien et donc
n’encaissent pas beaucoup de buts». A
propos de son onze de base qu’il mettra
en place durant ce stage de Doha,
Belmadi a préféré évoquer une prépara-
tion globale où chaque sélectionné a la
chance de montrer ce qu’il peut apporter
à la sélection. «Pour l’équipe qu’on va
incorporer face aux Burundais, elle sera
expérimentale et ce ne sera pas la
même formation qui disputera le match
face au Mali. Nous donnerons la chance
à tout le monde, bien sûr en respectant
nos stratégies à adopter lors de la Coupe
d’Afrique», a-t-il estimé. S’agissant de la
préparation, Belmadi a déclaré qu’elle se
déroule dans d’excellentes conditions.
«Nous avons à notre disposition des ins-
tallations ultramodernes qui seront utili-
sées lors du Mondial-2022. Les terrains
sont excellents et le séjour à Doha se
déroule parfaitement bien», a-t-il noté.
Interrogé sur le «cas Atal», le sélection-
neur des Verts a souligné qu’il n’a pas de
problème avec le joueur de l’OGC Nice.
Avant de s’interroger sur le moment choi-
si par certains par lancer de telles polé-
miques. «A qui profitent les rumeurs ?
Atal, pour moi, c’est un jeune éduqué et
a des qualités techniques extraordi-
naires. Maintenant si quelqu’un a un pro-
blème avec lui, il n’a qu’à attendre la fin
de la CAN», précisera le driver algérien
toujours aussi «ambitieux» à relever le
défi de revenir en Algérie avec le trophée
africain. «Nous ambitionnons de gagner
cette coupe. C’est notre droit de rêver.
Maintenant, il faut travailler pour le
concrétiser», a-t-il conclu.

M. B.

COMME PREMIÈRE MESURE

Les joueurs privés
d’internet de nuit

Ce n’est pas la première fois que de telles mesures sont prévues
et les joueurs doivent être au courant de la «réglementation». Dès
l’arrivée de la délégation à Doha, les accrocs d’internet parmi les
joueurs ont immédiatement pris leurs portables et micro-portables
pour avoir des nouvelles des proches et amis. Sur le coup, Belmadi
n’a pas réagi. Ce n’est que le lendemain, dimanche, qu’il a fait
«réactiver» le règlement intérieur en instaurant un black-out noctur-
ne pour les footballeurs-internautes. Ceci sans oublier d’interdire les
longues veillées et la visite d’amis à l’hôtel Kempinski, de nuit
comme de jour. Pour dire que la CAN approche à grands pas et
que la concentration sur l’objectif et surtout la préparation doivent
être maximales. M. B.
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SÉBASTIEN MIGNÉ (SÉLECTIONNEUR DU KENYA) AU SITE FOOTBALL365.FR :

«Sur un match tout est
possible face à l’Algérie»

l Le sélectionneur du Kenya,
le Français Sébastien Migné, s’est
exprimé sur le site spécialisé foot-
ball365.fr.  Dans son entretien,
l’ancien adjoint de Claude Leroy a
fait état des ambitions des
Harambee Stars lors de la pro-
chaine phase finale de la CAN
(Egypte du 21 juin au 19 juillet)
durant laquelle le Kenya effectue-
ra son grand retour sur la scène
continentale. 
«On va prendre match par

match. On va déjà essayer de
faire un coup contre l’Algérie.
On sait très bien que si on
devait jouer cette équipe sur
deux matchs, ce serait très
compliqué. Mais, sur un match,
tout est possible. On va
essayer de continuer sur notre
lancée. Depuis un an, on vit un
petit rêve. On s’est qualifiés
après quinze ans d’absence, on
va donc essayer de continuer à
rêver et de déranger tout le
monde. On n’a aucune certitu-
de quant à notre réaction par
rapport à la pression de l’évé-
nement», a expliqué l’entraî-
neur français qui est revenu,
par ailleurs, sur la victoire de
son team, vendredi passé, à
Evry-Bondoufle face au
Madagascar, en match amical.
«Gagner est toujours positif. On
a su nous améliorer au cours

du match, mais je ne suis pas
entièrement satisfait.
Malheureusement, on a surtout
été dans la réaction. Si on veut
réussir à la CAN, il va falloir
qu’on démarre les matchs
ensemble, avec pour chacun la
même concentration et le
même investissement, ce qui
n’était pas toujours le cas ven-
dredi», a déclaré Migné qui
croit que le travail, seul, est

capable de payer. Lui qui
compte sur son collectif pour
réussir une belle CAN. «On doit
continuer à cultiver cet état
d’esprit collectif qui fait notre
force. Ne pas encaisser de but,
dans cette optique, est une très
bonne nouvelle. Cela fait un
certain temps que l’on encaisse
peu. Tant que les choses reste-
ront ainsi, il sera difficile de
nous jouer. On va garder beau-

coup d’humilité, apprendre à
travers cette CAN et faire en
sorte que cette qualification,
après une longue absence, ne
soit pas un «One-Shot», mais
qu’on y revienne régulièrement.
L’objectif est aussi de construi-
re», fera-t-il savoir.
Interrogé sur le rôle de la

star de l’équipe, Victor
Wanyama (Tottenham), auteur
du penalty victorieux face aux
Malgaches. Migné pense que
«Victor est un formidable relais,
avec un super comportement. Il
y a une semaine, il jouait à
Madrid une finale de Ligue des
Champions avec Tottenham,
en tout cas il était dans le grou-
pe. Ce (vendredi) soir, il joue
avec la même motivation un
match de préparation à la CAN
à Bondoufle, devant un stade
quasi-désert. Cela veut tout
dire. C’est un bonheur de tra-
vailler avec lui au quotidien».
C’est tout résumé d’une équipe
kényane qui pratique le football
anglo-saxon par excellence,
avec le collectif qui prime, mais
dont les individualités sont
aussi sollicitées pour faire la dif-
férence. C’est aux  Algériens, et
les autres adversaires du grou-
pe de l’Algérie en Egypte, de
prendre peur…

M. B.

ATHLÉTISME : CHALLENGE INTERNATIONAL
DES AURÈS «JEUNES TALENTS»

Record national des U18
pour Gouaned au 400 m

l Avec un chrono de
47.29 réussi lors du
Challenge international des
Aurès, disputé samedi, en
soirée à Batna, Mohamed Ali
Gouaned a battu le record
national du 400 m des U18.
Vice-champion olympique
des jeunes des 800m à
Buenos Aires en 2018 et
vice-champion africain de
l’épreuve en avril dernier à
Abidjan, Gouaned a amélioré
de 40 centièmes le record
détenu par Mohamed
Belbachir en 47.69. Une per-
formance qualifiée de «très
bonne» par des techniciens.
«Je tiens à remercier les
organisateurs du challenge
des Aurès qui ont mis dans
de très bonnes conditions
Gouaned pour réussir ce
chrono», a déclaré l’entraî-
neur de l’athlète Nadir
Nebchi sur le site de la Fédé-
ration algérienne d’athlétis-
me (FAA) qui tout en rappe-
lant que l’athlète a effectué
sa préparation dans sa ville
natale, Biskra en l’occurren-
ce, s’est dit «très satisfait de
la progression de son athlète
(…) Grâce à Allah, le travail
effectué à Biskra, avec l’aide
des autorités locales notam-
ment le DJS de la wilaya,
commence à apporter ses
fruits car après la médaille

d’argent du 800 m ponctuée
par un nouveau record natio-
nal, à Abidjan, Gouaned a
amélioré celui du 400 m».
Agé de 17 ans, le sociétaire
de l’US Biskra, peaufine sa
préparation en prévision des
Championnats arabes des

U18, à Tunis (4-8 juillet
2019). A l’issue de ces
Championnats, Gouaned
devra effectuer un stage en
France entre le 20 juillet et le
20 août en prévision des
Mondiaux de 2020.

Ah. A.

QUALIFICATIONS
JO-2020 (DAMES)

La sélection algérienne
en stage à Bouira

L'équipe nationale féminine de football a
entamé vendredi un stage à Tikjda (Bouira) qui
s'étalera jusqu'au 20 juin, en vue de la double
confrontation face au Nigeria, comptant pour le
2e tour des éliminatoires africaines des Jeux
olympiques JO-2020 de Tokyo, a indiqué la
Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.
La première manche se jouera le lundi 26 août à
Alger alors que le match retour est fixé au mois
de septembre, précise la même source. Le
sélectionneur national Betina Kamel a convoqué
27 joueuses, toutes évoluant en championnat
national, pour ce stage, dont Naïma Bouhenni
qui revient d’une blessure. La sociétaire d'Affak
Relizane bénéficiera d'un programme de prépa-
ration spécifique. La sélection nationale féminine
effectuera un autre regroupement au mois de
juillet. Rappelons que l'Algérie a composté son
billet pour le 2e tour en éliminant l'équipe tcha-
dienne (aller : 2-0, retour : 1-1). 

Liste des 27 joueuses
Sadou Habiba (AS Sûreté nationale), Ouadah
Isma (ASSN), Bensekrane Chahrazad (ASSN),
Takenint Kahina (ASSN), Ramdani Madina
(ASSN), Hadjar Kenza (ASSN), Houheche
Mounia (ASSN), Kherbache Fatma (ASSN),
Boucebci Zhor (ASSN), Hadjar Kenza (ASSN),
Bara Fatima (ASE Alger-Centre), Nefidsa
Khadidja (ASE Alger-Centre), Lounas Lamia
(ASE Alger-Centre), Merrouche Imene (FC
Constantine), Guacem Soulef (FC Constantine),
Bekkouche Mahbouba (FC Constantine),
Fergani Ranya (FC Constantine), Daoui Feriel
(FC Constantine), Hamidech Aïcha (Affak
Relizane), Arbi Aouda Keltoum (Affak
Relizane), Affak Houria (Affak Relizane),
Bouhani Bouziane Naïma (Affak Relizane),
Benaichouche Rahma (MZ Biskra), Benaïssa
Djamila (CF Akbou), Bekhedda Fethia (JF
Khroub), Kendouci Zineb (JF Khroub), Dahes
Yasmine (JF Khroub).

MEETING DE REHLINGEN, ALLEMAGNE 2019
Mohamed Belbachir se qualifie

pour les mondiaux de Doha
L'athlète algérien Mohamed Belbachir a composté,

dimanche, son ticket pour le 800 m des Mondiaux de Doha
(28 septembre - 6 octobre) à l’occasion du meeting de
Rehlingen, Allemagne, en réalisant les minima exigés.
Belbachir est entré en 3e position de l’épreuve en enregis-
trant un chrono de 1:45.75 réalisant du même coup son
nouveau record personnel. A Doha, lors des prochains
Mondiaux, Belbachir aura comme objectif d'aller en finale.
Belbachir sera, par ailleurs, en lice au meeting de Huelva
en Espagne le 20 juin avant de s’aligner sur le 800 m du
meeting de Marseille en France le 2 juillet 2019.

Ah. A.
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CR BELOUIZDAD

Amrani, l’homme par qui
les trophées arrivent !

l «Amrani est un coach pré-
cieux et il faut donc le maintenir.
Certes, il peut avoir des contacts
mais on doit le garder et lui donner
les moyens de gagner et de faire
une équipe de qualité. De plus, il
faut lui faire signer un contrat de
longue durée, à savoir entre trois
et quatre ans. 
Comme ça, il peut au moins

travailler sur un vrai projet»,
telles sont les déclarations de
Mahfoud Kerbadj, ancien prési-
dent du CR Belouizdad, tout en
écartant son retour aux affaires
du Chabab à cause de ses obli-
gations professionnelles, il fait
appel à «Madar-Holding à main-
tenir aussi bien Allik qu’Amrani».
Chose que devrait faire le prési-
dent de Madar-Holding,
Charafeddine Amara, qui à l’is-
sue de la finale de la Coupe
d’Algérie remportée par son équi-
pe, a affirmé qu’il va se réunir
avec Allik et Amrani pour leur
demander de poursuivre leur
mission avec le Chabab. « Nous
allons nous réunir avec Allik et
l’entraîneur Amrani pour leur pro-
poser l’idée de rester au club.
Pour ma part, je tiens à vous dire
qu’ils seront avec nous la saison
prochaine. Nous n’al lons en
aucun cas nous passer de leurs

services après ce qu’i ls ont
accompli jusque-là depuis leur
arrivée. Le fruit est bien là et
nous allons les convaincre de
poursuivre le travail au Chabab»,
a-t-il déclaré. Ayant rejoint la
barre technique du CR
Belouizdad en décembre 2018,

Abdelkader Amrani, champion
d’Algérie avec le CS
Constantine, a été contacté par
Saïd Allik qui venait également
d’être nommé directeur général
du CRB par Madar-Holding, nou-
veau propriétaire du Chabab.
Son objectif était de redresser

l’équipe qui occupait la dernière
et relégable place au classe-
ment. Et sur la seconde partie du
championnat, grâce à la touche
Amrani, le CRB avait réussi une
série de treize matchs sans
défaite dont 7 victoires, terminant
la phase retour à la deuxième
place derrière le Paradou AC.
Parallèlement au retour de l’équi-
pe en championnat, le CRB a
réussi un parcours sans faute en
Coupe d’Algérie avec à la clé un
8e trophée arraché samedi der-
nier devant la JSM Béjaïa, tou-
jours sous la conduite du coach
Amrani. Ce dernier, grâce à ce
trophée, est l’entraîneur algérien
le plus titré en Coupe d’Algérie
puisqu’il détient à lui seul quatre
trophées qu’il a gagnés respecti-
vement en 1998 avec le WA
Tlemcen, 2005 avec l'ASO Chlef,
en 2015 avec le MO Béjaïa et
tout récemment avec le CR
Belouizdad. Il est également titu-
laire du titre de champion
d'Algérie, en 2018, avec le CS
Constantine. Amrani, qui prône la
stabilité comme la clé de la réus-
site et qui devra se réunir avec le
président de Madar-Holding, n’a
pas encore évoqué son avenir à
la barre technique du CRB.

Ah. A. 

USM ALGER

Anis Khemaïssia, première
recrue estivale

l Le temps de la célébration du
titre de champion d’Algérie étant
terminé, l’USM Alger se penche
désormais sur la préparation de la
nouvelle saison. 
En dépit d’une situation diffici-

le avec l ’annonce du groupe
Haddad de vendre ses actions, la
direction de l’USMA, présidée
par Boualem Chendri désigné
récemment président du Conseil
d'administration, annonce avoir
mis sur place une cellule de
recrutement composée du direc-
teur technique sportif, Rachid Aït
Mohamed, ainsi que de deux
coordinateurs, Mahieddine
Meftah et Mustapha Aksouh.
C’est ainsi que cette cellule
annonce sa première recrue à
savoir Anis Khemaïssia, tout
juste 20 ans, qui arrive de l’USM
Annaba. Signataire d’un contrat
de 3 ans, le désormais ex-arrière
gauche annabi, se dit déjà heu-

reux d’avoir opté pour les Rouge
et Noir. «Il est vrai que j’étais
proche de conclure avec la JSK
plus que tout autre club, mais on
n’est pas arrivés à un terrain
d’entente finale. Je me suis plus
basé sur le volet sportif et le
temps de jeu dont je pourrais
bénéficier et ce que m’a proposé
l’USMA convenait à mes ambi-
tions. De plus, il s’agit d’un grand
club qui peut me permettre d’at-
teindre l ’EN et progresser.
Certes, l’offre était meilleure,
mais j ’ai eu des assurances
quant au temps de jeu dont je
pourrais bénéficier car je veux
avant tout jouer. Le destin m’a
emmené à l’USMA. J’ambitionne
de jouer comme titulaire à
l’USMA même si je sais qu’il y a
Chérifi dans le poste de latéral
gauche mais je vais travailler dur
pour gagner ma place et cela va
m’obliger à redoubler d’efforts

pour faire partie de l’équipe titu-
laire à chaque match. Je sais
que ce club qui a fait révéler pas
mal de grands joueurs est un bon
choix pour moi et je suis très fier
de porter ce maillot», a déclaré la
nouvelle recrue usmiste sur les

colonnes de Compétition. On
annonce par ailleurs l’imminente
signature du gardien de but,
Rahmani, attendu cette semaine
à Alger ainsi que Hichem
Belkaroui.

Ah. A.

INTERRÉGIONS (GROUPE
CENTRE-OUEST)

IRB Boumedfaâ-SC
Aïn-Defla à rejouer
aujourd’hui à Chlef

La rencontre IRB Boumedfaâ-SC Aïn-
Defla, comptant pour la 30e et dernière
journée du Championnat Interrégions de
football,  groupe Centre-Ouest, sera
rejouée cet après-midi (16h) au stade
Mohamed-Boumezrag de Chlef à huis clos,
a indiqué la Ligue Interrégions de football
(LIRF) sur son site officiel. 
Ce match avait été arrêté par l'ar-

bitre pour des raisons sécuritaires alors
que le score était de parité (1-1). La
commission de discipline de la LIRF
avait, dans un premier temps, donné
match gagné à l'IRBB, mais la commis-
sion de recours de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) a infirmé cette
décision. C'est ainsi qu'il a été décidé
de programmer de nouveau le match,
avec pour enjeu la désignation du
champion du groupe Centre-Ouest et
donc du promu en amateur. Selon la
LIRF, le choix du stade Boumezrag de
Chef «obéit à la demande officielle du
président de l'APC de Boumedfaâ qui a
notifié à la Ligue de ne pas désigner
cette rencontre à Boumedfaâ pour des
raisons purement sécuritaires». Il est à
rappeler que les dirigeants et suppor-
ters du SCAD, 2e au classement derriè-
re le CR Zaouia, avaient appelé le 23
mai dernier à l'«application stricte» des
règlements et à l'«officialisation» de
l'accession de leur club en
Championnat amateur, refusant de
faire rejouer le match. A l'issue d'un sit-
in organisé devant le Centre technique
national de Sidi-Moussa (Alger), où le
Bureau fédéral était réuni, ils ont rejeté
catégoriquement la décision prise par
la commission de recours de la FAF de
faire rejouer cette rencontre. 
La genèse de cette affaire remonte

au 22 avri l  lorsque l 'arbitre Ibrir
Abdelali avait décidé d'arrêter le match
opposant l'IRBB et le SCAD, suite au
but égalisateur des visiteurs en premiè-
re période. Les supporters locaux
avaient envahi la pelouse, provoquant
des blessures notamment chez les
supporters de Aïn-Defla.  Selon le rap-
port rédigé par l'arbitre du match, «les
responsables du stade n'étaient pas en
mesure d'assurer la sécurité et les
forces de sécurité étaient totalement
dépassées par les évènements, ce qui
nous a poussés à arrêter la partie». A
partir de ce rapport, la commission de
discipline de la LIRF a officialisé l'ac-
cession du SCAD en amateur, lequel
termine la saison avec 1 point d’avance
(71) sur son poursuivant direct le CR
Zaouia (70). D'autre part, la commis-
sion de discipline a infligé une suspen-
sion de deux matchs à huis clos et une
amende de 30 000 DA à l ' IRB
Boumedfaâ pour «envahissement de
terrain entraînant l'arrêt définitif de la
partie», outre une amende de 10 000
DA pour «mauvaise organisation».
Mais suite à cette décision, l'IRBB s'est
plaint auprès de la commission de
recours de la FAF, affirmant «détenir
des documents concrets prouvant son
innocence».

JS KABYLIE

Mebarki, Nezla et Zaouache
promus en senior

La direction de la JS Kabylie a promu trois espoirs en catégorie
senior. Il s’agit de l’arrière droit, Racim Mebarki, de l’avant-centre,
Massinissa Nezla et de l’ailier gauche, Ahmed Zaouache. Les trois
joueurs, qui, chacun, ont paraphé, dimanche, leur premier contrat
professionnel pour une durée de quatre ans, feront partie de l’effec-
tif senior la saison prochaine. «Trois enfants du club pétris de quali-
tés et capables de gagner rapidement des galons et défendre,
comme il se doit, les couleurs du club. Bravo et plein de succès à
nos trois Lions», annonce la JSK.

Ah. A.

l Les obstacles ayant freiné la
bonne marche de la pose de la pelou-
se du stade olympique de 40 000
places relevant du complexe sportif
d’Oran en cours de réalisation ont
été dépassés, a assuré le directeur
local des équipements publics. 
«Certains obstacles ont été

dressés sur le chemin de la socié-
té retenue pour la pose de la
pelouse du nouveau stade d’Oran
causant du retard dans l’achève-

ment de cette opération, mais tout
est rentré dans l’ordre », a affirmé
Mustapha Banouh à l’APS. Il s’agit
de la dernière étape du chantier
du stade dont le taux d’avance-
ment des travaux avoisine les
90%. Il était prévu que le terrain
du stade en question soit revêtu
d’une pelouse hydrique et livré au
cours de ce mois de juin. «Le
retard accusé dans la désignation
de la société chargée de l’installa-

t ion de la pelouse est pour
quelque chose aussi dans cette
situation. Mais on se devait de
prendre tout le temps voulu pour
faire le bon choix», a encore préci-
sé M. Banouh. 
C'est la société franco-algérien-

ne, «Natural Grass» via sa nouvel-
le filiale «Natural Grass Africa»,
qui a été chargée d'installer des
terrains dotés de la technologie
hybride AirFibr garantissant une

meilleure résistance des pelouses
naturelles, au niveau des nou-
veaux stades d’Oran et de Tizi-
Ouzou, rappelle-t-on. C'est
d'ailleurs la même société qui a
installé la nouvelle pelouse du
stade du 5-Juil let en fonction
depuis près de trois ans. Cette
société s’engage, selon le contrat
signé avec les services concernés,
à suivre de près la nouvelle pelou-
se tout en assumant pleinement la

responsabilité de tout risque de sa
dégradation pendant trois ans,
souligne-t-on. Lors de sa visite
d’inspection sur les lieux effectuée
dimanche, le wali d’Oran a écarté
l’idée de voir le nouveau stade
d’Oran, inauguré la saison pro-
chaine. «Il sera prêt pour abriter
les Jeux méditerranéens prévus
dans la capitale de l’Ouest du
pays lors de l’été 2021», a-t-il
assuré.

NOUVEAU STADE D’ORAN

Les contraintes rencontrées pour la pose de la pelouse dépassées
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SÉCURITÉ SOCIALE À LA PEINE

Ne pas se tromper de réforme !
La sécurité sociale se trouve

à la croisée des chemins.
Après des décennies de stabili-
té, la plupart des pays du
monde sont déjà engagés dans
des réformes majeures, ou du
moins les envisagent. Aucune
branche, aucun aspect des
régimes de sécurité sociale ne
peut être considéré comme à
l'abri de ce processus. Quatre
tendances ou facteurs princi-
paux semblent exercer une
influence décisive sur le conte-
nu des réformes présentées
comme indispensables : le
vieillissement des populations ;
un intérêt accru pour les priva-
tisations, y compris dans le
domaine social ; la mondialisa-
tion des marchés  qui conduit à
un réexamen en profondeur
des coûts sociaux et salariaux ;
la croissance de ce que l'on
dénomme volontiers le «sec-
teur non structuré», où des
couches entières, voire la
majorité de la population acti-
ve, ne bénéficient d’aucune
protection sociale ou d’une pro-
tection sans commune mesure
avec les besoins. D'une façon
générale, les réformes de la
sécurité sociale en cours ou

prévues ont pour objectif avoué
de promouvoir une nouvelle
répartition des responsabilités
entre l'Etat, les partenaires
sociaux et les individus – assu-
rés et citoyens – dans le cadre
d'une approche économique et
sociale apparemment intégrée
des régimes de protection
sociale considérés dans un
contexte de croissance réduite,
de concurrence accrue sur le
marché mondial, de dérégle-
mentation en matière de travail
et d'éclatement des structures
familiales. Cela amène à une
classification générale des
réformes selon trois grandes
catégories correspondant à
autant de préoccupations pour
les décideurs, à savoir : rendre
plus étroite la relation entre les
régimes de sécurité sociale et
les besoins sociaux effectifs,
prendre en compte le rapport
entre coûts sociaux et efficacité
économique ; offrir davantage
de possibilités pour l’exercice
de choix individuels. 
Dans la réalité, les réformes

effectivement engagées reflè-
tent habituellement ces trois
types de préoccupations, bien
sûr à des degrés divers.

Une combinaison novatrice 
de réformes 

Dans la pratique, les
réformes récentes des régimes
de sécurité sociale ont intégré
chacun des trois éléments qui
viennent d’être rappelés, à
savoir le ciblage des presta-
tions, une prédominance
accrue des préoccupations
économiques sur les préoccu-
pations sociales et la promotion
des options individuelles, si
possible non étatiques, le but
étant d'atteindre un niveau de
protection perçu comme plus
efficient que celui offert par les
régimes antérieurs.
Le principe de solidarité est

ce qui justifie qu’existent des
régimes de sécurité sociale en
sus des mesures individuelles
de protection, y compris celles
basées sur les mécanismes de
l'assurance. 
Ce principe s'applique avant

tout aux techniques de finance-
ment. Quelle que soit l'ap-
proche retenue pour financer la
sécurité sociale, et notamment
les régimes de pensions (capi-
talisation complète ou partielle,
répartition, impôt, ou une com-
binaison de ces différentes for-
mules), le financement collectif
est indispensable pour assurer
que les catégories les plus vul-
nérables aient réellement
accès à la protection sociale
dont elles ont besoin. A priori,
ce caractère collectif ne doit
pas s'appliquer aux seules

catégories de population à
faibles revenus, mais aussi à
toutes celles qui, du fait de la
réalisation d'un risque social,
ont perdu ou sont susceptibles
de perdre une part substantielle
de leur capacité de gain ou de
libre utilisation de leurs revenus
suffisants. 
La responsabilité générale

de l'Etat découle directement
du fait que la sécurité sociale
est un droit de la personne
humaine. Bien entendu, le
niveau d'intervention pratique
de l'Etat dans la gestion de la

sécurité sociale varie en fonc-
tion des traditions et circons-
tances nationales. 
Il n'en demeure pas moins

que tous les instruments inter-
nationaux stipulent que cette
responsabilité va au-delà de la
simple adoption d'un cadre juri-
dique. En fait, l'Etat doit accep-
ter la responsabilité générale
de l'ensemble de la gestion des
régimes qu'il a, par ses
mesures législatives, rendus
obligatoires pour les travailleurs
et leurs employeurs.

LSR

Tout a 
commencé

il y a un
siècle

C’est dès 1919 (préambule de la
Constitution de l'OIT, Organisation
internationale du travail qui est
une agence des Nations unies) que
la sécurité sociale s'impose
comme un concept fondamental
pour la protection des travailleurs
et de leurs familles contre certains
risques inhérents à leur situation
sociale.  

Cette approche a ensuite été
confirmée et renforcée dans la
Déclaration de l'OIT à Philadelphie,
aux USA (1944) et la Déclaration
universelle des droits de l'Homme
des Nations unies (1948). 

Les principes de base de la
sécurité sociale ont été progressi-
vement intégrés dans les princi-
pales conventions et recommanda-
tions adoptées par l'OIT entre 1944
et 1988 et, simultanément, dans le
Code européen de sécurité sociale
adopté par le Conseil de l'Europe
en 1964 – y compris son protocole
– et révisé en 1990.

Clôturons le débat sur la
pension complémentaire

de retraite et ouvrons
plutôt celui de l’indemnité

d’expérience
professionnelle

Je crois que monsieur Bouharouf
Mohamed n’arrive ou ne veut toujours
pas comprendre que pour nous, tra-
vailleurs de la Sonatrach en activité ou à
la retraite, notre dossier de la pension
complémentaire de retraite a été liquidé
avant ou après janvier 2015 et qu’on n’a
rien à voir avec les nouvelles lois des
mutuelles de janvier 2015.  
Parce que tout simplement, en 1998,

nous avons adhéré à la Mutuelle de l’in-
dustrie du pétrole pour une pension
complémentaire de retraite à 20% et la
mutuelle a honoré cet accord jusqu’en
janvier 2015 où le taux de 20% a été
dévalorisé à 12,5% ; donc, avec la
bénédiction de Sidhoum Saïd et compa-
gnie, on a touché à un acquis qu’on veut
bien sûr récupérer.

Karim Betka, retraité 
Drik/Sh, Skikda

Au sujet de la prise en
charge de la période

d’activité dans le calcul
de la retraite

Bonjour. Ma période de travail
déclarée par mes employeurs est
scindée en trois (3) parties : 
- de début juin 1972 au 6 août 1981 ; 
- du 2 janvier 1991 à fin 1997 ; 
- du 8 janvier 2008 au 31 décembre

2012.
Pour être bref, l'année 1991, reje-

tée par la CNR (absence de DAS,
déclaration annuelle des salaires dans
leurs archives et malgré la présence
de documents de paiement des allo-
cations familiales au niveau de la
Cnas pour l'année en question), a été
acceptée par la commission de
recours suite à la présentation d'un
certificat de mon employeur de
l'époque. Mon problème réside dans
la date d’effet de la révision pour l'an-
née en question qui, pour la CNR, ne
prend effet qu'à partir de la date de
réunion de la commission de recours
et donc, sans aucun rappel, alors que
cette période de travail n'est posté-
rieure ni à la date de jouissance de ma

pension (1er janvier 2013) ni à la date
de dépôt de mon dossier (12 août
2014). Je voudrais savoir s'il existe
une disposition légale et réglementai-
re pour ce cas de figure. Merci.

Asnouni Abdelkader

RÉPONSE : Décidément, cette
«CNR» est… incorrigible ! Elle com-
met une erreur dans le calcul de la
pension de retraite de ce lecteur,
«oubliant» — volontairement —,
une année d’activité, c’est-à-dire
l’équivalent de 2,5% du montant du
salaire du retraité concerné. 
L’erreur est corrigée à juste titre

par la commission de recours sai-
sie par M. Asnouni, mais la CNR,
comme pour le punir, n’intègre la
correction qu’à partir de l’année de
la décision de la commission de
recours, alors qu’il eut fallu revoir
le montant de la pension à partir de
l’année du départ à la retraite, et
donc verser  à M. Asnouni le rappel
en conséquent. S’il vous plaît, cher
lecteur, dites-nous de quelle agen-
ce CNR il s’agit et, surtout, donnez-
nous des précisions sur votre état
civil, vos numéros de Sécurité
sociale et de pension.

Djilali Hadjadj

COURRIER DES LECTEURS

Un peu partout dans le monde, rançon de leur succès
et aussi de leur mauvaise gestion, les systèmes de sécu-
rité sociale — dont la retraite —, battent de l’aile. Si le
temps des réformes est arrivé, ce n’est pas une raison
pour en dilapider les acquis et remettre en cause ce qui
est leur socle : solidarité et justice sociale. 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de quinze joueurs

de la JS Kabylie vainqueurs de la Coupe d’Algérie 1977.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Prénom du coach»

1- HARB
2- LARBÈS
3- MAGHRICI
4- HANNACHI
5- IBOUD

6- ANANE
7- FERHAT
8- AOUIS
9- BARIS
10- BAÏLÈCHE

11- MAKRI
12- DOUADI
13- DALI
14- AMRI
15- DJEBBAR

MOT RESTANT = MAHIEDDINE

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

En fut
accusé

Article
----------------
Iridium

Crie----------------Inespérés----------------Poissons

Nuée
----------------
Diversifié

Tellure----------------Gros titre----------------Virils

Lettresd’Oran----------------Placés----------------Creuser

Sa
spécialité

Ferment----------------Séaborgium----------------Gonflable

Exprimes----------------Rictus----------------Radium

Poissons
----------------
Piégea

Bande
----------------
Eriger

Rigoles
----------------
Inscrire

Cycles----------------Profits----------------Pronom
Stations----------------Tellure----------------Arbre

Stars
----------------
Attachés

Céréale
----------------
Passerelle

Son pays
Démonstratif
----------------
Société

Actes
----------------
Cobalt

Fleuve
----------------
Légumes

Indien
----------------
Epars

Etoffe
----------------
Trahi

Américium
----------------
Orientée

Sélénium
----------------
Traîna

Confiantes----------------Bas----------------Maquillage

Meitnerium
----------------
Allonge

Erudit
----------------
Interjection

Nazis----------------Ose----------------Saintespagnol

Chaînes----------------Flatteur----------------Boisson
Boule

----------------
Actinium

Issue----------------Restrictif----------------Demi-tour

Sommets----------------Confus----------------Molybdène
Roche

----------------
Rivière
suisse

Fuite
----------------
Passée
l’heure

Titres
----------------
Gisements

Son titre

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C1 - D10 - E9 - F2 - G8 - H5 - I6 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 Commune N Wilaya TRI
A HADJRET ENNOUS 1 GUELMA
B BORDJ OKHRISS 2 NAÂMA
C AÏN SOUDA 3 TIZI OUZOU
D BEÏDA BORDJ 4 BOUIRA
E OULED KHELOUF 5 TLEMCEN
F AÏN BENKHELIL 6 CHLEF
G ZITOUNA 7 TIPASA
H HENNAYA 8 EL TARF
I SIDI OKACHA 9 MILA
J ZEKRI 10 SÉTIF

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Flatteries
----------------

Divinité

Foncer
----------------

Explosif
Lames

----------------
Vieux loup

Praséodyme----------------Conviendra----------------Honneur

Strontium----------------Méditer----------------Boules

Privatif----------------Américium----------------Saint
Latine----------------Etain (inv)----------------Aperçu

Colère----------------Molybdène----------------Sudiste

Shoot----------------Pareil----------------Egarés

Possessif
----------------
Ingurgitées

Digitigrade
----------------
Maladroits

Fête
----------------

Agiront
Clown

----------------
Possessif

Crochets----------------Pesantes----------------Trempé

Cassées
----------------

Enduisis
Iridium----------------Colère----------------Pareil

Insectes
----------------

Variété
de vigne

Oiseaux
----------------

Chlore
Tresse----------------Légumes----------------Modéré

Génitrices----------------Culture----------------Unie
Mer----------------Poissons----------------Epluchure

Omises
----------------
Deviendra

Jupon
----------------

Enfoncer
Article

----------------
Jeunes

Noyaux----------------Version----------------File

Pronom
----------------

Durée

Préposition
----------------

A payer

Lourd----------------Rassembla----------------Habitée
Averses

----------------
Abondance

Osé
----------------

Convient
Réfuté

Etiquette
----------------
Manquantes

Pousse
----------------

Torches
Louée

----------------
Pêcheur

Précieux
----------------

Institut
Colère

----------------
Elevées

Organe----------------Dansl’ambiance----------------Cuivre
Elément

----------------
Unie

Hahnium----------------Possessif----------------Comparatif

Singulier
----------------

Lancée

Pièges
----------------

Note
Qualités

----------------
Accrochée

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

Chiffrées

Monnaie----------------Germanium----------------Crie

Prêteserment----------------Branché----------------Fin de soirée
Préposition
----------------

Plante
Peuple

----------------
Halte

Décorées
----------------
Entrée de

Rome

Article
----------------

Lentille
Plat

----------------
Calés

Pressent
----------------

Bande

Aseptisées
----------------

Irrégulier
Plaisanterie
----------------

Gravit
Technicien

Publié
----------------
Mollusque

Monsieur
----------------

Génitrice
Epaisses

----------------
Capitale

Submerges
----------------

Poisson

Méchante----------------Phoque----------------Plante

Fin de nuit
----------------

Néon

Peines
----------------

Revenu
Voix élevée
----------------
Possessif

Shoot
----------------

Foncer
Saveurs

----------------
Traîna

Titre
----------------

Crainte

Arsenic
----------------

Parti

Voie----------------Fleuve----------------Via

Consonne
double

----------------
Négation

inespérés
----------------
Américium

Va àLondres----------------Fut apte----------------Radium

Germanium
----------------
Possessif

Grecque
----------------
Pour deux

(inv)

Nouveau
----------------

Nazis

Horde
----------------

Déchiré
Epoux

----------------
Isolé

Pays
----------------

Pouffé



Le Soir
d’Algérie Publicité Mardi 11 juin 2019 - pAge 21

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

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

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

––––––––––––––––––––
pAS d’ARgenT ? MAâlicH !

cHOiSiSSez eT pRenez
iMMédiATeMenT : MeUBleS,

élecTROMénAgeR, élecTROniqUe,
SAnS pAyeR. VOUS pAyeRez en

2 AnS. - Tél.: 0555 926 155 -
0560 939 480 - 16, RUe HBB.

F147234

––––––––––––––––––––

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

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

deMAndeS d’eMplOi

ENTREPRISE DE TRAVAUX
FORESTIERS ET D’AMÉNAGEMENT

D’ESPACES VERTS

AOUICHA-CHERIF
Abattage • Elagage

• Couronnement d’arbres
• Décoration de jardin et
gazonnage • Bordures de

jardins, plantation,
aménagement de surfaces,
nettoyage • Désherbage,

piochage, tondeuse pour gazon.
0550 64 31 33
0661 61 54 17

N.S.

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

AppARTeMenTS
––––––––––––––––––––

Promotion immobilière vend
des appartements types F2, F3, F4

à Boumerdès, et des villas à 
Ouled-Fayet, par facilité, sans

intérêts 0%. Tél.: 0560 16 95 67 -
0552 61 08 79 - 0552 59 65 68 

F108148

––––––––––––––––––––
Promo. immo. vd plusieurs F3, F4,
dans une résidence clôturée, finis,

avec box, s/sol, acte, centre Saoula.
Tél.: 0542 20 19 36 

F220

––––––––––––––––––––

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

PENSÉE
Le 10 juin 2018 est

une triste et doulou-
reuse date. Cela fait
une année  que tu
nous as quittés pour
un monde meilleur, la
fête de l’Aïd est pas-
sée et tu ne sauras jamais à quel point
tu nous manques, ton image est présen-
te devant nos yeux,  c’est dur que tu ne
sois plus là, mais pour nous, tu es tou-
jours vivant et présent.

Repose en paix cher  père, cher
frère, cher oncle, cher ami , cher Aziz.

R 0197/019 B/14

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya de Tizi-Ouzou - Daïra de Tizi-Gheniff

Commune de Tizi-Gheniff

AVIS

R108149/B13

Le président de l’Assemblée populaire communale de Tizi-
Gheniff informe la population que M. Slimane Rabah fils
de LAOUSSINE et de BELLILI Tassadit né le
01/07/1940 à Attatla demeurant au 05 rue de Père Volpet-
te 42000 Saint Etienne France, a formulé une demande
tendant à obtenir un certificat de possession, sur une parcel-
le de terrain située au lieudit «El Halouf» d’une superficie
de 572,00m2 sise au village Tamelhat commune de Tizi-
Gheniff sur laquelle est bâtie une construction composée
de trois niveaux dont le RDC couvre une superficie de
197,00m2 le 1er couvre une superficie de 290,00m2 et le 2e
étage couvre une superficie de 295,00m2.
Limitée dans son ensemble :
- Au nord : par la pté consorts Laoufi et un terrain doma-
nial
- Au sud : par une piste séparant la pté Belhadj Mokrane
- A l’ouest : par une piste séparant la pté Aliouane Brahim
- A l’est : par une piste séparant la pté Slimane Rabah
Les éventuels contestataires sont tenus d’adresser leurs
requêtes écrites au Service de l’urbanisme de l’APC de
Tizi-Gheniff, dans un délai de deux (02) mois à partir de la
date de parution du présent avis.

Tizi-Gheniff, le 05/05/2019 
Le Président de l’APC

PORTANT ÉTABLISSEMENT D’UN CERTIFICAT DE POSSESSION

RROSTOMIA-OSTOMIA-TTRAITEURRAITEUR
L’audace gourmandeL’audace gourmande

Pour tous vos événements, une équipe
de professionnels est à votre écoute pour
vous proposer la meilleure réponse.

Adresse : 17, rue Mohamed Mada Groupe 4 Bt A
Sidi M’Hamed.

Tel : 021 66 04 59Tel : 021 66 04 59
0661 932 434 / 0661 932 4390661 932 434 / 0661 932 439
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Gratin de riz
Préparation 25 min, cuisson 1 h 15 min, pour 

4 personnes 3/4 de tasse de riz, 1 tasse 1/2 d’eau, 
150 g de fromage râpé, 1/2 tasse de menthe fraîche
hachée, 1/2 tasse d’oignons de printemps émincés, 

1 poivron épépiné et finement haché, 1 grosse carotte
râpée, 2 ou 3 courgettes râpées, 1 tasse de grains de
maïs en conserve égouttés, 3 œufs battus, 1/2 tasse de

fromage blanc, 1 cuil. à café de paprika 

Préchauffez le four à 180° C. Badigeonnez d’huile un plat à
gratin. Mettez le riz et l’eau dans une grande casserole,
portez à ébullition, couvrez et laissez frémir 25 minutes,
jusqu’à ce que l’eau soit absorbée. Transvasez le riz dans un
récipient et laissez refroidir 5 min. Ajoutez le reste des
ingrédients, sauf le paprika, dans le riz. Mettez dans le plat,
saupoudrez de paprika et faites cuire au four 50 min. Laissez
refroidir 5 minutes avant de servir avec des légumes à la
vapeur ou mettez au frais pour consommer froid avec une
salade. Décorez d’herbes fraîches.

Les spécialistes des
plantes reconnaissent de
nombreuses vertus
médicinales aux clous de
girofle. Cette épice serait
anti-inflammatoire,
antifongique,
antibactérienne et
analgésique. Avec sa teinte
noire et son grand chapeau,
on l'image bien dans la peau
de Zorro version santé !

Le secret du clou
de girofle ? 
L'eugénol qu'il contient. Ce
composé aromatique présent
en grande quantité dans les
boutons de fleurs du giroflier,
communément appelés clous
de girofle, leur confère en effet
ces propriétés médicales.
Le clou de girofle et son
huile essentielle ont de
nombreuses vertus :
Antibactérien, antifongique et
antiviral pour lutter contre les
maux de l'hiver, les mycoses et
stimuler notre système
immunitaire, par exemple.
Anti-inflammatoire pour
soulager les gastrites,

rhumatismes et douleurs
musculaires.
Anesthésique et antiseptique
pour soulager une rage de
dents.
Reste à savoir comment
l'utiliser pour bénéficier au
mieux de ses bienfaits !
Comment utiliser les clous
de girofle  
- Pour soulager une rage de
dents 
En attendant votre rendez-
vous chez le dentiste :
mastiquer un clou de girofle 3
à 4 fois par jour au niveau de
la dent sensible.
Notez que mâcher des clous
de girofle permet aussi
d'enrayer une mauvaise
haleine.
- Pour prévenir les infections 
Diluer 2 gouttes d'huile
essentielle de giroflier sur un
sucre, le placer sous la langue.

Répéter 3 fois par jour. 
- Pour lutter contre des
maux d'estomac et autres
troubles digestifs
Faire cuire à feu doux 3 à 5
clous de girofle dans une
tasse d'eau pendant une
quinzaine de minutes. 

Boire cette tisane 3 fois par
jour entre les repas. 
Pour la rendre plus agréable à
boire, ajoutez-y un peu de miel
ou de cannelle.
- Pour soulager les
rhumatismes et les douleurs
musculaires
Diluer une dizaine de gouttes
d'huile essentielle de giroflier
dans de l'huile d'amande
douce ou une autre huile
adaptée aux massages et
masser les zones
douloureuses.
- Lutter contre les insectes
Les clous de girofle et l'huile
essentielle de giroflier utilisés
en parfum d'ambiance
permettent de faire fuir les
insectes. Les clous de girofle
sont ainsi très utiles pour
éloigner les mites d'une
armoire à vêtements.

Trucs et
astuces

Pomme de terre

Pour éviter que les pommes
de terre éclatent lors d’une
cuisson à l’eau, il vous suffit
d’ajouter du sel à l’eau de
cuisson (sans oublier bien
évidemment de surveiller le
temps de cuisson).

Saler l’eau de cuisson
des pâtes 

Le sel ralentit la montée en
température de l’eau. Par
conséquent, lorsque vous
faites cuire vos pâtes, il
convient d’ajouter le sel (de
préférence du gros sel)
uniquement lorsque l’eau
commence à bouillir.

Fonds d’artichauts

Pour éviter que les fonds
d’artichauts ne noircissent, il
vous suffit d'ajouter un peu
de citron et un filet d'huile
d'olive à leur eau de
cuisson.

Chou-fleur 

Pour que le chou-fleur
garde sa couleur blanche, il
vous suffit de le mettre tête
en bas pendant la cuisson !

Sel

Pour éviter que le sel ne
prenne l’humidité dans
votre salière, il vous suffit
d’y ajouter quelques grains
de riz qui absorberont toute
l’humidité.

Faire mûrir des avocats 

Les avocats que l’on achète
manquent souvent de
maturité et sont durs… Pour
les faire mûrir plus vite et
qu’ils soient consommables,
il suffit de les envelopper
individuellement dans une
feuille de papier journal.

L’aubergine :
Très riche en fibres et en
pectine, l’aubergine
piège les graisses que
nous assimilons,
favorisant ainsi
l’élimination et la
destruction des toxines,
et améliorant le transit
intestinal. 
Alors, n’hésitez pas à
faire des consommations
régulières de ratatouilles,
ou à concocter des
aubergines farcies au
thon !
La pomme :
Excellent coupe-faim,
elle aide à lutter contre
les grignotages
intempestifs. 

Et si vous voulez être au
top de l’efficacité, vous
pouvez consommer la
peau, riche en fibres et
vitamines. 
Pour vos en-cas et
coups de barre, pensez
à emporter des pommes
au bureau !
Les légumes verts :
Riches en vitamines,
diurétiques, ils
possèdent des vertus
anti-oxydantes qui
préservent ainsi le
capital jeunesse et santé
de votre peau ! Une
vraie mine de bienfaits
pour purifier et détoxifier
l’organisme ! les
légumes verts

demandent au corps plus
d’énergie qu’elle n’en
apporte, d’où des
graisses supplémentaires
brûlées.
Le son d’avoine :
Il permet de réguler votre
appétit et de vous éviter
de manger des portions
trop importantes, tout en
élimant les graisses. A la
fois modérateur et
draineur, le son d’avoine
est l’ingrédient à garder
à portée de main lorsque
vous cuisinez ! Vous
pouvez soit en
consommer une cuillère
à soupe par repas ou
bien en saupoudrer vos
plats ou yaourts.

Biscuits au chocolat
4 œufs, 8 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à café
de levure chimique, 1 pincée de sel, 12 cuillères à café
de farine, 2 cuillères à soupe de beurre fondu, des

pépites de chocolat

Pour réaliser les
biscuits au chocolat,
utilisez bien les
ingrédients dans
l'ordre.
1- Mélanger le
sucre, les œufs, le
beurre et le sel.
2- Ajouter la farine et
la levure. Remuez
bien la pâte.
3- Ajouter les

pépites de chocolat et mélanger bien.
4- Préparer une plaque beurrée et farinée.
5- Avec une petite cuillère, déposer la pâte en petits tas sur
la plaque.
Séparer-les bien pour éviter qu'ils ne collent entre eux
durant la cuisson (la pâte s'étale en cuisant).
6- Faire cuire 15 à 20 minutes au four (thermostat 2/3).

Les brûle-graisses naturels

Clou de girofle : le Zorro de la santé !

INFO
Les huiles essentielles
sont contre-indiquées
pendant la grossesse

Particulièrement au cours du
premier trimestre de grossesse,
les huiles essentielles sont
contre-indiquées, par mesure
de précaution, chez les femmes
enceintes. En effet, les huiles
essentielles peuvent traverser
le placenta et représenter un
danger pour le fœtus en
développement. À noter que le
même principe de précaution
est à appliquer aux enfants en
bas âge…

Attention au cheveu sur la langue !
Un mauvais positionnement de la langue, ou une
langue trop longue est à l'origine du fameux cheveu sur
la langue, que trop de parents trouvent mignon. Le
médecin doit conseiller de voir un orthophoniste. Dans
certains cas, c'est dès 3 ans et demi qu'une
rééducation doit commencer pour éviter des
malpositions dentaires importantes.
Elle consiste à apprendre à prononcer certains sons en
plaçant la langue sur l'arcade dentaire, et non sur le
palais. Le plus souvent, néanmoins, la rééducation est
préconisée vers 6/7 ans, si les choses ne se sont pas
arrangées d'elles-mêmes.
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Nils Melzer, le rapporteur spécial des
Nations-Unies sur la torture, a incri-
miné quatre pays – les États-Unis, la

Grande-Bretagne, la Suède et l'Équateur –
pour avoir imposé la torture psycholo-
gique à Julian Assange, l’homme qui, par
Wikileaks, avait révélé une myriade d’in-
formations embarrassantes pour les
États-Unis, «une campagne sans relâche
et sans retenue d’intimidation et de diffa-
mation », après l’avoir «délibérément»
exposé à des années de «traitements ou
peines cruels, inhumains ou dégradants»
comme la «torture psychologique», met-
tant en garde contre la «criminalisation
du journalisme».

«En vingt ans de travail auprès des
victimes de guerre, de violence et de per-
sécution politique, je n’ai jamais vu un
groupe d’États démocratiques s’assem-
bler pour isoler, diaboliser et maltraiter
délibérément un seul individu pendant
une aussi longue période et avec si peu
de respect pour la dignité humaine », a
déclaré Nils Melzer dans un communiqué
publié ce vendredi 31 mai 2019 sur le site
Web du haut-commissaire des Nations-
Unies aux droits de l'Homme.

Julian Assange a été contraint par la
justice britannique de quitter les locaux
de l’ambassade de l’Équateur à Londres,
vendredi 12 avril 2019, après neuf ans
d’asile dans ces mêmes locaux.

Les Etats-Unis poursuivent Assange,
citoyen australien débouté de toutes ses
demandes d’asile, parce qu’ils ont voté
des lois extra-territoriales (comme les lois
Helms-Burton ou d’Amato-Kennedy,
votées en 1996, sous la présidence
Clinton) leur permettant, entre autres, de
sanctionner tous les États, toutes les
entreprises ou tous les individus qui
commercent avec des « États-parias » (au
sens d’exclus, comme l’Iran, Cuba, la
Corée du Nord, ou le Venezuela), et qui,
dans leurs transactions, utilisent le dollar
ou vendent des produits qui ne compren-
nent « ne serait-ce qu’un boulon ou une
ligne de programme issus des États-Unis
».(*) Le ministère de la Justice souligne
dans l'acte d'accusation que le fait que
Assange ne soit pas un citoyen américain
ne devrait pas avoir d'importance.

« C’est en vertu (si l’on peut dire…) de
telles lois (et d’autres de même calibre)
que les Américains se permettent des
intrusions dans la vie privée des ressor-
tissants des autres pays, en exigeant, par
exemple, des renseignements détaillés
sur ceux qui se rendent aux États-Unis ou
même survolent brièvement le territoire
américain », rappelle à juste titre Philippe
Arnaud.

Au regard du droit américain, Julian
Assange « n’est pas un journaliste », d’où
le peu d’intérêt que suscite son cas,
même si les poursuites engagées contre
lui « créent un précédent qui met les jour-
nalistes d'investigation en danger », relè-
ve Elizabeth Goitein, codirectrice du pro-
gramme « Liberté et sécurité nationale »
du Brennan Center for Justice de la
Faculté de droit de l'Université de New
York, dans le Washington Post.(**)

Le fondateur de WikiLeaks, Julian
Assange, est la première personne à faire
l'objet de poursuites aux États-Unis pour
publication d'informations classifiées,
même si les journaux publient régulière-
ment des secrets du gouvernement qui
leur sont révélés, déplore-t-elle.

Pour asseoir une poursuite sans pré-
cédent, le procureur général adjoint John
Demers se donne bonne conscience par
rapport au sacro-saint Premier amende-
ment de la Constitution américaine qui
entend protéger la liberté d’information
au point d’interdire au Congrès de légifé-
rer en la matière : «Julian Assange n'est
pas un journaliste.»

« Selon l'acte d'accusation fédéral,
Assange aurait été sollicité et aurait reçu
des informations classifiées de Chelsea
Manning (une ancienne analyste militaire
de l'armée américaine qui a été condam-
née et incarcérée pour trahison, ndlr) et
aurait publié ces informations via
WikiLeaks. Les documents qu'il a publiés
comprenaient des évaluations officielles
des détenus de la base militaire américai-
ne de Guantanamo Bay, des dossiers
relatifs aux règles d'engagement des
troupes américaines dans la guerre en
Irak et des câbles du Département d'État.
Certains ont révélé des informations
incriminantes sur la conduite de soldats
américains et d'autres responsables gou-
vernementaux. Dans quelques cas, ils ont
inclus les noms de citoyens étrangers qui
ont fourni des renseignements aux États-
Unis. »

Assange est poursuivi en vertu d’une
loi  relative à l'espionnage datant de la

Première Guerre mondiale destinée à
punir les espions et les traîtres, et remise
au goût du jour depuis peu pour sévir
contre les employés gouvernementaux
soupçonnés de divulguer des informa-
tions classifiées aux médias.

L'administration démocrate d’Obama y
avait recouru pour entamer huit pour-
suites pour fuites dans les médias – soit
davantage que toutes les administrations
précédentes – alors que l'administration
républicaine de Trump enregistre déjà,
également à ce titre, sept poursuites en
l'espace de deux ans. Leur cible : des lan-
ceurs d'alerte ayant divulgué des infor-
mations faisant état de gaspillage, de
fraude ou d'abus de la part du gouverne-
ment.

La multiplication de ces poursuites est
attribuée à l’abandon par le ministère de
la Justice de la distinction entre les
employés du gouvernement qui divul-
guent des informations classifiées (consi-
dérées comme passibles de poursuites)
et les points de vue qu’ils sont libres de
publier car considérés comme bénéfi-
ciant de la protection du Premier amende-
ment.

La Cour suprême a longtemps estimé
que la nature de leur emploi pouvait
contraindre les employés du gouverne-
ment à renoncer à certains droits atta-
chés à la liberté d'expression. Ce qui jus-
tifie l’assignation de ceux d’entre eux qui
ont accès à des informations classifiées à
signer un engagement de non-divulgation
qui les rend éventuellement passibles de
sanctions pénales pour fuite. Comme la
Cour suprême a statué que le gouverne-
ment ne pouvait interdire à un journal de
publier des informations au motif gouver-
nemental qu’elles relevaient de la sécuri-
té nationale, l'administration Trump
cherche à déplacer la ligne.

Finalement, le procureur général
adjoint John Demers se garde bien d’at-
tenter aux prérogatives des «journa-
listes», déclarant : « Le ministère n'a pas
et n'a jamais eu pour politique de les
cibler pour qu'ils rendent des comptes. »

Selon le Département de la Justice,
Assange n’est donc pas un «journaliste»
et ne fait l’objet que de poursuites ayant
rapport avec la sécurité nationale.

Au total, ce sont 18 chefs d’accusa-
tion, dont 17 en vertu de la loi sur l’es-
pionnage qui ont été retenus, passibles
d’un total de peines de 175 ans d’empri-
sonnement. Si elle aboutit – tout indique
que oui – la procédure menace de tarir de

précieuses sources d’informations pour
les journalistes américains : « Les
organes de presse considèrent systéma-
tiquement les agents de la sécurité natio-
nale comme des sources et les sollicitent,
sachant pertinemment que la plupart des
informations en leur possession sont
classées.

Ils publient également de manière rou-
tinière les informations qu’ils acquièrent
au cours de telles interactions. Si tel
n'était pas le cas, le public américain
n'aurait jamais entendu parler de la tortu-
re des détenus après le 11 septembre ou
de l'écoute électronique sans mandat des
citoyens américains. En fait, étant donné
l’ampleur de la surclassification, il serait
impossible de rendre compte de la sécu-
rité nationale si des informations classi-
fiées étaient totalement interdites.»

A. B.

(*) Philippe Arnaud, «Julian Assange :
l’ingérence impérialiste inouïe des États-
Unis », Le Grand Soir, 14 avril 2019,

https://www.legrandsoir.info/julian-
assange-l-ingerence-imperialiste-inouie-
des-etats-unis.html

(**) Elizabeth Goitein, « The U.S. says
Julian Assange ‘’is no journalist.’’ Here’s
why that shouldn’t matter. Prosecuting
him sets a precedent that puts investigati-
ve reporters at risk », Washington Post,
25 mai 2019,

https://www.washingtonpost.com/out-
look/2019/05/25/us-says-julian-assange-
is-no-journalist-heres-why-that-shouldnt-
matter/?utm_term=.6bb681c80ffd

Haro sur les lanceurs d’alerte

Par Ammar Belhimer
ambelhimer@gmail.com

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Tahkout sous mandat de dépôt. Réaction de ses
proches…

… « c’est gonflé ! » 

Là, donc, dans ma supérette, sur le point de faire
mes courses, et si j’ai bien compris les consignes de
la Révolution, je dois faire attention à ce que je mets
dans mon couffin. Pas de sucre Daddy ! Noooon !
Jamais de sucre Daddy ! Daddy, pas bien ! Parce que
Daddy, c’est les Emirats. Et que les Emirats, pas bien,
encore moins bien que leur sucre Daddy. Et donc ? Et
donc, j’achète révolutionnairement le sucre Skor.
Parce que le sucre Skor, c’est dézédien. Skor, bien !
Daddy pas bien ! Les gens dans la supérette doivent
me prendre pour un chtarbé, un fou à m’entendre par-
ler ainsi, tout seul, décernant des labels de respecta-
bilité aux marques de sucre. Qu’importe ! Entre deux
rayonnages, je ne peux m’empêcher de me poser cer-
taines questions : les Emirats, on ne nous a pas lais-
sé entendre ces derniers jours qu’ils finançaient et
agitaient en douce le Hirak dézédien ? Si c’est vrai, la
Révolution devrait alors nous inciter au contraire à

nous gaver de sucre Daddy à nous en faire péter le
taux de glycémie, non ? Sauf qu’on n’a jamais vu de
cheikh émirati défilant au milieu de la foule, Place
Audin, le vendredi. Alors qu’on y a vu au moins une
fois Rebrab ! Alors ? Quelle sucre prendre, bon Dieu ?
Et là, je ne parle que du casse-tête du sucre ! S’il fal-
lait aborder la question de l’huile, je ne sortirais pas
de cette supérette avant 22 heures, ce soir ! La
Révolution me dit de ne surtout pas acheter l’huile de
table Afia. Parce qu’elle vient de la méchante Arabie
Saoudite. Donc, Afia, pas bien ! Et mes frites, je les
cuis dans quoi, du coup ? Ah ! Fleurial ? Mais,
Fleurial, c’est pas la même boîte qui vend le sucre
Skor ? Oulla ! Je sens mes jambes flageoler devant
autant de questionnements stratégiques et détermi-
nants dans ma vie. Peut-être suis-je en train de faire
une hypo ! Une hypoglycémie ! Pas de sucre Daddy,
selon les uns. Pas de Skor, selon les autres. Alors, au
moins un verre  d’eau pour recouvrer mes esprits,
non ? Que dit la Révolution, à propos des eaux miné-
rales ? Ifri ? Guedila ? Ou Lala Khedija ? Je fume du
thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Votre huile, avec un ou deux sucres ?
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