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L'APRÈS-VENDREDI (DERNIER DE LA SÉRIE)

L'heure du dialogue
Cinq mois que le mouvement du 22

février marche dans la rue pour
exiger un changement radical des

mœurs politiques, plus de liberté, plus de
justice, plus d'espaces démocratiques
pour exprimer la diversité et la richesse des
opinions et une place plus importante pour
la jeunesse. Sans rentrer dans le détail, ce
sont quelques-unes des revendications
portées par la rue qui ne s'est jamais
désemplie, même dans les conditions
extrêmes des longues journées
caniculaires du Ramadhan ! Cette force et
cette volonté sont une garantie pour la

continuité du mouvement qui ne doit
surtout pas s'arrêter. Si, par malheur, il
venait à s'essouffler ou, pire, à quitter la
scène,  nous retomberions
automatiquement dans l'avant 22 février,
c'est-à-dire en plein dans ce règne
bouteflikien d'oppression et d'injustice !
Certes, l'armée est là mais elle ne peut pas
faire la révolution à notre place ! Il ne faut
pas croire qu'avec un gouvernement formé
par Bouteflika, des walis et des chefs de
daïra désignés par lui, un Sénat et une
Assemblée élue selon des méthodes
mafieuses, des  APW et des APC sous le
règne de l'argent sale et un gros peloton de
responsables administratifs et
économiques truffé de «chargés de

mission», ces larbins que l'ancien
Président changeait au gré de ses humeurs
ou en fonction des intérêts de l'oligarchie
drivée par son frère; il ne faut surtout pas
croire que nous sommes prémunis contre
une restauration progressive du régime
déchu. Si notre unité vacille, si notre
vigilance baisse, si nous nous laissons
aller aux démons de la division ethnique ou
religieuse et du régionalisme, bonjour les
dégâts !

Mais continuer à marcher sans une
véritable force de discussion et de
proposition issue des rangs des
manifestants, sans un minimum
d'encadrement, présente justement ce
risque de voir le mouvement se contenter

des sorties hebdomadaires qui
deviendraient une fin en soi. J'appelle
depuis la première semaine du Hirak à la
réflexion autour de la problématique de la
représentation. Depuis, je n'ai pas cessé de
mettre en garde contre le syndrome des
gilets jaunes qui, à force de sortir pour
sortir et de refuser toute organisation
interne, se sont éparpillés dans la nature et
connaissent une fin pitoyable. J'avais écrit
qu'une révolution ne se fait pas avec des
gens qui sortent un jour par semaine et
rentrent tranquillement chez eux,
s'échangeant les selfies et les souvenirs
comme s'il s'agissait d'une sortie
récréative ! 

Suite en page 3

Par Maâmar Farah

Derniers réglages
avant le Kenya

IL AFFIRME SON «SOUTIEN
TOTAL À LA FEUILLE DE ROUTE

DE L’ARMÉE»

LA MACHINE JUDICIAIRE NE S’ARRÊTE PLUS

DÉBUT AUJOURD’HUI
DES ÉPREUVES

Le RND lâche
Ouyahia

La fraude
empoisonne le
baccalauréat

l C’est ce matin que les candidats au baccalauréat
débutent les épreuves. Ces dernières sont malheureusement

empoisonnées chaque année par la fraude. Ce qui
n’était que des  tentatives marginales est devenu au fil du

temps une entreprise à grande échelle, entachant la
crédibilité de l’examen. La triche a évolué. Les anti-sèches

ont laissé place à des techniques plus élaborées. La loi
sanctionne pourtant sévèrement ses auteurs.

l Le bureau national du Rassemblement national
démocratique ( RND) a tenu, hier samedi, sa première
réunion de l’après-Ahmed Ouyahia, son désormais ex-

secrétaire général et ancien Premier ministre, en
détention provisoire depuis mercredi 12 juin dernier.

L’instance dirigeante du parti devait examiner la
situation à la lumière des derniers développements, au

sein du parti et sur la scène nationale.

De nouvelles
personnalités
chez le juge

l La machine judiciaire semble être partie pour ne plus s’arrêter, broyant à son passage l’oligarchie née des passe-droits
et avantages sans limites offerts sous le règne de Abdelaziz Bouteflika. Dans sa descente aux enfers, cette dernière a entraîné avec

elle une cohorte de ministres et anciens hauts responsables officiellement accusés d’avoir utilisé leur fonction pour servir ces
hommes d’affaires. Deux anciens Premiers ministres et un ministre sont déjà en prison, d’autres pourraient suivre car poursuivis

pour les mêmes charges. La semaine s’annonce houleuse avec déjà plusieurs comparution cette semaine. PAGE 3
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PAGE 4

l Une semaine après son arrivée à Doha, l’EN s’apprête à se tester une dernière fois avant d’entamer la compétition
africaine, le 23 juin prochain, face au Kenya en match du premier tour de la CAN-2019 (Égypte du 21 juin au 19 juillet)
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
86,91%

Non : 
9,45%

Sans opinion :
3,64%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que l’industrie de l’automobile
va connaître un frein en Algérie ?

Pensez-vous que le Président déchu, Abdelaziz Bouteflika,
va finir par être entendu par la justice ?

La session parlementaire en cours et qui devait être initialementLa session parlementaire en cours et qui devait être initialement
clôturée le 10 juillet prochain sera prolongée, affirme-t-on de sourceclôturée le 10 juillet prochain sera prolongée, affirme-t-on de source
sûre. Une prolongation  rendue nécessaire, en raison de la situationsûre. Une prolongation  rendue nécessaire, en raison de la situation
exceptionnelle que vit le pays avec, notamment, des textes de lois liés àexceptionnelle que vit le pays avec, notamment, des textes de lois liés à
la prochaine  présidentielle que la présidence est en train dela prochaine  présidentielle que la présidence est en train de
finaliser et qui doivent  obligatoirement passer par lefinaliser et qui doivent  obligatoirement passer par le
Parlement.Parlement.

ERISCOOPERISCOOP

L’ombre pesante de Ammar Saâdani
La guerre  fa i t  rage  au  FLN autour  de  laLa  guerre  fa i t  rage  au  FLN autour  de  la

constitution du futur bureau politique.constitution du futur bureau politique.
M ê m e  a u  s e i n  d e  l ’ é q u i p e  q u i  a  p o r t éM ê m e  a u  s e i n  d e  l ’ é q u i p e  q u i  a  p o r t é

Mohamed Djemaï à la tête du parti et dont lesMohamed Djemaï à la tête du parti et dont les
principaux leaders, comme Ahmed Boumehdi,principaux leaders, comme Ahmed Boumehdi,
Abdelhamid Si Affif ou Saïd Bouhadja, se plaiAbdelhamid Si Affif ou Saïd Bouhadja, se plai--
gnent de l’influence qu’exerce Ammar Saâdanignent de l’influence qu’exerce Ammar Saâdani
sur le nouveau secrétaire général.sur le nouveau secrétaire général.
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Soirperiscoop@yahoo.fr

Départs à la retraite reportés
Des membres du personnel pénitentiaire devantDes membres du personnel pénitentiaire devant

partir à la retraite ces dernières semaines ont étépartir à la retraite ces dernières semaines ont été
contraints de prolonger, affirment des sourcescontraints de prolonger, affirment des sources
dignes de foi.dignes de foi.

Une prolongation qui serait due à la dernièreUne prolongation qui serait due à la dernière
vague d’interpellations de hauts cadres de l’Etatvague d’interpellations de hauts cadres de l’Etat
et d’hommes d’affaires connus et que les seret d’hommes d’affaires connus et que les ser--
vices de l’administration pénitentiaire vouvices de l’administration pénitentiaire vou--
dra ien t  vo i r  gérée  par  un  personne ldra ien t  vo i r  gérée  par  un  personne l
«expérimenté», expliquent nos sources.«expérimenté», expliquent nos sources.

Vers la prolongation
de la session du Parlement

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Il paraît qu'Ali Haddad a
dit que s'il plongeait, il ne
le ferait pas seul. 

Et il paraît aussi que
des Premiers ministres et
ministres sont entraînés
dans sa chute. Quand le
bâtiment va, tout va!

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

La revanche
de Haddad

SOIT D IT E N PA SSA NTSOIT DIT E N PASSAN T

Qu’en est-il de l’obéissance ?  
I l est des comportements qui ne s’in-

ventent pas. Ils sont spécifiques à
ceux qui en sont les géniteurs.

Propres à ceux qui pratiquent la prise de
décision au pied levé, comme si trop
réfléchir pouvait compromettre ou
émousser l’autorité dont on aura sau-
poudré ladite décision. 

Contre toute attente, ceux qui
tablaient sur le mois de Ramadhan pour
gagner la partie en auront eu pour leur
grade et devront, aujourd’hui, plus que
jamais, revoir leur copie. Ce mois qui
aurait dû dissuader les Algériens de sor-
tir le ventre creux et s’illustrer par un
essoufflement de la contestation s’est
écoulé sans avoir, à aucun moment,

entamé leur fermeté. Jeûneurs ou pas
jeûneurs, les millions de marcheurs qui
avaient occupé la rue auparavant auront
renoncé à leur grasse matinée rituelle et
à la sacro-sainte sieste qui précède la
rupture du jeûne, pour aller à leur ren-
dez-vous hebdomadaire devenu incon-
tournable. Ils sont allés à la rencontre de
leurs concitoyens pour donner encore
plus de son à leurs slogans.  

Ce qui me frappe depuis le début du
carême,  que l’on soit un vendredi ou un
mardi, le jour de sortie des étudiants,
c’est la bienveillance des riverains qui
ne sont pas dehors mais sur leurs bal-
cons, à rafraîchir les courageux manifes-
tants en les arrosant, sans discontinuer,

pour les aider à tenir le coup et leur
manifester leur solidarité. Je voulais me
souvenir aussi de ces témoignages de
sympathie et d’adhésion au mouvement
populaire de la part de ceux dans l’inca-
pacité de marcher. Le constat est émou-
vant lorsqu’il vous renvoie à ces années
durant lesquelles chacun rongeait son
frein tout en gardant ses distances avec
la contestation. Chaque semaine, les
Algériens se retrouvent, comme je l’ai
dit précédemment, pour participer à une
gigantesque thérapie de groupe. 

Ensemble, ils transcendent la peur
et font front contre ceux qui s’entêtent
à nier l’évidence. Solidarité, partage
des tâches et communion qui ne s’ex-

priment  que lorsque la situation exige
la présence de tous. Une façon émou-
vante de dire que même si l’on n’est
pas dans la rue, on est avec elle, parce
qu’elle œuvre à émanciper et à en finir
avec ceux qui alimentent le désordre.  

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Les enfants
des enfants
du système

Le tout Alger
connaît leur train
de vie de tous les

jours, on en parlait
dans le secret des

chaumières ou le café
du coin. On racontait
leur arrivée dans les
lieux chics à bord de

bolides dernier cri, avant de
passer aux détails. A  Alger,
comme ailleurs, on a le sens du
détail et on aime bien en sortir un
qui a échappé à la vigilance des
autres. Mais les détails en
l’occurrence sont rarement des…
détails. Une voiture qui coûte
plusieurs… appartements quand
des Algériens en attendent un
depuis toujours, ce n’est pas un
détail. On n’a pas besoin de
scruter leurs poignets, ils ont tous
des Rolex. Séguéla avait dit que
quelqu’un qui ne peut pas s’en
payer une a raté sa vie, ils l’ont
pris au mot. Pas les mots du
célèbre publiciste qui parlait de
s’offrir cette montre de luxe en
travaillant et en créant. Eux ont
compris qu’un papa ministre, plus
que ministre ou moins que
ministre, en tout cas ripoux, ça
sert aussi-surtout- à ça. Sinon, ils
leur auraient expliqué que la
responsabilité d’Etat, c’est pour
servir le pays, porter des idées et
créer, se rendre utile à la
communauté. Que les enfants, ça
doit faire des études, tracer son
destin, réussir par l’effort. Et qui
sait un jour, réaliser toutes ses
ambitions par le mérite. Non, ils
ne leur ont jamais dit ça. Les
braves appellent ça l’éducation.
Ils ne leur en ont donné aucune,
même s’ils ont payé les grandes
écoles en off shore. L’argent de la
rapine, ça sert aussi à obtenir des
diplômes… inutiles. Il y a l’argent
de papa et l’argent qu’on va se
faire grâce à papa. Des
entreprises fantômes qui vont
faire la razzia  dans l’ « open bar »
des deniers publics avec portes
ouvertes  sur tous les autres
mangeoires. On connaît leurs
frasques ici et ailleurs. Le caviar à
la louche, le champagne en
piscines et les liasses distribuées
aux filles de joie. C’est l’argent du
pétrole dont ils n’ont jamais
approché un puits. Au matin, le
papa dira aux Algériens de leur
âge qu’ils sont des fainéants,
qu’ils ne sont pas obligés de
manger du yaourt, qu’Ouled Fayet
c’est mieux que Lausanne et que
mourir en haute mer, c’est
manquer de patriotisme. On
connaît leurs gyrophares, ils
insultent les gendarmes et
squattent les bandes d’arrêt
d’urgence. Ils ont de belles
maisons, des résidences
secondaires et des garçonnières.
Ils ont tout parce que papa a tout
pris à l’Algérie. La plus belle
femme ne peut donner que ce
qu’elle a. Les hommes les plus
laids aussi. Que vont-ils leur dire
maintenant ? Peuvent-ils les
regarder encore dans les yeux ?
Et les enfants, vont-ils chanter
«mon père, mon héros»,
maintenant qu’il ne reste que la
«promenade», la cellule et dans le
meilleur des cas, le parloir ?

S. L.        

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Dans sa descente aux enfers,
cette dernière a entraîné avec elle
une cohorte de ministres et anciens
hauts responsables officiellement
accusés d’avoir utilisé leur fonction
pour servir ces hommes d’affaires.
Deux anciens Premiers ministres et
un ministre sont déjà en prison,
d’autres pourraient suivre car pour-
suivis pour les mêmes charges. La
semaine s’annonce houleuse avec
déjà plusieurs comparutions cette
semaine.

Abdelghani Hamel 
au tribunal de Blida

L’ancien directeur général de la
Sûreté nationale est attendu ce
matin au tribunal civil de Blida où il
doit comparaître dans l’affaire de son
ancien collaborateur Noureddine
Berrachdi. L’affaire est comme on le
sait liée au dossier brûlant de
Kamel Chikhi, plus communément
appelé Kamel El Bouchi et principal
prévenu dans l’enquête déclen-
chée après la découverte de 701
kilos de cocaïne au port d’Oran.
C’est la première fois que le nom
de Abdelghani Hamel est directe-
ment cité et associé à ce dossier
par la justice. Jusque-là, le lien était
plutôt politique et lié à ces déclara-
tions fracassantes en direction des
services en charge du dossier, la
gendarmerie en l’occurrence.
«Pour lutter contre la corruption, il
faut avoir les mains propres, (…) je
détiens des dossiers et informa-
tions que je transmettrai en temps
opportun à la justice», disait-il
alors, avant de faire volte-face et
de se contredire une année plus
tard dans un contexte marqué par
le déclenchement d’une lutte contre
la corruption et ciblant d’anciens
ministres et hauts responsables.
Dans une déclaration au journal en
ligne TSA, Hamel affirmait ne déte-
nir aucun dossier, n’avoir ciblé
aucune partie en particulier dans
ces propos et affirmait au contraire
soutenir la démarche du chef
d’état-major. Ce qui sonnait alors

comme un mea-culpa, ne lui a pas
épargné d’être convoqués  (en mai
dernier) par le tribunal d’Alger où il
a dû s’expliquer sur ses propos
antécédants. Des sources bien
informées ont fait savoir qu’il avait
là aussi nié ses toutes premières
accusations, considérant qu’elles
avaient été mal interprétées.  Au
cours des semaines précédentes,
l’ancien patron de la DGSN a été
écouté à trois reprises, l’une par le
tribunal de Tipasa, et l’autre à Alger
sur des affaires de corruption.

Aujourd’hui, il comparaît pour
une toute autre raison. Il doit être
auditionné dans l’affaire dit El
Bouchi et pour laquelle a été incar-
céré Noureddine Berrachdi le 3 juin
dernier. Peu de détails ont réelle-
ment filtré au sujet de l’implication
présumée de l’ancien chef de la
Sûreté d’Alger dans le dossier de la
cocaïne, mais des sources sûres
affirment qu’il entretenait des liens
avec Kamel El Bouchi. Ces mêmes
sources affirment que si
Abdelghani Hamel comparaît
aujourd’hui, c’est parce qu’il a été
cité par son ancien collaborateur.

Des ministres devant 
la Cour suprême

La Cour suprême reprend dès ce
matin l’audition d’anciens ministres
et hauts responsables cités dans un
communiqué publié le 26 mai der-
nier et comportant le nom de douze
personnalités parmi lesquelles
quatre ont été déjà écoutées et trois
mises sous mandat de dépôt.

Des sources concordantes font
savoir que les affaires d’aujourd’hui
concernent l’affaire de Karim
Djoudi et Amar Tou.  Le premier a
occupé plusieurs hautes fonctions
au sein des gouvernements ayant
servi sous Abdelaziz Bouteflika. De
2003 à 2004, il a occupé la fonction
de ministre délégué chargé de la
Participation et de la Promotion des
investissements puis il est nommé
ministre chargé de la Réforme
financière avant d’être promu

ministre des Finances de 2007 à
2014. Amar Tou a lui été successi-
vement ( de 2003 à 2013) ministre
des PT, de la Communication, de la
Santé puis des Transports. Tous
deux sont soupçonnés de s’être
livrés à des faits de corruption très
graves durant l’exercice de leur
fonction. Ces noms ont été cités
dans le cadre de l’enquête menée
autour du groupe ETRHB Haddad
et dans le dossier Tahkout. Ils sont
poursuivis pour abus de fonction,
passation de contrats contraires à
la réglementation et octroi d’avan-
tages. Ces charges sont très
lourdes puisqu’elles ont déjà
conduit deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal en prison. Il en a
été de même pour Amara
Benyounes, ancien ministre et chef
du MPA (Mouvement populaire
algérien). Abdelghani Zaâlane,
ancien ministre des Transports et
des Travaux publics est le seul à
avoir échappé à la prison pour l’ins-
tant puisqu’il a été mis sous contrô-
le judiciaire. Des spécialistes en
matière juridique ont expliqué que
cela pourrait être dû au fait que le
concerné ait été en fonction à partir
de 2017 et que le plus gros des faits
reprochés se soient déroulés bien
auparavant. Ce qui n’est pas le cas
pour Amar Tou et Karim Djoudi.

Hier, des informations contra-
dictoires circulaient au sujet de la
date de comparution de l’ancien
wali d’Alger et de l’actuel wali d’El
Bayadh. Ils seront cependant audi-
tionnés au cours des prochaines
heures à venir dans le cadre des
mêmes affaires. Ces dossiers, il
faut le dire, sont traités sous la
supervision d’une nouvelle équipe
tout récemment mise en place pour
gérer «ces dossiers sensibles», a
d’ailleurs confirmé le nouveau pré-
sident de la Cour suprême dans
une déclaration publique faite hier.

Le patron de Sovac 
au tribunal de Sidi M’hamed
Mourad Eulmi et son frère

seront déférés aujourd’hui devant le
parquet de Sidi M’hamed ont fait
savoir hier plusieurs sources
proches du dossier. Convoqué mer-

credi par la brigade de gendarmerie
de Bab J’did où il a été écouté dans
des dossiers liés à la corruption, il a
été placé en garde à vue, pour les
besoins de l’enquête, dit-on, avant
d’être présenté devant le procureur.
Propriétaire de l'usine de montage
de  marque allemande Volkswagen,
il est considéré comme  l’une des
plus grosses fortunes d’Algérie. Le
très controversé patron de Sovac
était percu comme étant l’un des
gros privilégiés du système
Bouteflika et il n’est pas fortuit que
son audition par les enquêteurs ait
eu lieu en même temps que celle de
plusieurs cadres du CPA, une
banque que l’on dit à l’origine du
financement   de l’usine de monta-
ge de véhicules Volkswagen. Le
patron de Sovac est également
soupconné  de transfert illicite de
devises à l’étranger.

Le tribunal militaire de Blida pro-
cédera ce lundi à l’étude du dossier
de fonds du groupe incarcéré dans
l’affaire dite de «complot contre la
Nation». Les généraux Tartag,
Toufik, Saïd Bouteflika ont été incu-
plés et  placés en détention pour
des faits portant atteinte à la Nation
et «atteinte à l’autorité de l’armée».
Louisa Hanoune, secrétaire géné-
rale du Parti des travailleurs (PT) a
été elle aussi placée en détention
provisoire pour les mêmes raisons.
L’étude du dossier de fond veut dire
que le magistrat en charge du dos-
sier se penchera sur les éléments
reprochés aux concernés, car il n’a
procédé qu’à l’instruction jusque-là.
Il les écoutera donc à nouveau,
séparément mais peut être amené
à procéder à une confrontation s’il
le juge nécessaire. L’opération se
déroulera lundi, mardi, mercredi
mais pourrait s’étaler à jeudi, a-t-on
appris de sources sûres. Elle inter-
vient immédiatement après la clôtu-
re d’une série d’auditions de
témoins. Khaled Nezzar, l’ancien
président du Conseil constitution-
nel, Tayeb Bélaïz mais aussi plu-
sieurs chauffeurs, ceux des préve-
nus ont été interrogés. Les chauf-
feurs concernés sont ceux ayant
conduit les mises en cause à la
fameuse réunion dénoncée par le
chef d’état-major.

Abla Chérif

LA MACHINE JUDICIAIRE NE S’ARRÊTE PLUS

De nouvelles personnalités chez le juge
La machine judiciaire semble être partie pour ne plus

s’arrêter, broyant à son passage l’oligarchie née des
passe-droits et avantages sans limites offerts sous le
règne de Abdelaziz Bouteflika. 

L'APRÈS-VENDREDI (DERNIER DE LA SÉRIE)

L'heure du dialogue
Suite de la page 1
Elle se fait autour d'objectifs clairs et précis

pour un changement radical; elle se fait sous la
conduite d'une élite révolutionnaire composée
d'hommes courageux, intègres, au parcours
exemplaire; elle se fait avec des masses unies
et vigilantes dont la première revendication doit
être la justice car trop d'injustice, de vols et de
corruption généralisée ont transformé notre
pays en terre de non-droit.

«La révolution n'est pas une œuvre d'art»
avait écrit Mao Tsé Toung qui savait de quoi il
parlait. Il a fallu attendre la fin du XXe siècle et le
début du XXIe pour voir se répandre de nou-
velles révolutions dites de «velours», du «jas-
min», etc, dans la lignée de la célèbre révolution
portugaise connue sous le nom des «œillets».
Mais il ne faut pas s'y tromper : ces révolutions
sonnent faux ! Premier exemple : en Europe,
elles n'ont touché que le camp des pays de l'Est
et quand il y a résistance, l'impérialisme n'hésite
pas à utiliser ses bombes, comme cela s'est
passé à Belgrade ! La révolution est interdite en
France, Allemagne ou Espagne ! Mais elle est
encouragée par tous les moyens, y compris mili-
taires, quand il y a opposition au diktat américain
ou même aux conditions imposées par le néoli-
béralisme et la mondialisation. 

Deuxième exemple : dans le monde arabe,
et comme par hasard, des monarchies moyen-
âgeuses avec des peuples mis en esclavage,
des princes ayant droit de vie et de mort sur
leurs sujets, des décapitations de penseurs
libres et toute la hideur des dictatures sangui-
naires, sont épargnées par une vague de «révo-
lutions» qui détruisent une à une les
Républiques ! Seulement les Républiques !
Certes des Républiques dirigées par des
régimes despotiques mais qui sont loin d'égaler
les excès de ces royautés d'un autre âge! 

Le commanditaire de ces révolutions euro-
péennes et arabes est le même ! C'est celui qui
s'oppose à la liberté du peuple palestinien, celui
qui multiplie les obstacles devant les révolutions
vénézuélienne et cubaine, celui qui cherche à
allumer le feu dans le golfe Persique pour vendre
ses armes de la mort, celui qui encercle la Russie
avec des régimes vendus ayant à leur tête des
traîtres à la solde de la CIA, celui qui n'a que son
arrogante dialectique terroriste pour contrer la
suprématie technologique de Huawie sur la 5 G !

Avec honneur et gloire, nous pouvons affir-
mer que la révolution du 22 février n'a pas cette
paternité et demeure, malgré toutes les tenta-
tives des «printanistes» et de leurs maîtres
étrangers, un mouvement authentiquement
national sorti des «tripes» de ce peuple.

Hier est une journée historique. La société
civile qui est le cœur palpitant du Hirak a orga-
nisé sa première conférence. Le passage du
mouvement à cette nécessaire structuration
va lui conférer une forme de représentativité
légitime. Et certains ne pourront plus utiliser
de fallacieux arguments pour ne pas écouter
le grondement de la rue, tel ce : «Comment
dialoguer avec 20 millions de bonhommes ?»  
En attendant la réunion des partis de l'op-

position pour la fin du mois, il semble cette
fois-ci que tous les acteurs de la vie politique
et sociale prennent conscience de la nécessi-
té impérieuse de faire du dialogue libre et res-
ponsable le meilleur moyen d'aller jusqu'au
bout de cette révolution qui doit déboucher sur
l'instauration d'une nouvelle ère de liberté, de
justice et de progrès social pour tous.
En mettant fin à cette chronique du

dimanche, je souhaite plein succès aux
femmes et hommes qui vont continuer à se
battre pour que cette extraordinaire mobilisa-
tion aille jusqu'au bout ! Qu'ils sachent qu'ils
sont les dignes représentants de Larbi Ben
M'hidi et qu'à ce titre la victoire ne peut que
leur appartenir.

farahmadaure@gmail.com

Par Maâmar Farah
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Pour le RCD, la «voie qui mène
vers une république exemplaire peut
prendre des chemins tortueux mais
elle ne peut se suffire d’une justice
sélective». D’où sa conviction que «
dans le nouveau contrat social que
notre peuple finira par imposer, dans la
paix, avec ses partis et ses organisa-
tions, l’indépendance effective de la
justice constitue le cœur et le moteur
du nouvel édifice institutionnel».

Dans un communiqué sanction-
nant une réunion ordinaire de son
secrétariat national, le parti dit relever
une «exacerbation des règlements de
compte dans le sérail algérien qui est
avant tout le corollaire de l’absence
de la promotion d’une solution poli-
tique démocratique». Ceci dit, ajoute-
t-il, «les segments patriotiques de la
société qui ont nourri dans l’exclusion
et la répression, des années durant,
l’éclosion du 22 février 2019 par leur
refus de la fatalité ont alerté sur le
délitement gravissime des liens
sociaux en raison de la généralisation
de la corruption. De surcroît, devant
un appareil judiciaire totalement pri-
vatisé par Bouteflika pour broyer ses
adversaires et protéger jusqu’aux
désirs excentriques, de sa cour et de
ses affidés».

A ce sujet, fait remarquer le RCD,
les auditions par la justice des
membres des exécutifs successifs qui
ont sévi sous le règne du chef de
l’Etat déchu et les charges graves qui
pèsent sur la plupart d’entre eux
«démontrent que le pays a été long-
temps livré à une faune de prédateurs
apatrides sans foi ni loi». Et de consi-
dérer que «l’Etat de droit auquel aspi-
re notre peuple et qu’anime la mobili-
sation continue de tous les segments
sociaux, à commencer par la jeunes-
se et les femmes, ne peut être érigé
sur l’impunité ou l’amnésie».

Traitant du dialogue auquel le pou-

voir réel appelle, le parti que préside
Mohcine Belabbas affirme que « ceux
qui découvrent le dialogue inclusif et le
compromis comme moyens idoines de
résoudre les crises doivent savoir que
les compromis ne s’opèrent pas sur
l’objectif: l’édification pérenne d’un
Etat de droit». Pour lui, «les compro-
mis sur les mécanismes et les délais
ne sont pas possibles tant que les
libertés publiques sont tributaires des
calculs du pouvoir de fait». Et considé-
rer à juste titre que  «la libération des
détenus d’opinion, la restriction de la
détention préventive à la seule néces-
sité de la manifestation de la vérité, la
cessation des interpellations de
citoyens anonymes pour le seul fait
qu’ils sont soupçonnés de participer à

une marche, la levée de l’encercle-
ment de la capitale participent de
mesures d’apaisement incontour-
nables». Et à l’occasion du 18e anni-
versaire de l’historique marche des
aârchs de Kabylie sur Alger, le RCD
dit «s’incliner devant la mémoire des
126 jeunes assassinés par les gen-
darmes en 2001 dans la région de
Kabylie». Pour lui, «la répression et le
traitement de la marche programmée
dans la capitale ce jour-là, constituent
l’une des plus grandes tentatives du
régime pour attenter à l’unité du
pays», estimant dans la foulée,
qu’«une justice indépendante, force-
ment soucieuse de restituer sa
mémoire au peuple algérien, se doit,
en son temps, de convoquer tous les
acteurs et les témoins encore vivants
de cet épisode douloureux».

M. K.

LE RCD SE PRONONCE SUR LES AUDITIONS ET EMPRISONNEMENTS
DE MEMBRES DE LA «BANDE»

La preuve de la «généralisation de la corruption»
Le RCD estime que «l’indépendance effective de la justice

constitue le cœur et le moteur du nouvel édifice institutionnel».

Mohcine Belabbas.

Les dynamiques de la société civi-
le proposent cinq mécanismes pour
sortir le pays de la crise multidimen-
sionnelle  qu’il endure.  
M. Kebci-Alger (Le Soir) - En conclave,

hier samedi, près de 90 organisations repré-
sentant les divers compartiments de la société
civile, ont rendu publique une démarche poli-
tique de sortie de crise, fruit d’un compromis
lent à se dessiner tant il a fallu quatre longues
séances de concertations et de concessions de
part et d’autres pour arriver à cette version
consensuelle.

Une démarche qui préconise en tout pre-
mier lieu le remplacement de l’actuel chef de
l’Etat intérimaire par une personnalité nationale
ou une instance présidentielle consensuelle qui
aura comme mission le parrainage d’une pério-
de de transition démocratique avec comme
objectif de renouer avec le processus électoral

dans une phase allant de 6 à 12 mois. Une ins-
tance qui aura à nommer un gouvernement de
compétences nationales pour gérer les affaires
courantes du pays. La feuille de route propose
également la mise en place d’une instance
indépendante d’organisation des élections
avec garantie des mécanismes de contrôle.

Ceci avant d’enclencher un dialogue natio-
nal global avec les acteurs de la classe poli-
tique, ceux de la société civile et les personna-
lités nationales. Un dialogue qui aura à
débattre de la situation politique, économique
et sociale du pays mais également des voies et
moyens d’en sortir et qui sera couronné par
une conférence nationale.

Les participants à cette rencontre que plus
d’un a qualifiée d’«historique», ont également
insisté sur l’impératif d’aller au plus vite vers
une transition démocratique sereine conformé-
ment à un processus électoral qui aura à
consacrer une rupture avec le régime totalitaire

et corrompu et permettra l’édification d’institu-
tions légitimes et crédibles.   

Ce document, qui a fait l’objet, lors de cette
rencontre d’hier, de débats autour des méca-
nismes de sa mise en œuvre, dont notamment,
comme l’a souligné Saïd Salhi, vice-président
de la LADDH, les préalables à l’enclenchement
de tout dialogue,  citant la libération des
champs politique et médiatique, la cessation
des interpellations et la libération des détenus
d’opinion, sera soumis à la société civile et à la
classe politique pour une plus large concerta-
tion. «Ce n’est qu’au bout de ce processus et
une fois que le pouvoir réel ayant accédé aux
préalables sus-cités, que le dialogue et les
négociations pourront alors être entamés»,
explique encore notre interlocuteur. Car, pour
Me Salhi, «aller à des élections dans les condi-
tions actuelles ne ferait que permettre au régi-
me en place de se pérenniser par les urnes».   

M. K. 

Nawal Imés- Alger (Le Soir)
- Depuis de nombreuses années
déjà, les épreuves du baccalau-
réat sont intimement liées à la
triche. Cette dernière a au fil des
années discrédité l’examen et
devenue quasi banalisée. Ce qui
dans un passé récent n’était que
l’œuvre de quelques téméraires
inconscients s’est transformé en
constante. Pire encore, la triche a
pris de nouveaux visages. Plus
question des anti sèches clas-
siques, bouts de papiers glissés
dans les poches ou de quelques
phrases griffonnées sur la paume
de la main. Les candidats à l’exa-
men du baccalauréat ont dévelop-
pé de nouvelles stratégies. La
technologie a été détournée pour
servir des fins amorales. Les

smartphones et tous les objets
connectés ont été mis au service
de la fraude. Depuis plusieurs
années déjà, des candidats se
présentent dans les salles d’exa-
men avec des oreillettes blue-
thooth leur permettant d’échanger
avec des personnes à l’extérieur
des salles d’examen afin de leur
souffler les réponses. Le mode de
fraude le plus généralisé reste
cependant la divulgation des
sujets sur internet. La pratique est
simple : dès la distribution des
sujets à l’intérieur des centres
d’examen, ces derniers  sont pris
en photo puis mis en ligne. Des
personnes à l’extérieur se char-
gent alors de publier les
réponses. Pour contrecarrer cette
tendance, des instructions fermes

sont données chaque année por-
tant sur l’interdiction de l’introduc-
tion des téléphones. Cette mesu-
re a rapidement montré ses
limites : ni la fouille des candidats
ni les rappels au sujet de cette
interdiction n’ont eu de résultats
concluants. Chaque année,
ministère de l’Education et ser-
vices de sécurité assistent
impuissants à ces tentatives de
déstabilisation de milliers de can-
didats. Ultime trouvaille : les cou-
pures pures et simples de la
connection internet pendant les

épreuves. C’est l’unique solution
qu’avait trouvée le département de
l’éducation pour dissuader les
fraudeurs. La lourdeur des sanc-
tions n’effraye visiblement pas ses
auteurs. Les textes prévoient en
effet une exclusion de cinq années
pour les candidats scolarisés et de
dix années pour les candidats
libres. Des sanctions lourdes qui
datent de plusieurs années et qui
n’ont pas pris en compte à
l’époque de l’évolution numérique.
Il n’est en effet pas prévu les cas
de divulgation des sujets sur inter-

net. L’ex-ministre de l’Education
avait plaidé pour une révision des
textes pour prévoir de sévères
sanctions à l’égard des nouvelles
formes de triche. 

Plus que les sanctions, les
pédagogues plaident pour un tra-
vail en profondeur pour réhabiliter
l’effort et réhabiliter l’échelle des
valeurs chez des candidats qui ont
perdu tout le sens réel du labeur
récompensé. Ils ne sont pas aidés
non plus par un gouvernement qui
en 2016 a choisi la voie de la faci-
lité en décidant d’une deuxième
session de rattrapage au profit de
candidats ayant simulé le retard
pour pouvoir prendre connaissan-
ce du contenu des sujets sur le
net. Le message pas ferme du tout
des pouvoirs publics n’est pas non
plus de nature à envoyer un signal
sans ambiguïtés aux fraudeurs. 

Le Maroc, confronté au même
phénomène, n’a pas longtemps
tergiversé en optant tout bonne-
ment pour l’adoption d’un texte
relatif à la fraude au baccalauréat.
Un exemple à méditer !

N. I.

SORTIE DE CRISE

La société civile décline sa feuille de route

DÉBUT AUJOURD’HUI DES ÉPREUVES

La fraude empoisonne le baccalauréat
C’est ce matin que les candidats au baccalauréat débu-

tent les épreuves. Ces dernières sont malheureusement
empoisonnées chaque année par la fraude. Ce qui n’était
que des  tentatives marginales est devenu au fil du temps
une entreprise à grande échelle, entachant la crédibilité
de l’examen. La triche a évolué. Les anti sèches ont laissé
place à des techniques plus élaborées. La loi sanctionne
pourtant sévèrement ses auteurs.

La triche a pris de nouveaux visages.
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Kamel Amarni - Alger (Le
Soir) - Cette réunion, tenue au
siège national  du parti à Ben
Aknoun à Alger, n’a pas abordé le
sujet du remplacement, à titre
intérimaire, du secrétaire général,
ce qui sous-entend, de fait, une
sorte d’intérim collégiale qu’assu-
reront les membres de ce même
bureau national. «Les membres
du bureau national poursuivront
leurs réunions consultatives et la
prise des positions nécessaires
par rapport aux développements
de la situation», lit-on d’ailleurs
dans le communiqué final sanc-
tionnant la réunion de ce samedi.
Cela étant, la direction du RND
tenait à affirmer que le parti
demeurait constant dans ses
positions par rapport à la situation

politique générale prévalant dans
le pays, notamment «le soutien
aux démarches proposées par le
Haut Commandement de l’Armée
nationale populaire qui a appelé à
la tenue d’un dialogue national,
responsable et sérieux, la consti-
tution d’une instance nationale
indépendante chargée de l’orga-
nisation et la supervision des
élections, la tenue de l’élection
présidentielle le plus tôt possible
pour satisfaire les revendications
populaires légitimes, éviter d’être
entraîné par les appels à des
périodes de transition, et, enfin,
réaffirmer l’engagement du strict
respect de la légitimité constitu-
tionnelle». Aussi, et évitant soi-
gneusement d’évoquer claire-
ment l’affaire de Ahmed Ouyahia,

qui n’est d’ailleurs pas du tout cité
dans le communiqué, la direction
du RND se suffira d’une simple
déclaration de principe. Il y est
écrit, en effet, que le RND «expri-
me sa confiance totale  en la jus-
tice algérienne qui constitue un
solide pilier pour la construction
d’un Etat de droit». Ce qui signi-
fie, en d’autres termes, un lâcha-
ge pur et simple de l’ex-SG.
Enfin, et eu égard à ce séisme
qui frappe le parti, déjà fortement
ébranlé par l’extraordinaire révo-
lution populaire en cours depuis
le 22 février, la direction du ras-
semblement appelle ses militants
«à préserver l’unité et la cohésion
du parti». Il faut s’attendre à
d’autres développements au sein
de ce deuxième parti du pouvoir,
traversé, en outre, comme le
FLN, par plusieurs courants et qui
a des ramifications à l’intérieur de
l’ensemble des institutions exécu-
tives et élues, tant nationales que
locales, au niveau des organisa-
tions de masse, également.
C’est, aussi, le parti de l’actuel

chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, qui a déjà eu à le diri-
ger à deux reprises. Il faudrait
également compter avec une
forte opposition qui était en guer-
re ouverte contre Ouyahia et l’ac-

tuelle direction nationale et qui
est, elle aussi, composée de plu-
sieurs personnalités nationales
dont plusieurs sont des membres
fondateurs .

K. A.

IL AFFIRME SON SOUTIEN TOTAL À LA FEUILLE DE ROUTE DE L’ARMÉE»

Le RND lâche Ouyahia 
Le bureau national du Rassemblement national démocra-

tique ( RND) a tenu, hier samedi, sa première réunion de
l’après-Ahmed Ouyahia, son désormais ex-secrétaire géné-
ral et ancien Premier ministre, en détention provisoire
depuis mercredi 12 juin dernier. L’instance dirigeante du
parti devait examiner la situation à la lumière des derniers
développements, au sein du parti et sur la scène nationale.

Ahmed Ouyahia.

Les partis démocratiques ne
peuvent espérer une autre occa-
sion pour s’unir, s’imposer et impo-
ser un rapport de force favorable à
l’instauration de la démocratie et
servir le pays. Dans les marches
populaires, tous les slogans sont
en faveur de la démocratie.

Karim Aimeur – Alger (Le Soir) -
Le mouvement du 22 février a ébranlé
le système et secoué la classe poli-
tique. Les partis du pouvoir sont disqua-
lifiés et leurs chefs et cadres risquent
de se trouver en prison. Les chefs du
RND sont déjà dans leurs cellules à El
Harrach. Le président du TAJ a toutes
les chances de les rejoindre. Une action
est entamée contre lui pour la levée de
son immunité parlementaire. Le FLN va
subir le même sort. Son ancien chef et
plusieurs de ses ministres sont poursui-
vis dans des affaires de corruption. Ils
ne peuvent espérer jouer un rôle poli-
tique dans la conjoncture actuelle.
Les partis islamistes n’ont plus aucun

crédit à cause du flottement de leurs
positions, excepté la formation
d’Abdellah Djaballah. Restent les partis
démocratiques qui ont eu des positions
constantes ces 20 dernières années. La
conjoncture joue en leur faveur, surtout
que les slogans entonnés par les
Algériens dans les différentes wilayas du
pays insistent sur l’édification d’un Etat
démocratique qui garantit tous les droits.
Conscients du contexte, des partis de
cette mouvance œuvrent pour la conver-
gence de tous les partis démocratiques
pour, au moins, sortir avec une proposi-
tion commune de sortie de crise. Les
premiers pas ont déjà été faits. La ren-
contre qui a brisé le mur psychologique
entre le FFS et le RCD en est un. 
Ce mardi, une rencontre élargie

entre les partis de l’opposition démo-
cratique est prévue au siège du FFS.
Une rencontre exclusivement entre les

démocrates. Selon nos sources, cette
rencontre regroupera le FFS, le RCD, le
PLD, le PT, Jil Jadid, le PST, le parti de
Zoubida Assoul et Djamel Zenati.
Une rencontre rendue nécessaire et

obligatoire par la conjoncture que tra-
verse le pays et qui appelle à la conver-
gence des forces de progrès démocra-
tiques et modernistes.
Dans les quatre coins du pays, les

Algériens lancent depuis 17 vendredis,
avec la même détermination et engage-
ment, «Algérie libre et démocratique».
L’autre slogan qui a fait l’unanimité

est «pour un Etat civil et non militaire».
Les partis politiques de la mouvance

démocratique ont le devoir et la respon-
sabilité de traduire ces slogans popu-
laires dans un pacte politique, à travers
un projet commun et non pas une feuille
de route propre à chacun.

Une occasion unique
Ils ne peuvent espérer une autre

occasion pour s’unir, s’imposer et impo-
ser un rapport de force favorable à l’ins-
tauration de la démocratie et servir le
pays. Et pour cause ! Dans les marches
populaires, tous les slogans sont en
faveur de la démocratie. Ce que vit le
pays est une vraie révolution politique.
Et dans le monde entier, quand une

révolution politique est menée par le
peuple, c’est pour instaurer un Etat
démocratique. Ne pas saisir cette occa-
sion est non seulement un ratage mais
une condamnation de soi à disparaître.
Les démocrates ont un autre avanta-

ge facilitant leur union. La constance de
leurs positions à l'égard du pouvoir ces
20 dernière années. Contrairement aux
islamistes, d'essence opportuniste, à
part peut-être le parti de Djaballah qui
est resté sur les mêmes positions, les
démocrates  peuvent ranger leurs cli-
vages sans dégâts. Il suffit juste de faire
un effort non coûteux.
Le coordinateur du PLD a fait déjà la

sentence : «il est impossible de
construire la démocratie avec les enne-
mis de la démocratie».
En matière d'opportunisme, le mou-

vement El Islah fait cas d'école. A l’élec-
tion présidentielle de 2009, il a présenté
son propre candidat. En 2014, il a sou-
tenu Ali Benflis. En 2019, il a soutenu la
candidature de Bouteflika pour un 5e
mandat. Le MSP est lui aussi connu
pour ses positions dénueés de convic-
tions et qui changent au gré des
contextes.
Il était dans l’alliance autour de

Bouteflika durant 10 ans. Il rejoint l’op-
position en 2012. En 2019, à travers
des manœuvres secrètes et d’autres
publiques, il a voulu le prolongement du
mandat de Bouteflika afin de lui per-
mettre d’exaucer son rêve de mourir sur
le trône et aux bandes de continuer à
diriger le pays et piller ses richesses.
Il a même voulu convaincre les

autres partis de marcher pour ce projet
funeste, rejeté par les partis démocra-
tiques. Ces partis islamistes ne sont
pas dignes de confiance. Quant aux
partis démocratiques, ils sont face à
une responsabilité historique.
Seront-ils à la hauteur ? L’Histoire

retiendra et jugera.
K. A. 
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LE FFS, LE RCD, LE PLD, LE PT, JIL JADID…SE RENCONTRENT CE MARDI

Les démocrates face à leur responsabilité

Un nouveau directeur de publication
pour le Soir d’Algérie

Le Soir d’Algérie informe ses fidèles lecteurs de la nomination de Nacer
Belhadhoudja comme nouveau directeur de la publication, en succession à notre
cher et regretté Fouad Boughanem qui nous a quittés, à tout jamais, le 05 juin 2019. 
Directeur de la rédaction du journal entre 1993 et 1996, puis de 2000 à nos

jours, le choix  porté sur Nacer Belhadjoudja, un journaliste au riche parcours par
ailleurs, est un gage de stabilité pour l’équipe rédactionnelle et la garantie de la
continuité de la ligne éditoriale du Soir d’Algérie telle que ses fondateurs l’ont
conçue depuis sa création et telle que ses lecteurs la connaissaient sous la condui-
te du regretté Fouad Boughanem.

Le Soir
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DIAGNOSTIC DU CANCER

L’appel à la mise en place des techniques
innovantes de médecine nucléaire

Salima Akkouche – Alger (Le
Soir) – Les pouvoirs publics ne
lésinent pas sur l’investissement
pour la lutte contre le cancer.
Cependant, cet investissement est
dirigé plutôt envers le traitement
au détriment du volet du diagnos-
tic. L’association nationale de
médecine nucléaire libérale qui a
organisé une journée d’étude de
médecine nucléaire pour vulgari-
ser les nouvelles technologies, a
relancé son appel pour la mise en
place des techniques innovantes
de médecine nucléaire en cancé-
rologie.  Il s’agit notamment de la
technique PET SCAN qui permet
de détecter les cellules cancé-
reuses à une échelle moléculaire.
Le docteur Boumediène Lachachi
de l’association nationale de
médecine nucléaire libérale a
expliqué que le «PET SCAN est
une technique innovatrice d’ima-

gerie nucléaire qui utilise des pro-
duits radioactifs dans le diagnostic
précoce de différents types de
cancer comme le cancer du sang
et toutes les autres tumeurs
solides». Il s’agit d’une technique,
dit-il, où l’Algérie accuse un retard
énorme. Cette association estime
que ces techniques novatrices de
diagnostic précoce du cancer trou-
vent des difficultés à intégrer la
scène médicale en Algérie pour
plusieurs raisons liées entre autre
au coût élevé des équipements de
pointe mais aussi «en raison d’une
volonté politique qui ignore
presque l’épineux sujet du finance-
ment de la santé dans notre pays
et le remboursement des soins
pour les malades». Il existe une
seule caméra TEP, détenue par un
privé, sur tout le territoire nationa-
le. «Nous avons une seule caméra
TEP pour 40 millions d’habitants

alors que la norme est d’une
caméra TEP pour 800 000 habi-
tants minimum» a indiqué le doc-
teur Lachachi. Selon lui, les instal-
lations TEP coûtent très cher. Et
en plus des installations il faudra
aussi s’équiper de caméras. La
solution pour rendre cette tech-
nique de diagnostic accessible?
Revoir la politique du rembourse-
ment. «Il faudra ouvrir un jour ce
dossier de remboursement des
soins médicaux pour les malades
et surtout du financement de la
santé en Algérie» dit l’intervenant.
Par ailleurs, l’association

appelle aussi à faciliter, sur le plan
législatif, les nouvelles installa-
tions TEP, à réfléchir à une solu-
tion de financement et de rem-
boursement de soins et former des
médecins nucléaires sur cette
technique novatrice.  A souligner
que le PET Scan sert à détecter
une tumeur cancéreuse ou des
métastases, et à surveiller leur
évolution. «Une tumeur cancéreu-
se n'est pas une masse inerte.
C'est un amas de cellules qui se
divisent de manière rapide et
incontrôlée et consomment beau-

coup d'énergie. Une tumeur ou
une métastase est donc une zone
à haute activité métabolique. Le
PET Scan permet de les repérer»
explique-t-on.
Le PET Scan permet aussi d'exa-

miner l’ensemble du corps en un seul
examen et donc de traquer des méta-
stases, de visualiser des tumeurs qui,

à cause de leur petite taille, ne sont
pas toujours visibles aux examens
radiologiques classiques. Il permet
aussi de voir les tumeurs ayant une
importante activité métabolique,
quelle que soit leur taille ainsi que de
faire la différence entre une masse
bénigne et une tumeur cancéreuse. 

S. A.

L’association nationale de médecine nucléaire libérale
a profité d’une journée de formation organisée hier à
Alger pour relancer son appel à la mise en place des tech-
niques innovantes de médecine nucléaire dans le dia-
gnostic de différents types de cancer.

La technique PET SCAN permet de détecter les cellules cancéreuses.
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JOURNÉE DE PRÉVENTION DE LA SCHIZOPHRÉNIE

Les médecins généralistes pour soutenir
les experts psychiatres

400.000 schizophrènes sont
signalés en Algérie, soit 1% de la
population globale, selon les
normes établies par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Mais
au-delà des chiffres, il y a la réalité
incontournable de cette maladie
handicapante, honteuse et pour
beaucoup méconnue, sujette à de
nombreuses idées reçues.  
La stigmatisation du patient est une

conséquence directe de la méconnaissance
de la maladie par le grand public. Une pre-
mière : une journée de sensibilisation à la
schizophrénie en présence d'experts psy-
chiatres, psychologues, médecins généra-
listes et familles a été organisée  ce samedi
15 juin à l’hôtel Mercure, Bab Ezzouar-Alger.
Si le terrain est défriché quant à la prise en
charge de cette pathologie, il n’en demeure
pas moins que l’on attend beaucoup des pra-
ticiens pour soulager et le malade et les
familles lesquelles le plus souvent sont
dépassées par toutes les contraintes
induites. Le ministère de la Santé et de la
Réforme hospitalière, et dans le cadre du
mémorandum du Plan de santé mentale en
partenariat avec les laboratoires
Janssen/Neuroscience, invite au débat sur
les troubles mentaux qui constituent aujour-
d'hui une sérieuse problématique en Algérie
dont les plus fréquents sont la dépression,
l’addiction, la schizophrénie, les troubles
bipolaires et troubles obsessionnels compul-
sifs qui relèvent de la psychiatrie. Il est mis
face à face les experts, spécialistes et méde-
cins généralistes et les familles concernées
pour certaines accompagnées de leur mala-
de sans doute pour une meilleure communi-
cation et faire «toucher du doigt» des
exemples concrets. C’est pourquoi, il est dit
que cette journée sera une occasion de par-
tage, de communication et d'information en
présence du responsable du département de

santé mentale du ministère de la Santé, l'as-
sociation de patients, les médecins généra-
listes, les psychologues pour évoquer de
nombreux aspects de la prise en charge (trai-
tement, thérapie psychosociale, entourage
du patient...). Janssen active depuis 60 ans,
indique-t-on, dans la prise en charge des
pathologies neuropsychiatriques et plus par-
ticulièrement dans la schizophrénie par des
experts scientifiques dans le domaine de la
psychiatrie. Le laboratoire s'est fixé comme
objectif d'améliorer la qualité de vie des
patients à un stade précoce de la maladie en
contribuant au développement d'une meilleu-
re prise en charge globale de cette patholo-
gie, souligne-t-on. 
1 000 psychiatres, des milliers de psy-

chologues activent dans le pays. Aux
grands maux les grands moyens ? Un plan
national de promotion de la santé mentale
est validé en 2017 et mis en œuvre l’année
suivante. La schizophrénie, insiste-t-on, est
une pathologie lourde qui impose en perma-
nence la recherche de modes de traite-
ments les plus efficients. Ainsi, un certain
nombre d’axes ont été retenus dont les
médicaments qui prouvent leur efficacité
aujourd’hui et qui sont une alternative à

l’hospitalisation systématique avec tous les
aspects négatifs qu’elle entraîne dont le
plus regrettable est l’isolement du malade et
la problématique de sa réinsertion sociale. 
La construction de nouvelles structures

psychiatriques devrait être plutôt compensée
par le traitement médicamenteux du malade
chez lui. Un gros effort, selon les conféren-
ciers, doit être fait dans l’information et la
communication. Il est question de l’ouverture
d’un service communication dans chaque
établissement de santé. Le fait nouveau dans
cette rencontre de spécialistes des maladies
mentales est l’association de médecins
généralistes dans le dépistage précoce des
maladies psychiatriques grâce à leur passibi-
lité d’écoute et leur proximité.  D’ailleurs, ce
vendredi 14 juin, une journée de formation
pédagogique a été organisée dans cet esprit
au profit des médecins généralistes venus de
plusieurs régions du pays. Pivot dans l’inté-
gration des malades, le médecin contribue
selon l’OMS, à réduire de 80% les frais dans
le cas où le malade reste chez lui pour les
soins. En effet, son apport permettra aux
familles plongées dans le désarroi de réagir
positivement en s’adressant à la science plu-
tôt qu’au «raqi» et autres charlatans prompts

à profiter de leur malheur pour exorciser un
«djin» imaginaire. C’est le cas de ce père de
famille en vacances en Tunisie qui se retrou-
ve brusquement devant son fils tombé mala-
de sans aucun signe avant-coureur. Il dit
regretter s’être adressé à un imam. 
Ce fut pour lui un choc que d’apprendre la

maladie de son fils. En deuxième année uni-
versitaire, le jeune adulte a dû interrompre
ses études pour se consacrer aux soins. «Le
cerveau est un organe qui peut connaître des
dysfonctionnements et qu’il convient donc de
traiter au même titre que les autres organes»,
dit le professeur Kacha. Mais qu’en est-il
devant cette famille de 7 enfants, tous handi-
capés mentaux dont un schizophrénique ? Le
soutien de l’Etat est tout juste de 4 000 DA –
une misère que supporteront les établisse-
ments psychiatriques avec un coût de 7 000
DA par personne et par jour. 
Par ailleurs, cette maladie du cerveau, dit

le professeur Kacha, de l’hôpital de Cheraga
(Alger) touche indistinctement les deux sexes
et sa manifestation apparaît dès l’adolescen-
ce et à l’âge adulte (15-25 ans) et va s’aggra-
vant inexorablement avec l’avancée de l’âge.
Ce traitement de proximité trouve aussi son
prolongement dans les structures psychia-
triques de proximité à l’image de celle de
Bouchaoui qui reçoit les malades une fois
«stabilisés» dans la mesure où ils peuvent
s’y rendre par eux-mêmes. L’on affirme ainsi
qu’il y a des cas de guérison allant jusqu’à
95% ! Mais il se trouve aussi, qu’en plus du
suivi médical et les médicaments, l’apport du
traitement psychothérapeutique est d’une
grande importance. S’il est fait peu de cas
schizophrèniques en milieu rural et plus dans
les villes, il reste que l’encadrement par un
faisceau d’associations peut rendre
d’énormes services à toutes les familles
impactées par une maladie qu’elles jugent
«honteuse», préférant cacher cette tare
dans l’isolement et la solitude.

Brahim Taouchichet
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AÏN TARIK/RELIZANE

Une personne arrêtée pour
irrigation avec des eaux usées

Les éléments de la gen-
darmerie ont détruit la par-
celle qui totalise près de
deux hectares entre tomate,
piment vert et melon, selon
un communiqué rendu
public hier par la cellule de
communication relevant du
Groupement de gendarme-
rie de wilaya de Relizane. 

Cette destruction a ciblé
les parcelles agricoles
situées le long des deux
rives de l'oued de la région,
où ce moyen de pompage

des eaux usées est devenu
un usage des plus fréquents
sans la moindre inquiétude
par certains fellahs qui irri-
guaient de vastes champs
de tomates et de courgettes. 

Cette lutte contre l'irriga-
tion des cultures avec les
eaux usées va se poursuivre
et se renouveler avec la
mobilisation d'un parc d'en-
gins pour procéder à la des-
truction des cultures tou-
chées. La première
opération a permis la saisie

d’une motopompe puissan-
te, des tubes en pVC pour la
conduite des eaux usées
vers les champs agricoles.
Les fellahs, auteurs de cette
pratique illicite, ont été arrê-

tés et traduits en justice pour
effraction d'un arrêté du wali,
toujours en vigueur et la nui-
sance à la santé du consom-
mateur. 

A.Rahmane

KOLEA/TIPASA

La police dresse 
le bilan du Ramadhan
Selon le communiqué rendu public par la cellule de

communication de la police de la wilaya de Tipasa, et
relatif au bilan des activités effectuées au cours du mois
de Ramadhan, il a été procédé à  l'arrestation de 27 per-
sonnes impliquées dans diverses affaires au cours du
mois de Ramadhan 2019 par les services de sécurité de
la ville de Koléa. Ainsi ,au cours du mois du Ramadhan
2019, les services de sécurité de la ville de Koléa  nous
ont appris   que la police  a pu résoudre 20 affaires de
crimes de droit commun dans la ville de Koléa. Ces délits
se décomposent comme suit : 12 affaires liées à des
délits de commercialisation et de consommation de
drogues et de comprimés hallucinogènes, où plus de 240
comprimés et près de 100 grammes de cannabis ont été
saisis, et 21 personnes ont été déférées devant le par-
quet. Dans le cadre de la protection des biens publics et
privés, la police a pu  récupérer deux motos volées et
deux téléphones portables et à résoudre deux cas de vol
dans une maison.

Houari Larbi

BOUIRA :

Colère mais aussi grande mobilisation à Ath Leqsar,
après le kidnapping du chanteur Amirouche

pour cause : l’enfant du village, le chan-
teur Amirouche, venait d’être kidnappé par
des inconnus hier aux environs de 2 heures
du matin alors qu’il revenait de la région
des Ath Rzine dans la commune de
Guendouz où il venait de participer avec
d’autres chanteurs kabyles à un gala de
solidarité pour aider un enfant du village à
collecter la somme nécessaire pour une
prise en charge médicale à l’étranger. 

D’après les citoyens que nous avons
rencontrés sur les lieux du drame, c’est-à-
dire là où le véhicule du chanteur
Amirouche a été trouvé, à quelques kilo-
mètres avant le chef-lieu de commune, sur
le CW 24,  Amirouche était en contact  avec
ses amis dont Massi Rezig qui assure la
production et la commercialisation des pro-
duits du chanteur, ainsi que plusieurs

autres amis et d’autres citoyens  venus des
autres régions de la wilaya mais également
de la Kabylie. Jusqu’à hier vers midi, aucun
appel ou autre indice pouvant donner un
signe sur le ou les auteurs de ce kidnap-
ping, ni le mobile de cet acte , n’est parve-
nu ni à la famille de Amirouche ni aux amis. 

Sur place, nous avons rencontré des
gendarmes qui ont été mobilisés, selon des
témoignages, dès les premières minutes
après que des amis du chanteur eurent
constaté son absence dans son véhicule
retrouvé vide au bas-côté de la route, avec
les clés du véhicule ainsi que son portable. 

Juste après avoir constaté cette absen-
ce, des amis et autres enfants du village et
de la commune d’Ath Leqsar ont entamé
des recherches dans les parages, et ce,
malgré la nuit noire, en l'appelant à haute
voix, puis une fois les gendarmes sur place,
en balayant un périmètre immédiat dont
l’Oued situé sur le côté Est du chemin de
wilaya, mais sans résultat. 

Hier encore, pendant toute la matinée,
d’autres recherches ont été effectuées mais

toujours sans aucune trace du chanteur. 
Dans l’après-midi, nous avons appris de

la bouche même du colonel de la Gendar-
merie nationale de Bouira, présent sur les
lieux que des renforts sont attendus avec
une équipe cynophile qui va être dépêchée
d’Alger. 

En attendant, la famille a été invitée à
récupérer le véhicule de leur fils, alors que
les frères et les amis se sont donné rendez-
vous dans la maison de Amirouche pour
décider des actions à entreprendre pour
intensifier les recherches et pousser le ou
les ravisseurs à relâcher rapidement le
chanteur Amirouche, connu dans le milieu
artistique pour ses thèses indépendan-
tistes. 

Y. Y. 

Le chanteur Amirouche a été retrouvé
aux environs de 16 heures. Selon nos infor-
mations, le chanteur qui aurait été relâché
par ses ravisseurs à quelques centaines de
mètres du CW24, paraissait très fatigué et
avait des traces de violences sur son visa-
ge et certaines parties de son corps mais
sans gravité. A l’heure de la rédaction de
ces lignes, le chanteur se trouvait à la poly-
clinique de Bechloul pour subir des visites
médicales et les soins nécessaires.

Les éléments de la gendarmerie nationale d’Aïn
Tarik ont lancé une opération de contrôle qui s'est
soldée par la saisie des pompes et la destruction
des parcelles de culture, suite à la découverte d’une
exploitation agricole irriguée avec des eaux usées
dans la commune d’Aïn Tarik, au sud de Relizane. 

C’est une colère difficile à contenir
mais aussi une grande mobilisation
que nous avons constatée hier lors de
notre déplacement à la commune
d’Ath Leqsar, située à 30 kilomètres au
sud-est de Bouira. 

OUM-EL-BOUAGHI

Un mort et trois blessés
graves dans une collision

Un quadragénaire a péri dans un accident de la circu-
lation faisant aussi trois blessés graves. Selon le commu-
niqué qui nous a été transmis par la cellule de communi-
cation  de la protection civile d'Oum-El Bouaghi, nous
apprenons qu'une collision entre deux véhicules touris-
tiques a causé la mort sur-le-champ d'un homme âgé de
44 ans et répondant aux initiales de B.A. et a également
causé des blessures et autres traumatismes à trois pas-
sagers dont une femme de 24 ans . Selon les sources ,
cet accident a eu lieu au niveau de la RN 100 entre la
commune de Ouled Hamla et celle de Téléghma à la sor-
tie nord de la ville de Ouled Hamla lorsque deux véhi-
cules touristiques se sont téléscopés dans une collision
frontale faisant un mort sur le coup , il s'agit de A.B. âgé
de 44 ans qui n'a pu survivre à ses graves blessures. Les
trois autres passagers, A.F., un jeune homme de 26 ans
qui s'en est sorti avec de profondes blessures à la tête et
au visage, S.R., un homme de 43 ans blessé également à
la tête et au visage,  un homme H.K. âgé de 31 ans avec
des traumatismes au thorax et au dos et K.K. une femme
de 24 ans qui se plaint de fortes douleurs abdominales ,
toutes les victimes de cet accident ont été transférées
vers l'hôpital de Téléghma pour une prise en charge
médicale. Les deux véhicules, une Clio et une Symbol ont
été sérieusement endommagés, la gendarmerie a ouvert
une enquête pour déterminer avec exactitude les
causes de cet accident.

Moussa Chtatha

MÉCHERIA/NAÂMA

Un jeune footballeur décède dans
un accident de la route

Il s'agit en l'occurrence
de la personne de Ali
Taïbi, âgé de 26 ans qui a
trouvé la mort dans le ren-
versement de son véhicule
léger de marque QQ. Le
drame a eu lieu vendredi
dernier en fin d’après-midi,
sur la double voie de la
RN6 entre Naâma et Aïn-
Sefra, à hauteur de
Moktaâ-Dly. Victime d’un
traumatisme crânien, le
jeune homme succomba à
ses graves blessures peu
après l’accident, a-t-on
appris de la protection

civile qui a transféré la vic-
t ime vers l ’hôpital de
Naâma. Une enquête a

été aussitôt ouverte par la
Gendarmerie nationale
pour déterminer les cir-

constances exactes de
l’accident.

B. Henine

Un tragique acci-
dent a coûté la vie à
un jeune footballeur
de la ville de
Mécheria. 
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IL EST SOUS MANDAT DE DÉPÔT DEPUIS JEUDI

Tout sur l’affaire du DG du CHU de Constantine 

Selon le communiqué de la
Sûreté de wilaya de Constantine,
le juge d’instruction près la Cour
de Constantine a placé, mercredi
soir, le directeur général du
Centre hospitalo-universitaire, le
chef de bureau des marchés
auprès de cette même structure
sanitaire,  des membres de la
commission d’ouverture des plis
et un fournisseur sous contrôle
judiciaire pour des affaires liées à
«l’obtention et l’octroi d’indus privi-
lèges» et «abus de fonction». A
noter que ces poursuites judi-

ciaires interviennent suite à des
enquêtes menées auparavant par
les services de la brigade écono-
mique et financière de la police
judiciaire près la Sûreté de wilaya
concernant des marchés publics
et violation de la réglementation et
législation en vigueur. 

Le DG du CHU est accusé
notamment de mauvais usage de
sa fonction, octroi de privilèges
indus et détournement de fonds
publics. Une enquête ouverte
suite à une lettre anonyme rela-
tant plusieurs faits  de corruption

et ce depuis la prise de fonction
de ce directeur en 2016  et son
installation par l’ancien ministre de

la santé Abdelmalek Boudiaf qui
serait également concerné par
une autre enquête avec pas

moins de 140 personnes dont des
hommes politiques, hommes d’af-
faires, walis et ministres interdits
de sortie du pays depuis près d’un
mois déjà. 

Les ennuis  du DG du CHU
sont relatifs  à l’affaire de l’appro-
visionnement du CHU en viande
rouge par un fournisseur qui aurait
déposé une plainte en 2017 et
depuis, l’affaire n’a jamais été clô-
turée en plus d’un autre dossier,
le plus lourd apparemment, celui
de la période de sa gestion de
l’hôpital de Didouche-Mourad ex-
hôpital miliaire et surtout des tra-
vaux de réhabilitation de réamé-
nagement de cet hôpital  lancés
en 2012  qui ont accusé un retard
de plus de 4 ans. 

Ilhem Tir

Ph
ot

os
 : 

DR

Arrêté le mercredi matin dans son bureau, le directeur
général du CHU Benbadis, Dr Kamel Benyssad, a été pré-
senté devant le parquet de Constantine ainsi que plu-
sieurs cadres du CHU. La comparution a duré plusieurs
heures avant que le responsable ne soit libéré mais placé
sous contrôle judiciaire dans la soirée du même jour.

C'est ainsi que l’heure de
vérité a sonné pour cette ses-
sion du baccalauréat qui s’étale-
ra du 16 au 20 juin prochain.
Dans la wilaya de Naâma, 4570

candidats sont inscrits à ces
épreuves dont un peu plus de
50% représentant la gent fémi-
nine soit 2338 filles contre 2232
garçons, et 2105 candidats

libres. Des moyens humains et
matériels ont été mis à la dispo-
sition des 18 centres d’examens
que compte la wilaya (dont 8
centres sont réservés pour les
candidats libres). En plus d’un
encadrement de plus de 1062
agents, enseignants et adminis-
tratifs et la climatisation des
classes, une assistance perma-
nente des services de la santé,
de la Protection civile et de la
Sûreté, ainsi que des psycho-

logues  sont mobilisés pour une
bonne couverture du déroule-
ment des examens indique-t-on. 

A signaler enfin que le lycée
Sadok-Hadj de Naâma est
maintenu comme centre de cor-
rection des copies pour plu-
sieurs wilayas, d’où seront
déterminés les futurs bache-
liers, soit les futurs universi-
taires. Bonne chance à tous les
élèves.

B. Henine

4570 CANDIDATS AU BAC

L’heure de vérité à Naâma
L'année scolaire 2018/2019 tire à sa fin. Elle n'était

pas de tout repos pour les élèves de la terminale de
la wilaya de Naâma,  qui, à l'instar de leurs cama-
rades des quatre coins du pays, rejoindront dès ce
dimanche 16 juin 2019, les bancs des examens à la
recherche du fameux sésame qui ouvre la porte de
l'université. 

BLIDA

19 347 candidats passent
le bac aujourd’hui

La Direction de l’éducation
nationale de Blida a mis en
place deux centres de correc-

tion, l’un au lycée El Feth de
Blida et l ’autre au lycée
Mohamed-Boudiaf d’El Affroun

et un centre de collecte des
copies d’épreuves. Pour le bon
fonctionnement de cet examen,
il a été installé une commission
de surveillance qui veillera sur le
bon déroulement des épreuves
ainsi que sur la propreté des
lieux. La Sûreté de wilaya de
Blida, quant à elle, avons-nous
appris, a déployé un grand
nombre d’agents pour protéger
les candidats et leur assurer un

climat de sécurité favorable.
Pour ce faire, des patrouilles
mobiles et pédestres veilleront
au grain ainsi que des policiers
en faction seront postés devant
chaque centre d’examen. 

Tout comme des agents de
l’ordre réguleront la circulation
pour une meil leure f luidité
durant toute la durée des exa-
mens.

M. B.

Dans un environnement hautement sécurisé,
19 347 candidats passent aujourd’hui le bac dont
5 843 sont des candidats libres. C’est ainsi que
53 centres d’examen accueilleront les candidats où
des caméras de surveillance et un système de
brouillage y sont installés pour éviter toute fraude.
Pour cela, 4 572 encadreurs prennent en charge ces
candidats.

AIN-TÉMOUCHENT

600 policiers pour
sécuriser

le déroulement du bac

Les services de la Sûreté de la wilaya de Aïn-
Témouchent, en collaboration avec la Direction de l'édu-
cation de la wilaya ont tracé un plan pour sécuriser
l'examen du bac qui débutera ce dimanche 16 juin et qui
s'étalera jusqu'au 20 du mois courant. Dans un commu-
niqué de la cellule de la communication et des relations
générales, il ressort que  600 agents, tous grades
confondus équipés de moyens matériels et techniques,
ont été affectés 48 heures  avant le déroulement  de
l'examen national, à travers les 25 centres d'examen, en
plus du siège de la Direction de l'éducation de la wilaya,
centre de correction. Une escorte pour toutes les copies
et sujets de l'examen les transportera vers les centres
d'examen ou le lieu de regroupement des copies.

BAC : 6186 candidats
attendus

La Direction de l'éducation de la wilaya de Aïn-
Témouchent  a pris toutes les dispositions nécessaires
pour accueillir les 6186 candidats concernés par l'exa-
men du bac. Selon un responsable  au niveau de la
direction, 25 centres ont été réquisitionnés pour
accueillir ces 6186 candidats dont  2522 filles,1874 can-
didats libres, et 19 détenus. En matière d'encadrement
de cet examen, on note 3388 professeurs surveillants
dont 1753 professeurs du secondaire et en même
temps chefs de salles, 1074 professeurs du moyen et
561 du primaire ,en plus de 25 chefs de centres et 75
adjoints, sous  les yeux de 28 observateurs venus des
wilayas de Mostaganem, Oran, Tlemcen et Adrar
wilayas rattachées à l'Orec (l'Office régional des exa-
mens et concours d'Oran) Enfin, il y a lieu de noter que
les mèmes services ont prévu le lycée Maghni-Sandid-
Mohamed comme centre de regroupement des copies
et le lycée Bachir-El Ibrahimi comme centre de correc-
tion, tous deux implantés au chef-lieu de wilaya, ajoute
la même source.

S. B.

RELIZANE

10 412 candidats concernés
par le baccalauréat

Les candidats scolarisés, eux
seuls, représentent 7031  dont
4244 filles .Il convient de signaler

aussi la participation de 3319
candidats libres, dont 1336  filles. 

Les candidats aux besoins

spécifiques sont au nombre de
cinq : un malvoyant et quatre à
mobilité réduite. Ces derniers
seront pris en charge dans les
centres d'examen où ils bénéfi-
cieront de l'assistance nécessai-
re, en application de la réglemen-
tation en vigueur, indique dans
son document la cellule de com-
munication de la Direction de
l'éducation. Comme pour les pré-
cédentes années scolaires, les
APC ont mobilisé toute la logis-

tique (transport des élèves, res-
tauration, eau...), pour réunir les
meilleures conditions possibles
pour ces examens. Les copies
seront regroupées et codées
dans la wilaya, dans un centre
qui fonctionnera du 14 juin au 14
juillet 2019, mais la correction se
fera au lycée Ahmed-Ben Bella
d’Oued R’hiou qui sera ouvert du
24 juin au 14 juillet 2019.

A. Rahmane

10 412 candidats sont concernés par l’examen  de
fin du cycle secondaire le baccalauréat, pour la ses-
sion juin 2019 à travers le territoire de Relizane.
10 412 candidats, dont 7031 élèves scolarisés, qui
sont inscrits à l’examen de fin du cycle secondaire
dont les épreuves sont prévues pour aujourd’hui
dimanche 16 juin. Les candidats sont répartis sur 40
centres d'examen et encadrés par 3 399 enseignants. 

GUELMA 
Plus de 200 policiers pour sécuriser les épreuves

du bac  
Quelque 7954 candidats

s'apprêtent à passer l’exa-
men du baccalauréat ce
dimanche dans la wilaya de
Guelma. 

Comme lors de chaque
session, les services de la
Sûreté  de wilaya se disent

préparés à sécuriser les
épreuves de juin 2019. Les
mesures portent essentielle-
ment sur «la gestion de la cir-
culation pour fluidifier l’accès
aux différents centres d’exa-
men notamment ceux du
centre-ville» rapporte la cellu-

le de communication de la
police de Guelma, précisant
que le dispositif mis en place
consiste également à interdi-
re le stationnement et les
regroupements devant les
centres d’examen. 200 poli-
ciers ont été mobilisés au

niveau des 28 centres d'exa-
men du baccalauréat dans le
cadre du dispositif sécuritaire
mis en place à cet effet,
selon le même communiqué
des services de Sûreté de la
wilaya Guelma. 

Noureddine Guergour
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AIN DEFLA

Un programme de lutte contre la pollution de l'air
par les poussières des carrières mis en œuvre

De ces carrières il y a quelques
années, aucune ne disposait de sys-
tème d'abattage de ces poussières
pour les empêcher de se disperser
dans l'environnement et nuire à la
santé des populations environ-
nantes.

Depuis plus de 3 années, la
Direction de l'environnement  a établi
et mis en œuvre un programme de
lutte  conttre cette dangereuse pollu-

tion de l'air et ce, en adoptant un
train de mesures appliquées  pro-
gressivement, d'abord par de mul-
tiples campagnes de sensibilisation
des propriétaires de ces carrières en
organisant des cycles de confé-
rences et de réunion avec les inté-
ressés. Durant ces campagnes de
sensibilisation, il a été expliqué par
des spécialistes que cette forme de
pollution  que génèrent les pous-

sières de ces carrières et qui est très
préjudiciable pour la santé des
vivants, est une source de maladies
souvent incurables telles que la sili-
cose, une pathologie chronique  très
souvent mortelle due à l'inhalation de
micro cristaux de silice  qui affectent
l'appareil respiratoire et contre les-
quels la médecine reste souvent
désarmée.

Dans une 2e phase, si certains
propriétaires de ces carrières
convaincus se sont pl iés à ces
mesures de protection de l'environ-
nement et ont acquis des systèmes
d'abattage de leurs poussières pour
les empêcher de se disperser, pour
d'autres, par contre,  les recomman-
dations  d'installer des systèmes
similiares n'ont pas eu beaucoup

d'écho  et ont temporisé lésinant  sur
les dépenses .

Il a fallu alors aux autorités com-
pétentes  de faire usage des moyens
juridiques prescrits par les textes de
loi et à commencer par des mises en
demeure. A force de persuasion, une
majorité de ces producteurs d'agré-
gats  a été dans l 'obligation de
mettre en place ces systèmes
d'abattage des poussières par «bru-
misation» (pulvérisation d'eau qui
fixe les cristaux qui s'alourdissent et
retombent dans une zone limitée.
Aussi à ce jour, sur les 29 carrières
20 d'entre elles se sont dotées de
ces systèmes de dépollution de l'air.
Par contre, 9 autres font la sourde
oreille. Selon la Direction de l'envi-
ronnement, à l'encontre des récalci-

trants, les mises en demeure se mul-
tiplient et des menaces de fermeture
sont brandies et on ne désespère
pas d’arriver à ce que toutes les car-
rières se dotent de ces systèmes de
protection de l'environnement.

Par ailleurs, l'abattage des pous-
sières n'est pas la seule mesure
prise. Les exploitants de ces car-
rières ont été contraints à l'entretien
des chemins d'accès aux carrières,
de limiter le tonnage des camions,
de procéder à l'arrosage  régulier et
fréquent des sentiers qui passent
près des habitations des riverains, et
surtout d'étudier et de diminuer le
dosage des explosifs qui ne sont pas
sans affecter les habitations et leurs
occupants.

Karim O.

La wilaya de Aïn Defla compte 29 carrières de production
d'agrégats en activité. Si leurs produits sont très utiles, il n'en
demeure pas moins que ces carrières sont une source de pro-
duction aussi de nuages de poussière de silice estimés en mil-
liers de tonnes qui se dégagent dans l'atmosphère et retombent
sur les sols, portant atteinte à la salubrité de l'atmosphère, à la
santé des populations qui respirent ces poussières, et endom-
magent les cultures.

KHEMIS MILIANA (AÏN DEFLA)

Les habitants de la cité des 50 logements
se prennent en charge

Désherbage, éradication des
amoncellements de déchets,
badigeonnage des arbres, pein-
ture des trottoirs, mise en place
de portails d'accès. Rien n'a été
laissé au hasard, chacun ayant
mis la main à la pâte et à la
poche. Il faut dire que la commu-
ne a apporté aussi son aide avec
le bitumage des passages, la

mise en place des avaloirs et
l'éclairage public au moyen de
lampes LED. Par contre, la cité
«17-Octobre», située de l'autre
côté de la rue qui sépare les 2
groupes d'habitations, connaît un
état de dégradation avancé de
son environnement. Des amon-
cellements dans chaque coin, un
éclairage public déficient et sou-

vent défectueux, des cages d'es-
calier délabrées, des sachets
d'ordures ménagères balancés
dans la rue du haut des 5
étages, des regards d'égouts qui
fuient depuis des années répan-
dant des odeurs nauséabondes. 

En un mot, chez ces habi-
tants, c'est le chacun pour soi,
chacun fait ce qu'il veut. Même
des gravats dans des sacs par-
fois s'entassent sur les passages
au pied des murs dans l'insou-
ciance générale. Un comité de
quartier de cette cité n'a même
pas été constitué. Puisse la cité

des 50 logements donner
l'exemple et faire tache d'huile et
susciter l'émulation dans la Cité
du 17-Octobre.

Il est heureux de constater
que de plus en plus souvent
dans les grands ensembles, des
comités s'organisent et embellis-
sent leurs quartiers pour amélio-
rer leur environnement où il fait
bon vivre, un peu comme nous
l'avons constaté au niveau de
Hay Salem, Hay El Houria et tant
d'autres pour ne citer que ces
cas.

Karim O.

Samedi dernier, jour de repos hebdomadaire, pour la
3e semaine consécutive, les habitants, parents et
enfants, de la cité des 50 logements située tout près du
réservoir d'AEP qui domine la ville, sous l'impulsion du
comité de quartier, se sont livrés à une campagne de
nettoyage de fond en comble de la cité. 

Chaque vendredi, le 17éme ayant
eu lieu, avant-hier, des milliers
d’Oranais comme dans toutes les
wilayas,  sortent pacifiquement pour
dire dans leur feuille de route, le
départ du régime et de ses figures
les plus haïes, et qui reste la seule
revendication qui est acceptable à
leurs yeux.

De semaine en semaine, ils réagissent,
se renforcent en fonction des déclarations
du président par intérim Bensalah et du
chef d’état-major Gaïd Salah. 

Il y a eu la période des congés universi-
taires, le mois de ramadan, et rien n’a chan-
gé dans la capacité de mobilisation de la
société. Aujourd’hui, c’est la période des
vacances et des congés annuels, et la
situation semble se diriger vers le même

scénario : Ils ne cessent de faire des cal-
culs, pour se donner du temps de réagir et
de tenter de se maintenir, nous dira un
fonctionnaire ce vendredi, «et bien on leur
dit, pas de congé, pas de plage, on reste
mobilisé, on ne recule pas». 

Ces propos se retrouvent y compris
dans les slogans, sur les affiches, et du
coup, c’est la question de la saison estivale
qui se pose. Il semblerait que les réserva-
tions de locations, justement, n’ont pas
atteint le niveau des autres années pour la
même période sur la corniche oranaise.
Le hirak a créé l’incertitude chez les profes-
sionnels du secteur, qui justement se font
discrets cette année pour proposer des for-
mules de séjours. 

Car en plus du hirak, qui laisse dans
l’expectative, tous les secteurs, auront un
impact économique qui va finir par se faire
sentir. Les tarifs des hôtels, complexes tou-

ristiques et autres locations chez des parti-
culiers,  atteint d’année en année des
sommes toujours plus impossibles à
débourser pour les familles aux revenus
moyens. 

Certes, la baisse du pouvoir d’achat, le
mois de Ramadhan et l’Aïd el Kébir qui arri-
ve, sont autant de moments qui vont impac-
ter les finances des familles algériennes. 

Mais plus que tout, c’est ce sentiment
que le destin de l’Algérie se joue en ce
moment qui motive tous les comportements
comme on le comprend chez nombre
d’Oranais à l’image de Khadija une univer-
sitaire, et son mari : «On n’a pas décidé si
on  part en vacances. Les prix sont chers et
surtout, on ne sait jamais ce qui va se pas-
ser dans le  pays, on ne veut pas s’absen-
ter» précise-t-elle pour cette habituée des
séjours en Tunisie.

Fayçal.M

SAISON ESTIVALE À ORAN

Incertitude sur fond de hirak

En vue d'encourager l'investissement dans la
wilaya de M'sila, le chef de l'exécutif  a lancé une pro-
cédure de contrôle et de suivi des différents projets
inscrits à travers le territoire de la wilaya voulant
redresser la situation et mettre un terme à la débanda-
de qui hante son secteur, explique le wali, tout en lan-
çant des rappels à l'ordre à ceux qui ont commencé
les travaux à un taux très minime et allant jusqu'à l'an-
nulation du contrat pour reprendre le foncier destiné à
la réalisation du projet à plus de 12 investissements
qui n'ont pas respecté les conditions des cahiers de
charges et n'ayant rien fait pour commencer les tra-
vaux depuis plus d'une dizaine d'années après avoir
bénéficié du projet. 

Chose inconcevable, il y en a même qui n'ont
même pas dénié établir le permis de construire, ajoute
ce responsable qui a déclaré que la wilaya essaye
d'encourager les bons investisseurs, notamment ceux
dont les travaux sont à un taux dépassant les 30%. 

La situation connaît un trafic de foncier, ajoute le
wali de M'sila avant d'aborder le sujet le plus drôle
selon ce responsable concernant l'affaire d'un inves-
tisseur ayant bénéficié d'une usine de fabrication de
porcelaine en 2017 dans la région de Ouled Derradj,
un projet qui n'a pas subi de progrès dans sa réalisa-
tion et le plus étonnant, il est octroyé sans l'aval du
ministère de l’Intérieur, une autorisation essentielle. 

Après vérification du dossier dépourvu de ces
documents, la wilaya a repris son foncier et annulé le
contrat et le permis de construire, explique-t-il. Il est à
signaler que cette usine s'étale sur une superficie glo-
bale de 3,5 hectares dont 11 000 m2 bâtis et le plus
frappant est le coût de location de cette fabrique est
de 2 600 DA par mois à raison de 46 000 DA par an. 

A propos de cette décision, M.B.Ouchen a déclaré
qu'il assume toutes ses responsabilités en vue de pro-
téger le bien de l'Etat, tout en ajoutant que l'investis-
seur a déposé une plainte auprès du tribunal de M'sila
mettant en cause cette décision. 

A ce sujet, le wali a déclaré que cet investisseur a
le droit d'aller ester la wilaya en justice et nous aussi
avons le droit de protéger les biens et les deniers
publics.

A. Laidi

PORT DE ANNABA

Une progression de 15% du chiffre d’affaires
Une progression significative du

chiffre d’affaires de l’Entreprise por-
tuaire de Annaba (EPAN) a été enregis-
trée durant les cinq premiers mois de
l’exercice 2019. 

En effet, le trafic global réalisé durant cette
période s’est traduit par une croissance à deux
chiffres, passant de 1,921 million de tonnes à
2,210 millions de tonnes, soit une amélioration
de l’ordre de 15% par rapport à la même pério-
de de l’exercice écoulé. Le volume des impor-
tations a atteint 1 308 912 tonnes contre 1 293
815 tonnes à fin mai 2018 soit une augmenta-
tion de +1,17 %. Pour sa part, le niveau des
exportations a atteint 900 645 tonnes contre
627 697 tonnes générant une progression de

l’ordre de 43,48 %. Durant la période considé-
rée, les produits exportés par le port d’Annaba
sont constitués essentiellement d’engrais, de
produits chimiques, de clinker et de produits
agricoles. 

Cette hausse de l’activité d’exportation est
due aux différentes mesures d’encouragement
et de facilitation prises par l’Entreprise portuai-
re de Annaba en étroite coordination avec l’ad-
ministration des douanes du port d’Annaba
visant à augmenter et densifier l’activité d’ex-
portation hors hydrocarbures. Le trafic conte-
neurs affiche également une amélioration de
l’ordre de 4,65% par rapport à la même pério-
de de l’exercice 2018, passant de 69 987 EVP
à 73 242 EVP, soit une variation positive de 3

255 EVP confirmant la tendance haussière
observée durant les cinq dernières années. Il
faut dire que  le trafic conteneurs au port
d’Annaba connait une évolution remarquable
et continue, passant de 93 485 EVP en 2011 à
179 438 EVP en 2018, soit une augmentation
de près de 100 %. 

De son coté, le nombre d’escales de
navires à l’entrée durant les cinq premiers mois
2019 est de 297 navires, ce qui représente une
progression de 4,21% par rapport à la même
période de l’exercice 2018. Pour la direction
générale de l’entreprise portuaire de Annaba :
«L’atteinte de ces résultats a été obtenue
grâce, d’une part, aux efforts consentis et à la
mobilisation de l’ensemble du collectif des tra-

vailleurs du port, et d’autre part, à la mise en
œuvre d’importantes actions opérationnelles et
organisationnelles. Il y a lieu de citer à ce pro-
pos, le renforcement conséquent du parc de
l’entreprise en équipements de production
appropriés ayant permis une amélioration sen-
sible de la qualité de service au bénéfice des
usagers du port. Ceci s’est traduit notamment
par une réduction en matière de la rade et du
délai de traitement des navires à quai, contri-
buant ainsi à la diminution des surestaries
payées aux armateurs et par voie de consé-
quence, minimiser leur impact  négatif sur le
trésor public et particulièrement  sur le citoyen,
consommateur final». 

A. Bouacha

M'SILA

Les faux investisseurs
à la loupe



Le Soir
d’Algérie Culture Dimanche 16 juin 2019 - PAGE 10

Un homme téléphone à sa femme.
Celle-ci, sur un air de reproche, lui
ordonne de ne pas oublier de ramener
du lait à la maison quand il rentrera le
soir. Le problème c’est que l’homme va
partir en mission dont il risque de ne pas
revenir vivant.  Cette scène du film  L'at-
taque du métro 123 de Tony Scott, avec
Denzel Washington dans le rôle princi-
pal, montre que l’être humain parfois se
rassure comme il peut. Ainsi, cette
femme évite de penser à un vrai problè-
me (le danger qui guette son mari) en se
concentrant sur un faux problème (le lait
que son mari oublie souvent d’acheter).
Revoir son mari vivant, sans le lait, était
en réalité son vœu le plus cher. La
femme voulait aussi encourager son
mari en lui faisant croire qu’elle est sûre
de le revoir le soir à la maison.  Il y a
souvent  beaucoup d’humanisme dans
les films d’action américains.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

«N’oublie pas de ramener
du yaourt, ce soir» !

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE
(ALGER-CENTRE) 
Du 16 au 23 juin : Semaine du
cinéma franco-italien.  
THÉÂTRE DE VERDURE LAADI-
FLICI (BOULEVARD FRANTZ-
FANON, ALGER)
Jeudi 27 juin à 20h30 : Keral
Productions présente un concert
de Kendji Girac. Infos billetterie :
Agence Revoyages (Alger-

Centre, Didouche-Mourad) :
De 9h à 18h (sauf le vendredi).
Agence Djezzy-Centre
commercial Bab Ezzouar : De 9h
à 19h (vendredi, de 14h30 à 20h)
Agence Djezzy-Bir Mourad-Raïs :
De 9h à 19h (vendredi de 14h30 à
20h). Prix : À partir de 3000 DA.
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 «Par Azar» de la jeune
artiste Kenza Djouama. 
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.
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SPACTACLE

Cuban pays du «hombre sincero » 

«J’écris ton nom», un spectacle chorégra-
phique,  une fusion entre la danse, la
musique et la poésie, a été présenté  jeudi
soir à Alger par la troupe  Antonna devant un
public nombreux de  passionnés de la danse
contemporaine. 
Accueilli au Théâtre national algérien

Mahieddine-Bachtarzi (TNA), le  spectacle
repose sur un texte du poète français Jacques
Prévert, interprété  par deux membres — dont
une voix masculine — de la troupe qui compte
quatre danseuses. 
Durant 50 minutes, les chorégraphes, for-

més par la chorégraphe  Samer Bendaoud, ont
fait montre de leur talent en exécutant plu-
sieurs  tableaux reflétant la détermination de
«se libérer des  sentiments refoulés». 
Produit et mis en scène par Samer Ben-

daoud, le spectacle a mobilisé les  efforts de la
chorégraphe qui, dit-elle, a consacré «plu-
sieurs semaines de  répétitions» dans les
locaux qui lui ont été prêtés par des bénévoles. 
«Le spectacle traite d'une thématique

essentielle, celle de la liberté de  la femme et
ses droits», a souligné la chorégraphe à l'issue
du spectacle. Pour elle, «la danse n’est pas
seulement un mouvement du corps, mais plu-
tôt  une expression de ce qu’on raconte inté-
rieurement». Accompagnés d’un habillage
musical inspiré de plusieurs compositeurs de
renom à l’image du Français Maurice Ravel et
l'Égyptien Riadh Mohamed  Sombati, les dan-
seurs ont accordé leurs mouvements aux
sonorités  soigneusement choisies et à un
éclairage clair-obscur. Passionnée par la
danse depuis son jeune âge, Samer Bendaoud
enseigne cet  art depuis plusieurs années au
sein d’Antonna, une formation qui réunit des
danseuses de différents genres comme le jazz,
le hip-hop et la musique classique. 

A rt Basel, la grande Foire  internatio-
nale de l'art où se bousculent
chaque année les riches  collection-

neurs, ouvre jeudi ses portes au public à Bâle,
en Suisse, dans un  climat plus incertain, mal-
gré une salve de ventes spectaculaires. Pour
cette cinquantième édition, les organisateurs
ont fait la part belle  aux artistes engagés dans
la partie de la foire réservée aux œuvres
monumentales qui sont destinées à être ache-
tées par des musées ou de très grandes col-
lections privées.  Dans le sillage du mouve-
ment îMeToo, l'artiste espagnole Alicia Framis
présente ainsi une série de robes réalisées à
partir de tissus pour airbags  pour automobile,
qui se gonflent et se dégonflent afin de proté-
ger les femmes  qui les portent dans leur envi-
ronnement de travail.  

Le thème de la contestation sociale a
également trouvé sa place à travers  un
tableau participatif de l'artiste brésilienne
Rivane Neuenschwander, qui  propose aux
visiteurs d'épingler sur une grande toile des
mots — en français —  glanés sur des ban-
deroles, pancartes et slogans d'insurrection.
Dès l'entrée de la halle, les visiteurs sont
accueillis par une gigantesque  statue de l'ar-
tiste cubano-américaine Coco Fusco, intitu-
lée «L'homme de  fer-blanc du vingt- et-uniè-
me siècle», représentant ce célèbre person-
nage du  Magicien d'Oz, une des références
de la littérature américaine pour enfants,
sous les traits du président américain Donald
Trump.  «Nous avons une foire qui regorge

d'excellentes œuvres, dont beaucoup  répon-
dent ou sont liées à la situation géopolitique
très complexe dans laquelle  nous nous trou-
vons», a déclaré Marc Spiegler, le directeur
d'Art Basel, lors  d'un entretien avec l'AFP. A
la différence de la Biennale de Venise, où une
partie des collectionneurs  ont l'habitude de
se rendre après cette escale à Bâle, Art Basel
est avant tout  un événement marchand.
Dans l'espace réservé aux galeries, qui
accueille les riches collectionneurs en avant-
première deux jours avant l'ouverture au
public, les  plus belles pièces trouvent pre-
neurs en quelques heures.   «Nous avons
vendu près de 70% du stand en deux ou trois
heures», s'est  félicité Marc Glimcher, le pré-
sident et directeur de la prestigieuse galerie
Pace, expliquant qu'une pièce rare de l'artiste
sud-coréen Lee Ufan a trouvé  son nouveau
propriétaire pour 2 millions de dollars «dans
les 10 premières  minutes». De nombreuses
galeries ont évoqué un bon démarrage à l'is-
sue de la première  journée dédiée aux col-
lectionneurs. 
Mardi soir, un collage de l'artiste améri-

cain Mark Bradford, amené par la  galerie
londonienne White Cube, avait trouvé pre-
neur à 7,75 millions de dollars.  
La galerie Levi Gorvy avait, elle, vendu

une pièce de l'Américain Christopher  Wool
pour 6 millions de dollars. L'œuvre la plus
chère de la journée est  cependant revenue
à la galerie David Zwirner, avec une pièce du
peintre  allemand Gerhard Richter, pour 20

millions de dollars, selon les chiffres  com-
muniqués aux organisateurs. 
Ces gros chiffres, tant dans les foires que

dans les salles d'enchères, masquent
cependant une réalité plus mitigée, a tempé-
ré le professeur Clare McAndrew,  auteur
d'un rapport sur le marché de l'art réalisé en
partenariat avec la  banque et les organisa-
teurs de la foire. «Le haut du marché est vrai-
ment au mieux», a-t-elle expliqué, alors que
«les segments intermédiaires et plus bas ne
tiennent pas aussi bien».  

Après deux années de croissance, les
galeries sont plus prudentes quant à  l'évolu-
tion du marché. Dans son rapport publié en
mars, seuls 30% des  galeries disaient s'at-
tendre à une hausse de leurs ventes en
2019, contre 58%  en 2017, dénotant des
attentes plus pessimistes, en particulier chez
les petites  et moyennes galeries. Pour cette
édition, la foire de Bâle a d'ailleurs revu ses
tarifs pour permettre à de jeunes galeries de
participer à l'événement, à l'instar, notam-
ment, de la française Crevecoeur. «C'est une
étape importante pour élargir notre public», a
reconnu Elise Fouché, une des représen-
tantes de cette petite galerie qui emploie cinq
personnes. Dès la première après-midi, la
galerie avait déjà pratiquement  écoulé les
douze tableaux d'Ad Minoliti, une jeune artis-
te argentine, amenés à  Art Basel. 290 gale-
ries représentant quelque 4 000 artistes par-
ticipent à la foire qui  se tient à Bâle jusqu'au
16 juin. 

ART BASEL DE BÂLE 

Une salve de ventes spectaculaires,
malgré un climat incertain 

DANSE 

«J’écris ton
nom» à Alger

Dans le cadre du 56e anni-
versaire du début de la coopéra-
tion internationaliste cubaine en
Algérie, un spectacle culturel a
été animée jeudi soir dernier à
la salle Ibn Zeydoun  à Alger,
par un groupe de coopérants
cubains devenus artistes ama-
teurs et qui font partie de   la bri-
gade médicale de Cuba en
Algérie. Le spectacle est  égale-
ment dédié  au général Antonio
Maceo, à l'occasion du 174e
anniversaire de sa naissance et
à Ernesto Che Guevara, à l'oc-
casion du 91e anniversaire de sa
naissance. 

Ces coopérants de la santé
cubains exerçant dans  plu-
sieurs hôpitaux algériens ont
réjoui en exécutant avec brio de
beaux  tableaux chorégra-
phiques  variés. Le spectacle
comportait également des
chants folkloriques. Composée
de 20 membres dont des méde-
cins, des infirmiers et des prati-
ciens  de la santé cubains exer-
çant au niveau de plusieurs
structures hospitalières  de la

wilaya de Djelfa, cette troupe
d’artistes  amateurs a présenté
des prestations artistiques de
haut niveau  comportant danse
chorégraphique et chant  folklo-
rique inspirés de la culture et du
patrimoine cubains. 
La soirée a été ouverte par

une  lecture de poèmes compo-
sés par la  poétesse cubaine,
Carilda Oliver Labra, en hom-
mage à  Fidel Castro. La troupe
cubaine est montée ensuite  sur
scène pour alterner danses
chorégraphiques rythmées aux
sons des célèbres mélodies,
chansons  et chants cubains,
notamment, «Guajira Guanta-
namerra»  (la fille de Guantana-
mo) de Joseito Fernandez, (il y
a aussi une version de José
Marti), «Cablgando con  Fidel»
de Raul Torres, «El Necio» de
Silvio Rodriguez et  «Y que tu
quierres que te den» d'Adalber-
to Alvarez.  
Les différents genres et

styles musicaux et danses
cubains tels que La rumba, le
cha-cha-cha, le mambo, le

Mozambique Cubano étaient au
rendez-vous, des styles reflé-
tant la richesse de la  culture
cubaine. La troupe  a aussi
rendu hommage au peuple
cubain victime d’un injuste
embargo étasunien et  aux
légendaires révolutionnaires
Antonio Maceo Grajales et
Ernesto Che Guevara. 
Médecin et chanteuse dans

la troupe, Sierra Perez a fait
remarquer  que  ses collègues
sont des praticiens de la santé
et ne sont pas des artistes
confirmés, mais l'amour de la
patrie et leur haute considéra-
tion pour le  leader cubain Fidel
Castro les a encouragés à
investir le monde de l'art. 
Elle a ajouté que :  «L'art et

la culture coulent dans le sang
du peuple cubain.» 
L'ambassadrice cubaine

s'est félicitée de l'organisation
de  
ce spectacle qui «reflète les

relations historiques et privilé-
giées entre les deux pays», ren-
dant hommage, à cette occa-
sion, aux praticiens de la santé
cubains  exerçant en Algérie.  
Le spectacle s’est déroulé en

présence de responsables de
plusieurs  ministères ainsi que
de l'ambassadrice de Cuba à
Alger, Clara Margarita  Pulido,
de membres du corps diploma-
tique accrédité à Alger et de
membres de  la communauté
cubaine établie en Algérie

Kader B.

A Cuba, tous les métiers mènent à l’art !  Des
praticiens de la santé, des médecins  et des
infirmières cubains exerçant en Algérie, ont
montré au public algérois, qu’ils ne manquent
pas de talents dans le domaine artistique aussi.
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EN MATCH DE PRÉPARATION, CE SOIR (19H) À DOHA, FACE AU MALI

Derniers réglages
avant le Kenya

l Une semaine après son arri-
vée à Doha, l’EN s’apprête à se tes-
ter une dernière fois avant d’enta-
mer la compétition africaine, le 23
juin prochain, face au Kenya en
match du premier tour de la CAN-
2019 (Égypte du 21 juin au 19
juillet)

Pas le temps de digérer les
frasques des uns et des autres,
l’EN entre de plain-pied dans le
volet compétitif avec la tenue, ce
soir à Doha, d’un ultime test face
au Mali avant de rejoindre, mardi
l’Egypte où se tiendra le 32e tour-
noi panafricain du football. Un
match qui n’en aura d’amicalité
que le nom tant les deux entraî-
neurs, Djamel Belmadi et
Mohamed Magassouba, et leurs
joueurs, se livreront à fond pour
mieux mesurer le degré de pré-
paration atteint. Les Aigles du
Mali qui s’étaient essayés ven-
dredi face à un grand d’Afrique,
le tenant du trophée africain le
Cameroun, a montré une belle
résistance. Mieux, un visage
presque parfait d’un conquérant
en puissance pour le sacre finale
du 19 juillet prochain au Cairo-
Stadium. Les camarades de
Youssouf Koné, auteur du but
malien face aux Lions
Indomptables, voudront bien
aller en Egypte avec un moral
autrement mieux soigné. La peur
de la sanction qui planait sur la
participation du Mali en coupe
d’Afrique depuis que la Fifa
menaçait la fédération de sus-
pension en cas de «sabotage» à
l’occasion de l’AG d’hier matin a
influé sur le mental des joueurs
maliens. Mais depuis hier, les
choses se sont tassées et la
menace pesante et stressante a
été levée au grand bonheur des
hommes de Magassouba. C’est
avec donc un état d’esprit libéré
que le Mali affrontera, d’abord ce
soir, l’Algérie en amical à Doha
avant de lancer sa CAN, le 24
juin face à la Mauritanie à Suez.
Pour les Verts, ce sera aussi un
test d’une importance capitale.

Accrochés par le Burundi mer-
credi passé à Doha (1-1), les
Algériens auront à cœur de se
rassurer avant de s’envoler pour
l’Egypte. Si la défaite ferait du
bien au mental de Feghouli et
consorts, la (bonne) manière
avec laquelle l’équipe évoluera
donnera du réconfort à Belmadi
et les membres de son staff.
Pour l’EN, c’est une sorte de
répétition générale avant de faire
sa rentrée dans cette compéti-
tion. En ce sens que le match
face au Burundi, organisé pour
les similitudes du jeu des
Hirondelles d’Abdoul Razak
Fiston et celui des Harambee de
Victor Wanyama, alors que ce
match face aux Maliens est une
forme de mise en bouche de ce
qui sera l’opposition entre
l’Algérie et le Sénégal, le 27 juin
prochain au Caire. 

Delort, l’autre attraction
Pour ce soir, l’EN aura une

belle opportunité de se tester
face à un adversaire de qualité
qui compte en son sein de nom-
breuses vedettes évoluant dans
les différents championnats
européens. Si l’on ne sait pas
quel ensemble présentera le
coach malien Magassouba, qua-

rante-huit heures après le test
face au Cameroun, il est quasi
certain que Belmadi conserve la
même ossature qui a disputé le
match face aux Burundais. Une
équipe qui avait donné des satis-
factions en certaines phases de
la rencontre mais des inquié-
tudes en plusieurs moments du
match contre un adversaire qui
évoluait en bloc, défensivement
solide et qui procédait par des
contres rapides dont l’un a mis
fin à l’inviolabilité de la cage de
M’bolhi. Belmadi qui a fait appel
à un attaquant de pointe, Andy
Delort, pour remplacer le milieu
de terrain Belkebla, exclu pour
raisons disciplinaires, va devoir
choisir pour une stratégie qui
conviendrait le mieux au match
du 27 juin contre le Sénégal
sinon à affiner davantage le jeu
de son team sans tenir compte
de la manière de jouer de l’ad-
versaire de ce soir et celle des
Lions de la Téranga. Un dilem-
me né de la prestation trop pas-
sable de certains éléments face
au Burundi, tant sur le plan
défensif, dans l’entrejeu qu’en
attaque. Ce dernier comparti-
ment devrait selon toute vrai-
semblance subir un léger lifting
avec l’incorporation de Delort

comme second attaquant de
pointe aux côtés de Baghdad
Bounedjah. Ce qui laisse penser
qu’un médian sera sacrifié. Si
Feghouli s’avère qu’il sera utile
dans la récupération, Brahimi
sera mis sur le banc. Le flanc
gauche ayant déjà été conquis
par le joueur de l’ES Tunis,
Youcef Belaïli, l’une des rares
satisfactions offensives face au
Burundi. L’ancien meneur du
MCO et de l’USMA a été de loin
le plus dangereux attaquant et
était surtout derrière le but inscrit
par Bounedjah. Si Mahrez,
promu capitaine durant la CAN-
2019 ne devrait pas être inquié-
té, malgré son faible volume de
jeu contre le Burundi, Slimani,
hors de forme, ne devrait pas
intégrer la liste des 16 (11titu-
laires +5 remplaçants) éléments
que Belmadi incorporera ce soir.
La chance sera probablement
offerte à Andy Delort qui n’a,
certes que deux séances d’en-
traînement dans les jambes
depuis son arrivée, jeudi soir au
Qatar, pourrait livrer au moins
une vingtaine de minutes pour
s’imprégner de la stratégie que
le sélectionneur national compte
déployer lors du premier tour de
la Coupe d’Afrique. M. B.

LISTE DES «23» POUR LA CAN

À quoi joue la CAF ?
l Les deux dernières fédérations

à avoir communiqué leurs listes des
23 joueurs pour la CAN-2019 sont le
Mali et le… Madagascar. Hier matin,
l’entraîneur du Mali a rendu public
l’effectif qui défendra les couleurs des
Aigles en Egypte. 

Trois joueurs présents au
Qatar, Idrissa Traoré, Hadi Sacko,
Souleymane Diarra et Yves
Bissouma (blessé) ne feront pas le
voyage au pays du Nil. Cette
annonce intervient trois jours après
la fin des délais fixés par la CAF
pour l’envoi des listes. Le Mali et le
Madagascar sont les dernières
nations à communiquer leur listing.
L’annonce retardée du Mali a-t-elle
une relation avec la situation de la
fédération malienne dirigée par un
comité de normalisation ? Le Mali
avait-il communiqué sa liste offi-
cielle dans les délais et n’a levé le

voile sur les noms des joueurs
qu’hier ? Autant de questions qui
demeurent sans réponse. D’autres
pays, comme l’Algérie et le Maroc
qui doivent changer un de leurs
joueurs (Delort à la place de
Belkebla pour les Verts et Baâdi à
la place de Hamdallah pour les
Lions de l’Atlas) attendent toujours
une réponse de l’instance africai-
ne.

Hamdallah n’est pas blessé
Si pour l’Algérie, la qualification

d’Andy Delort devrait intervenir dès
que la Fifa officialisera le dossier
de transfert de nationalité sportive
du Montpell iérain, celle
d’Abdelkarim Baâdi est plus com-
pliquée même s’il faut s’attendre à
un geste de complaisance de la
part de la commission de qualifica-
tion du COCAN/CAF. Abdelrazak

Hamdallah, annoncé officiellement
out pour la CAN pour une blessure
au dos, et qui était attendu hier au
centre Maamoura pour se faire
examiner par le médecin de la
FRMF, semble poser un lapin aux
Marocains. Interrogé par des

médias du royaume, le Dr. Hifni a
souligné qu’il avait appelé le joueur
d’Al-Nasr Saoudi pour connaître
les raisons de son absence au ren-
dez-vous et que Hamdallah lui a
répondu qu’il avait quitté le stage
pour incompatibilité d’humeur avec
certains joueurs (Fayçal Fajr
notamment) et non pas à cause
d’une blessure. Par conséquent,
l’impératif certificat d’inaptitude que
devait présenter le Maroc pour jus-
tifier le forfait de Hamdallah et son
remplacement par Baâdi n’était
pas possible à établir. Sauf que les
Marocains sont confiants. Le prési-
dent de la Fédération, Fawzi
Lekdjaâ également vice-président
de la CAF, a réagi au départ du
joueur d’Al-Nasr en déclarant
notamment : «Hamdallah a été
convoqué à la sélection, après il a
quitté le groupe comme ça a été le

cas pour Amine Harit et Ayoub El-
Kaâbi pour raison de blessure. La
seule chose négative dans cette
affaire est de résumer une équipe
nationale qui représente tout une
nation à un seul joueur». Et d’assu-
rer que «le départ de Hamdallah
n’aura aucun impact sur la sélec-
tion. Le seul objectif est de rempor-
ter le titre et réaliser un exploit
qu’on n’a pas fait depuis 1976».
Lekdjaâ ne parle pas de la qualifi-
cation de Baâdi mais celle-ci serait,
à en croire, les médias marocains
«acquise» pour les raisons que
tout le monde connait. Comme le
Madagascar qui a Ahmad Ahmad
pour le défendre, le Maroc tient en
Lekdjaâ un bon «défenseur» des
intérêts des Lions de l’Atlas. Alors
Delort, le néo-Algérien, bénéficie-
ra-t-il d’une extension de déroga-
tion ? M. B.

SA SUSPENSION A ÉTÉ
CONFIRMÉE PAR LA CAF

Sadio manquera
aux Lions de la
Téranga face
à la Tanzanie

La vedette du Sénégal et des Reds de
Liverpool ne disputera pas le premier match
de la CAN, le 23 juin prochain face à la
Tanzanie. Et pour cause ! Le champion
d’Europe avec le club anglais sera suspendu
à cause d’un deuxième avertissement reçu
lors de la dernière journée des qualifications
face au Madagascar. Le milieu offensif séné-
galais qui avait écopé d’un premier carton
contre la Guinée-équatoriale fera son retour
contre l’Algérie, le 27 juin.

M. B.

JEUX AFRICAINS 2019
(TOURNOI DE FOOTBALL

«DAMES»
L’Algérie engagée
avec la sélection

des U20
L'Algérie sera représentée par l'équipe

nationale féminine de football des moins de 20
ans (U-20), au tournoi football des Jeux afri-
cains 2019 prévus à Rabat (19-31 août), a
annoncé la fédération algérienne (FAF) sur son
site officiel. En vue de cette échéance, les
Algériennes effectueront deux stages de prépa-
ration : le premier aura lieu à Tikjda du 21 juin
au 1e juillet, regroupant 28 joueuses, alors que
le second se déroulera du 4 au 12 juillet au
CRO Blida. Dans ce tournoi qui regroupera huit
nations, l'Algérie évoluera dans le groupe A en
compagnie du Maroc (pays hôte), du Mali et de
la Guinée équatoriale. Le groupe B est compo-
sé, quant à lui, du Cameroun, de la Zambie, de
l'Afrique du Sud et du Nigeria. Les algériennes
entreront en lice le 17 août face au Maroc au
stade Boubker Ammar à Salé (17h), avant de
défier le Mali le 20 août au même stade (17h),
puis la Guinée équatoriale le 23 août au stade
de l'Académie Mohamed VI (16h30). Les deux
premiers de chaque groupe se qualifieront pour
les demi-finales prévues le 27 août, alors que le
match pour la 3e place et la finale se joueront
le 29 août au stade Boubker Ammar à Salé
respectivement à 17h et 20h. En l'absence de
l'Algérie, le tournoi masculin regroupera égale-
ment huit nations. Le groupe A est composé du
Maroc, de l'Afrique du Sud, le Nigeria, et le
Burkina Faso, alors que le groupe B comprend
le Sénégal, le Mal, le Burundi, et le Ghana.
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Zaïm (ex-président de
l’USMAn) «prêt» à racheter
les actions de l’ETRHB

l Après l’annonce de l’USM
Alger des intentions des frères
Haddad, propriétaires de l'ETRHB,
l'entreprise actionnaire majoritai-
re de la SSPA-USMA, de céder leurs
actions en raison de la situation
difficile qu’ils traversent depuis
quelques mois, Abdelbasset Zaïm,
l’ancien président de l’USM
Annaba, affiche son intérêt pour
racheter l’ensemble des actions. 
«L’idée de diriger l’USMA

m’intéresse. Tout le monde sait
que les Haddad sont prêts à
céder leurs actions. Dans ce
cas-là, moi je veux bien les
racheter», a déclaré Zaïm sur
colonnes du Buteur en affirmant

qu’il rencontrera, demain, lundi,
le président actuel du Conseil
d’administration. «Nous allons
nous mettre autour d’une table,
ce n’est qu’après qu’on pourra
voir plus clair». Toutefois, la
direction de l'USMA, qui précise
que Abdelbasset Zaim ne s'est
pas présenté officiellement,
indique qu’un investisseur s'est
renseigné sur cette opération,
sans mentionner son nom. «Le
club annoncera l'identité de cette
entreprise une fois les négocia-
tions deviennent officielles». Par
ailleurs, le Groupe ETRHB, via
un communiqué officiel, «réitère
sa volonté de céder ses actions

en raison de son incapacité à
poursuivre sa gestion de
l'USMA» tout en promettant «de
faciliter l'opération de la vente de
ses actions au futur repreneur,
tout en respectant les lois et
règlements de la transaction, et
ce, en toute transparence». Une
réponse de l’ETRHB aux
rumeurs affirmant que l'entrepri-
se actionnaire la SSPA-USMA
aurait changé d'avis en décidant
de rester à l'USMA. Par ailleurs,
la direction de l’USMA a indiqué
que tout sera décidé au cours de
l’assemblée générale de la
SSPA-USMA qui se tiendra
mardi 18 juin avec comme ordre

du jour l’ouverture du capital de
la société et l’éventuelle vente
des actions de l'ETRHB «si un
investisseur se manifeste officiel-
lement». Pour rappel, l’USM
Alger, depuis son passage au
statut de club professionnel en
2010, a été racheteé par les
frères Haddad, propriétaire de
l'ETRHB, l'entreprise actionnaire
majoritaire de la SSPA-USMA.
Et depuis avril dernier, soit
depuis la détention de Ali
Haddad, président du Conseil
d’administration, l’ETRHB a déci-
dé de vendre ses actions au pro-
fit d’un éventuel repreneur. 

Ah. A.

ASO CHLEF

Confiance renouvelée à Zaoui mais…
l La direction de l’ASO Chlef

entend proposer cette semaine à
l’ancien international algérien,
Samir Zaoui, de poursuivre sa mis-
sion aux commandes techniques
du nouveau promu en Ligue 1 de
football, a-t-on appris samedi de
son président, Mohamed Ouahab. 
«Nous avons décidé de réité-

rer notre confiance à l’entraineur
Zaoui avec lequel nous aurons
une entrevue au cours de cette
semaine pour savoir s’il va
accepter ou non notre proposi-
tion», a déclaré le patron chéli-

fien à l’APS. «Dans le cas où on
ne tomberait pas d’accord, ce
que je ne souhaite pas bien sûr,
nous serons dans l’obligation de
lorgner un autre coach», a-t-il
poursuivi. L’ancien défenseur
central des Verts était l’architecte
du retour de l’ASO parmi l’élite
après quatre années passées au
purgatoire. Il s’agissait de sa pre-
mière expérience aux com-
mandes techniques d’un club
après avoir raccroché les cram-
pons en 2015. Malgré son
manque d’expérience dans ce

registre, Zaoui bénéficie toujours
de la confiance de la direction de
la formation dont il a porté les
couleurs en tant que joueur pen-
dant de longues années. Selon
l’entourage du club, les difficultés
financières énormes auxquelles
est confrontée l’ASO Chlef ne
permettent pas à sa direction
d’engager un entraineur reconnu
sur la scène footballistique. Une
réalité que Mohamed Ouahab
n’a pas niée : «Nous parvenons
difficilement à assurer le bon
fonctionnement du club sur le

plan financier. Je salue toute la
composante de l’équipe pour
avoir réussi à relever le défi en
accédant en Ligue 1 malgré les
difficultés financières énormes
auxquelles nous sommes
confrontés», a-t-il souligné. Le
même responsable s’attend à ce
que la situation de son club dans
ce registre soit davantage com-
pliquée la saison prochaine, d’où
son appel à l’adresse des autori-
tés locales et différents opéra-
teurs économique activant à
Chlef pour venir à son aide.

DIVISION NATIONALE
AMATEUR (DNA)

Coup d'envoi de
la compétition fixé
au 15 septembre

Le coup d'envoi de la saison 2018-2019
de division nationale amateur de football
(DNA) sera donné le 15 septembre pro-
chain, avec le déroulement de la première
journée, a annoncé vendredi soir la
Fédération algérienne (FAF) sur son site
officiel. Au cours de la réunion du Bureau
fédéral, tenue jeudi au Centre technique
national de Sidi Moussa, le président de la
Ligue nationale de football amateur (LNFA)
Ali Malek, a soumis à l'adoption du BF la
répartition des groupes de la DNA, d'autant
que «plusieurs clubs du centre voulaient
rejoindre le groupe Ouest». Les membres
du BF ont proposé à ce que le club du
centre qui se trouve le plus à l'ouest intègre
le groupe Ouest, précise la même source.
Par ailleurs, le président de la LNFA a infor-
mé les membres du BF que l'opération
homologation des stades s'est terminée.
Sur le plan financier, un dernier rappel sera
fait aux équipes ayant accédé en Ligue 2
sans avoir régularisé leur situation vis-à-vis
de la commission nationale de résolution
des litiges (CNRL).

DOPAGE EN LIGUES 1 ET 2
Plus de 400 contrôles
dont 7 cas positifs
durant la saison

2018-2019
412 contrôles antidopage, dont 7 cas

positifs, ont été enregistrés durant la saison
footballistique 2018-2019, a annoncé la
Fédération algérienne (FAF) sur son site
officiel. Lors de la réunion du Bureau fédé-
ral, tenue jeudi au Centre technique de Sidi
Moussa, le président de la sous-commis-
sion antidopage de la FAF, Djamel-Eddine
Damardji, a insisté sur la nécessité d'instal-
ler deux médecins à la Ligue de football
professionnel (LFP), tout en relevant l'ur-
gence de convoquer les équipes qui ont
accédé pour leur donner le code d'accès au
PCMA (dossier médical, ndlr), précise la
même source. «Damardji a tiré la sonnette
d'alarme car pour lui ce n'est plus du dopa-
ge, c'est de la toxicomanie. Il a proposé des
réunions avec les responsables des minis-
tères concernés (santé, jeunesse et sports
et commerce)». Le phénomène du dopage
dans le football algérien a pris des propor-
tions alarmantes durant le précédent exer-
cice. Pas plus tard que vendredi, l'ancien
attaquant du MO Béjaïa Mohamed Bentiba
a été interpellé à Oran alors qu'il était en
possession de cocaïne. Trois joueurs ont
été suspendus pour quatre années pour
dopage à la cocaïne durant la saison der-
nière : Hicham Chérif El-Ouezzani (MC
Alger), Billel Naïli (USM El-Harrach), et
Lyes Benyoucef (JS Kabylie). 

ANCIEN JOUEUR DE
PLUSIEURS CLUBS ALGÉRIENS
DURANT LES ANNÉES 80
Zoubir Kerraz dit
«Tereza» n’est plus
L'ancien attaquant de l'USM Alger des

années 1980, Zoubir Kerraz dit «Tereza»
est décédé hier à Alger, à l'âge de 67 ans,
suite à une longue maladie, a-t-on appris
auprès de ses proches. Attaquant racé,
Kerraz a d'abord évolué à l'USM Alger
avant de servir, durant plusieurs années, à
la JS Bordj-Menaïel où les supporters
menaïlis l'avaient surnommé «Tereza» et
longuement adopté. Il a également été
dans l ’effectif de l ’USM Bel-Abbès.
L'enterrement a eu lieu hier après la prière
de Dohr au cimetière El-Alia.

JS KABYLIE

Le recrutement s’accélère
l L’opération de recrutement

s’accélère à la JS Kabylie qui a
déjà réussi à faire signer quatre
nouvelles recrues. Ainsi, après
l’arrivée de Toufik Addadi,
Ammar El-Orfi, Hamza Banouh
et Réda Bensayah et la promo-
tion de trois espoirs à savoir
Racim Mebarki, Massinissa
Nezla et Ahmed Zaouache, la
direction de la JS Kabylie devra
conclure incessamment avec
trois joueurs étrangers en atten-
dant d’autres nouvelles recrues.
Pour les joueurs étrangers,
annoncés par Mellal, attendus
ces jours-ci, deux seraient de
nationalité burkinabè qui seraient
Souleymane Koanda de l’ASEC
Mimosas, un défenseur, et
Yacouba Mando, un ailier, évo-
luant au club de Horoya AC de la
Guinée en plus d’un attaquant
congolais. «Au cours de la
semaine, on va signer avec trois
joueurs algériens. Il y aura égale-
ment l’arrivée de trois joueurs
étrangers. A partir de là, on pour-
rait clore le recrutement», a
déclaré Chérif Mellal, le président
des Canaris, qui rassure quant à
la situation financière de l’équipe.
Rien n’est confirmé sur l’identité
des trois joueurs, mais la direc-
tion des Canaris s’active pour
arrêter son recrutement rapide-
ment avant l’entame de la prépa-
ration de la nouvelle saison pré-

vue le 28 juin à Tizi-Ouzou ponc-
tuée d’un premier stage à Tikjda
avant celui programmé à Evian.
Quant à la liste des joueurs à
libérer, celle-ci devrait être
annoncée après la signature du
nouvel entraîneur, Hubert Velud,

même si certains noms sont déjà
connus à savoir Uche, résiliation
de contrat, et Fiston qui serait
également sur le départ en
Egypte où il a des contacts avec
un club local, ou encore Lyès
Chetti, pisté par certains clubs

dont Metz et l’ES Tunis, qui pour-
rait quitter le club kabyle.
D’ailleurs, Mellal avait affirmé
qu’il ne s’opposerait pas au
départ des joueurs qui voudraient
partir, à condition de négocier
leur libération ! Ah. A.

USM BEL-ABBÈS

El-Hennani confirme : «ma
démission est irrévocable»

l Le président de l’USM Bel-
Abbès, Abdelghani El-Hennani, a
indiqué, samedi, que sa démission
de son poste de président du
Conseil d’administration (PCA) de
la société sportive par actions
(SSPA) du club est «irrévocable». 
«J’informe l’opinion sportive

et les autorités locales, ainsi que
les instances footballistiques,
que j’ai déposé ma démission et
que je ne compte plus exercer
mes fonctions de PCA», a-t-il
indiqué dans un communiqué
dont l’APS détient une copie. Il
s’en est, en outre, lavé les
mains de «ce qui pourrait arriver
dans la vie club dans les pro-
chains jours», ajoutant que «les
personnes agissant dans le
giron de l’USMBA actuellement
sont seules responsables de

leurs actes et comportements».
Par ailleurs, El Hennani s’est dit
«favorable» à l’ouverture du
capital social du club pension-
naire de Ligue 1 professionnelle
de football, souhaitant que ce
dernier soit repris par une entre-
prise publique.  «J’adhère com-
plètement à la demande popu-
laire qui consiste à ce que le
club soit affilié à une entreprise
publique», a-t-il encore souligné.
Il a aussi appelé ses pairs,
membres du Conseil d’adminis-
tration de la société sportive par
actions (SSPA) du club, à
«adhérer à (sa) démarche».
L’USMBA traverse une conjonc-
ture difficile marquée notam-
ment par une crise financière
inédite ayant failli envoyer l’équi-
pe en Ligue 2 lors de l’exercice

précédent. Les gars de la
«Mekerra» ont patienté
d’ailleurs jusqu’à la dernière
journée du championnat pour
assurer leur maintien parmi l’éli-
te.  Depuis la fin du champion-
nat, le statu quo règne à
l’USMBA où l’avenir se présente
sous de mauvais auspices en
raison des dettes énormes que
doit la direction à ses joueurs
qui menacent de saisir la
Chambre de résolution des
litiges (CRL), au moment où les
actionnaires brillent toujours par
leur absence. Dans la foulée,
les supporters ne cessent d’in-
terpeller les autorités locales
pour intervenir, réclamant
notamment l’arrivée d’une entre-
prise publique pour reprendre la
SSPA de l’USMBA.
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COPA AMERICA

Seule la victoire est belle ? Pas pour
la Seleçao sifflée à Sao Paulo

l Une victoire 3-0 pour le
match d'ouverture de sa Copa
America à domicile. Début rêvé
pour le Brésil? Pas du tout. Las
des désillusions passées, encore
traumatisés par l'humiliation 7-
1 au Mondial-2014, les fans ont
copieusement sifflé leur Seleçao. 

Déjà que l'équipe «auriverde»
était privée de son maître à jouer
Neymar, blessé, et avait dû gérer
une préparation perturbée par les
accusations de viol visant son
crack...  La sélection brésilienne
s'attendait probablement à être
portée par les 65 000 spectateurs
du Morumbi de Sao Paulo, en
entrant sur le terrain face à la
Bolivie. Mais dès que les haut-par-
leurs du stade ont craché les
noms des joueurs, siff lets et
huées ont dégringolé des gradins
pour annoncer la couleur et mettre
la pression : les supporters ne
laisseront plus rien passer. La pre-
mière mi-temps poussive n'a
d'ailleurs pas plu aux fans, qui res-
sassent les deux dernières
Coupes du monde (élimination 7-1
par l'Allemagne en 2014 au Brésil
en demi-f inale, et face à la
Belgique en quarts en 2018) ainsi
que les dernières Coupes conti-
nentales. 

«Bouh»
Certes, les quintuples cham-

pions du monde ont gagné ce
match 3-0, grâce notamment à un
doublé de Philippe Coutinho. Mais
la route semble encore longue
pour reconquérir, au-delà du titre,
le coeur des tribunes. «Les sif-
flets, ça fait partie du jeu, les sup-
porters veulent nous voir gagner.
On veut obtenir leur soutien, mais
nous sommes concentrés sur l'ob-
jectif, les matches. Sifflets ou
applaudissements, l'important est
de rester concentrés et obtenir la
victoire», a tenté de relativiser
Coutinho. Qu'importent les 74%
de possession de balle et les 20

tirs, les supporters veulent retrou-
ver la folie et le «jogo bonito»
(beau jeu) qui ont fait du Brésil le
pays du football. Le sélectionneur
Tite en est conscient : «Si nous
jouons vers l'arrière, faisons tour-
ner le ballon entre le gardien et le
défenseur, les gens vont faire
bouh». Le technicien, dont le nom
a été à la fois applaudi et conspué
en début de match, demande l'in-
dulgence du public, surtout pour
les jeunes joueurs : «Nous devons
leur apporter plus de soutien, ils
ont la joie de jouer. Ils sentent la
responsabilité, mais ils peuvent
s'améliorer». 

«Merci, mais...»
Comme si la pression n'était

pas suff isamment forte, les
Brésiliens se sont donné un autre

défi à relever. Dans la catégorie
malédiction. La Seleçao a joué en
blanc pour la première fois depuis
1950, réveillant au passage l'un
des cauchemars les plus mar-
quants du football national, celui
du «Maracanazo». C'est en blanc
que le Brésil avait perdu un match
crucial face à l'Uruguay lors de la
Coupe du monde 1950... à domici-
le. Aujourd'hui, «seul le titre» sera
acceptable pour le Brésil de Tite,
a tranché Globo Esporte, donnant
le ton d'une presse brésilienne elle
aussi sévère avec sa sélection,
même si «historiquement, les sup-
porters de Sao Paulo sont exi-
geants avec le Seleçao». «Merci
pour le résultat, bien sûr, a conclu
le Globo Esporte. Mais il y a beau-
coup à améliorer pour les pro-
chains matches.» 

ATHLÉTISME

Ikram Tadjine et Abdelmalek Benziada (OFAC),
deux beaux fleurons des  lancers

l Longtemps considérés comme
véritable peau de chagrin de l’athlé-
tisme national, en raison de l’absen-
ce de morpho-type idéal, d’une
détection quasi absente (la défunte
opération gabarits, si chère à
Abderrahmane Ibouchoukène) ne
doit-elle pas être relancée, d’un
encadrement très rare et insuffisam-
ment formé, d’un matériel spécifique
et d’une infrastructure qui ne répon-
dent pas aux besoins qui sont réels
pourtant, les lancers (poids, disque,
javelot et marteau), ont du mal à
trouver les oiseaux rares.

Il se trouve tout de même qu’il
existe de temps à autre quelques
rares adeptes gorgés de pro-
messes les plus réjouissantes qu’il
faut couver avec un soin tout parti-
culier et éviter ainsi la déperdition.
Le club de Ouled Fayet (L’OFAC),

qui, dès sa création et depuis déjà
une dizaine d’années, s’est avéré
être un réel creuset où fermente
l’élite nationale de demain de
demi-fond et cross-country, n’a
pas cherché la facilité. La politique
des lancers qu’elle a mis en branle
au profit de quelques athlètes en
herbe est déjà porteuse à souhait.

La cadette Ikram Tadjine (née
le 11/08/2002) et le cadet
Abdelmalek Benziada (né le
22/07/2002) représentent une
valeur naissante de premier ordre.
Tous deux incarnent à coup sûr
l’avenir des lancers du disque et
de marteau.

Sous la houlette de l’entraîneur
Yahiaoui, ancien lanceur, les deux
jeunes athlètes, qui ont un énorme
potentiel et une grande marge de
progression, s’attèlent à la tâche

avec beaucoup d’opiniâtreté et de
conviction. En progrès constant,
Ikram et Abdelmalek sont cham-
pions et recordmen d’Algérie des

catégories minime et cadette.
Malgré la fatigue et la complexité
de leurs disciplines, les deux
jeunes lanceurs s’investissent

corps et âme aux séances d’en-
traînements, «ils progressent de
compétition en compétition, mal-
gré certaines difficultés, d’ordre
infrastructurel. Leurs médailles à
l’échelle africaine en disent long
sur leur talent naissant», dira
Allaoua Sakhri, le patron de
l’OFAC. Ikram Tadjine dont le
record personnel au marteau est
de 56,68 m a décroché la médaille
de bronze au dernier championnat
d’Afrique, malgré la très rude
c o n c u r r e n c e .  A b d e l m a l e k
Benziada (plus de 2 m sous la
toise), est champion d’Algérie du
disque et du marteau dont i l
détient aussi le record national
avec 63,36 m. Il est, par ailleurs,
vice-champion d’Afrique du lancer
de marteau.

Abdenour Belkheir
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l Blessé au Mondial-2018, relégué dans l'ombre
de Kylian Mbappé et Neymar au Paris SG, où son
avenir s'écrit en pointillé, Edinson Cavani sort d'une
saison très difficile. La Copa America est là et
l'Uruguayen doit briller. 

Le «Matador», 32 ans, est-il toujours à la hau-
teur ? Toute une nation se pose cette question,
alors que l'Uruguay entame sa Copa ce soir à
Belo Horizonte contre l'Equateur. Les supporters
savent à quel point leur équipe repose sur leur
attaquant, et sur sa complicité avec l'autre star,
Luis Suarez. Sa présence avait cruellement man-
qué à la Celeste en quart de finale du Mondial
contre la France (2-0) en Russie. Il avait dû vivre
l'élimination depuis le banc de touche, à cause
d'une blessure à un mollet, quelques jours après
avoir éliminé le Portugal champion d'Europe qua-
siment tout seul avec un doublé. Les pépins phy-
siques ne l'ont d'ailleurs pas épargné depuis,
hachant sa fin de saison au PSG, avec qui il n'a
joué que 21 matches de Ligue 1 en 2018/19, soit
à peine plus de la moitié. 

«Périodes difficiles»
Lui, la coqueluche du public parisien, s'est

même retrouvé pointé du doigt: malgré ses 18
buts en championnat au final, et la confiance
du nouvel entraîneur Thomas Tuchel, on lui a
reproché ici son manque de rendement, là son
incompatibilité avec le duo Mbappé-Neymar.
Jusqu'à voir éclore la possibilité d'un départ ?
La radio espagnole Cadena Ser l'a poussé vers
l'Atlético Madrid. Ce que son clan a démenti
dans Le Parisien. L'arrivée de Leonardo
comme directeur sportif, à la place d'Antero
Henrique, permettra sans doute à l'Uruguayen
d'y voir plus clair. «Les périodes difficiles, c'est
pour tous les joueurs. Il faut rester concentré,
bien travailler pour l'équipe et ça tourne. C'est
comme ça, le football», disait-il en novembre
avant de retrouver à nouveau la France avec
sa sélection, en amical, avouant avoir vécu sa
blessure du Mondial comme une «déception».
Retrouver la Celeste, où il est adulé, c'est peut-

être la parenthèse qu'il faut à l'attaquant qui
vient tout juste d'être papa pour la troisième
fois. 

Larmes
«Nous avons beaucoup d'espoirs et nous

arrivons très unis au Brésil», a-t-il souligné
auprès de la presse à son arrivée à Belo
Horizonte avec sa sélection qui vise un 15e tro-
phée continental. Inamovible dans les plans du
sélectionneur Oscar Tabarez, Cavani va toute-
fois devoir vite se mettre en jambes: il n'a dis-
posé que d'une petite demi-heure de jeu lors
du match de préparation de son équipe, le 8
juin contre le Panama (3-0), match lors duquel
il n'a pas marqué. Avec ses 110 sélections et
ses 46 buts sous le maillot national, «Edi» n'a
encore jamais marqué dans une Copa. Son
mental sera-t-il solide ? L'homme est toujours à
fleur de peau. Il a fondu en larmes à la vue
d'un message d'encouragement d'un proche
avant la Copa, lors d'une interview télévisée.

URUGUAY

Cavani, une saison à oublier
et une Copa à marquer



Il n’est pas nécessaire
de passer de longues
heures sur la plage ou
en plein air pour être vic-
time d’une insolation. Ce
trouble peut survenir du
simple fait d’être exposé
au soleil sans mesures
de protection suffisam-
ment fortes. Découvrez
des traitements d’origine
naturelle qui peuvent
atténuer les symptômes
de cette affection.

Avant de découvrir les
remèdes naturels contre l’inso-
lation, il est important d’appor-
ter quelques précisions.
Premièrement, un coup de
soleil ne doit pas être confon-
du avec une insolation, car l’in-
solation est beaucoup plus
grave et peut même entraîner
une perte de connaissance.

L’insolation est un état
d’épuisement dû à la chaleur,
qui peut être accompagné de
brûlures superficiel les, de
veines marquées sur les
jambes, de transpiration inten-
se, de crampes, entre autres.
Bien que cela puisse être
grave, vous pouvez souvent y
faire face grâce aux soins à
domicile. Une autre chose qui
doit être claire est qu’elle peut
nécessiter une attention pro-
fessionnelle lorsque ses symp-
tômes sont manifestement
graves. Par conséquent, en
cas de brûlures graves, d’affai-
blissement prolongé ou de
signes de déshydratation, il est
préférable de passer aux
situations d’urgence plutôt que
d’essayer un quelconque
remède à la maison.

Jus de tomate
La tomate est l ’un des

meilleurs ingrédients naturels
pour lutter contre les effets de
l’insolation sur la peau. Elle est
antioxydante et soutient le pro-
cessus de régénération.

Sans aucun doute, le jus
de tomate est l ’un des
meilleurs remèdes naturels
contre les coups de soleil. Son
apport important en vitamines,
minéraux et antioxydants en
fait un excellent réparateur
pour le corps et la peau. En
effet, il est idéal pour absorber
les liquides et les sels perdus
par l’excès de chaleur.

Que devez-vous faire ?
• En cas d’insolation, vous

pouvez consommer 2 ou 3
verres de jus de tomate par
jour. Pour le préparer, mélan-
gez des tomates fraîches avec
de l’eau et du jus de citron.
Prenez-le froid.

• Éventuellement, vous
pouvez appliquer du jus de
tomate sur les brûlures super-
ficielles. Laissez agir pendant
20 minutes et rincez.

Yaourt naturel
L’application topique de

yaourt naturel peut atténuer
certains des effets de l’insola-
tion sur la peau. Ses compo-
sés probiotiques aident à réta-
blir le pH de la peau et à
soutenir le processus de régé-
nération. Il facilite même le
détachement des cellules
mortes et prévient les cica-
trices et les taches.

Que devez-vous faire ?
• Étalez une fine couche de

yaourt nature sur la peau
affectée.

• Attendez 20 minutes et
rincez à l’eau froide.

• Répétez l’application pour
contrôler l’inconfort.

Jus de concombre
Le concombre est riche en

eau et en composés antioxy-
dants qui aident à atténuer les
effets de l ’ insolation. Sa
consommation et son applica-
tion topique contrecarrent la
déshydratation. Un autre jus
de légumes merveilleux pour
atténuer les effets de l’insola-
tion est celui préparé avec du
concombre. Comme beaucoup
le savent, ce légume est com-
posé à 96% d’eau. En outre, il
fournit des minéraux essen-
tiels, de la vitamine C et des
fibres. Par conséquent, il aide
à traiter la déshydratation et

les brûlures.
Que devez-vous faire ?
• Tout d’abord, hachez un

concombre et mélangez-le
avec de l ’eau et du jus de
citron. Après avoir obtenu une
boisson homogène, consom-
mez-la. Prenez 2 ou 3 verres
par jour.

• Si vous préférez, appli-
quez le concombre directe-
ment sur la peau. Cela dimi-
nue les brûlures causées par
les coups de soleil.

Bain à l’avoine 
contre l’insolation

La farine d’avoine est un
ingrédient relaxant aux appli-
cations thérapeutiques intéres-
santes. Dans ce cas particu-
lier, il s’avère être l’un des
remèdes naturels les plus effi-
caces contre les coups de
soleil. 

La raison ? L’avoine contri-
bue à réduire la fatigue due à
la chaleur, les brûlures de la
peau et la déshydratation.

Que devez-vous faire ?
• Pour commencer, ajoutez

une tasse de flocons d’avoine
dans une baignoire avec de
l’eau tiède ou froide.

• Plonger votre corps dans
le bain pendant 15 à 20
minutes et reposez-vous.

• Répétez le traitement 2
ou 3 jours de suite jusqu’à ce
que vous ressentiez une amé-
lioration. 

Enfin, rappelez-vous que la
meilleure chose à faire dans
ces cas est la prévention. Par
conséquent, si les journées
sont trop chaudes, veillez à
utiliser un écran solaire au
moins 3 fois par jour.
Choisissez aussi des vête-
ments qui couvrent la peau au
maximum. 

De plus, assurez-vous de
maintenir une bonne hydrata-
tion en buvant au moins 2
litres d’eau par jour.
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Pour retrouver la dou-
ceur de vos mains 
Pour retrouver la douceur

de vos mains et de vos pieds,
vous pouvez extraire un verre
de jus d’abricot. Versez-le
dans une cuvette et ajoutez
un litre d’eau tiède. Plongez,
et gardez vos mains ou vos
pieds pendant 10 min dans
cette solution, ils en ressorti-
ront  protégés.  Pour un
masque, prenez 3 à 4 abri-
cots mûrs et dénoyautez-les.
Écrasez,  puis fouet tez
ensemble la pulpe et de la
peau de façon à obtenir une
bouillie. Vous pouvez rajouter
6 gouttes d’huile d’amande
douce pour appliquer l ’en-
semble sur  votre v isage.
Gardez votre masque pen-
dant 20 min. Pour l’enlever,
essuyez avec un morceau de
coton imbibé d’eau. 

Le tilleul pour un bon
sommeil

Vous avez du mal à trou-
ver le sommeil ? Le tilleul est
fai t  pour vous !  Reconnue
pour ses effets sédatifs, la
tisane de tilleul, calmante et
apaisante, aide aussi à com-
battre la fièvre. Elle peut éga-
lement s’utiliser comme diuré-
tique. Chauffez  à ébullition
environ 200 ml d 'eau puis
ajoutez cette eau bouillante  à
2 g (environ 1 cuillère à café)
de fleurs séchées de tilleul.
Laissez infuser une dizaine
de minutes. Buvez une tisane
de fleurs de tilleul plusieurs
fois par jour.

Le yaourt contre la
peau qui pèle

Le yaourt  est un ingré-
dient de choix pour prendre
soin des peaux sèches, et
donc sujettes à la desquama-
tion, plus connue sous le nom
de « peau qui  pèle ».
Autrement d i t ,  lorsque la
peau se débarrasse de ses
cel lu les mortes.
Particulièrement hydratant, il
apaise irritations et déman-
geaisons, tout en restaurant
le fi lm hydrolipidique de la
peau. Pour l’utiliser, il vous
suffit de l’appliquer directe-
ment sur les zones affectées.
Laissez agir une quinzaine de
minutes puis rincer à l’eau
tiède. Pour plus d’efficacité,
vous pouvez y ajouter un peu
de miel (cicatrisant et hydra-
tant), qui laissera votre peau
douce et veloutée.

Pour éliminer les
toxines de votre corps
Buvez de l’eau au citron,

au poivre et au vinaigre pour
vous défaire de tout ce qui
n’apporte rien de bon à votre
organisme : des kilos en trop,
des toxines et des déchets
accumulés, etc. Préparez-
vous un verre d’eau fi l trée
avec le jus d’un demi-citron,
une demi-cui l lerée de
vinaigre de cidre de pomme
et une pincée de piment de
Cayenne avant  de pet i t -
déjeuner. Ainsi, vous décu-
plerez votre énergie,  tout
comme le rythme de votre
métabolisme, qui sera alors
en capacité d’éliminer toutes
les toxines de vos organes
vi taux.  Buvez-en tous les
jours durant une semaine,
toujours à jeun.

Du romarin pour raffer-
mir la peau

Pendant des décennies, le
romarin ( ik l i l )  a été ut i l isé
pour avoir  un te int  ferme,
rose et jeune. Il fait un excel-

lent tonique. C’est également
un bon remède pour lutter
contre l ’a f fa issement,  la
pâleur  et  les r ides.  De la
même manière, ce tonique
facial naturel a un effet rapide
si vous voulez améliorer un
visage fatigué. Il est idéal de
l ’u t i l iser  le  mat in.
Versez 1 tasse de vinaigre
blanc (250 ml)  dans un réci-
p ient  avec un couverc le.
Ensuite, ajoutez  6 cuillères à
soupe de romar in (90 g)
(vous pouvez inclure à la fois
les feuilles et les fleurs) et
laissez reposer pendant 10
jours dans un endroit frais.
Une fois ce laps de temps
écoulé, vous pouvez appli-
quer directement sur le visa-
ge, et faire un massage avec
le bout des doigts.

Lutter contre le bouton
de fièvre

Autre remède aussi
simple qu’efficace : le glaçon
! En effet, l’herpès n’apprécie
guère le contact du froid. Afin
d’atténuer la crise, tout en
soulageant sensiblement les
douleurs et autres sensations
de brûlure, appliquez directe-
ment un glaçon sur la zone
concernée. Un geste à effec-
tuer autant de fois que vous
le pouvez dans la journée.
Seule contrainte : toujours
avoir des glaçons d’avance
au congélateur. Notez que,
pour éviter les brûlures, vous
pouvez emballer votre glaçon
ou poche de glace dans un
linge propre et sec.

Comment traiter le
zona naturellement
Le zona est douloureux,

Il commence par une sensa-
tion de picotement, puis va
évoluer en éruptions cuta-
nées et en cloques avec du
liquide à l’intérieur. Il pro-
v ient  du même v i rus que
celui de la varicelle, qui dort
dans l ’organisme tout  au
long de la vie.

Vous pouvez appliquer
des compresses froides pour
soulager les démangeai-
sons.  I l  est  également
recommandé de prendre le
soleil quelques minutes par
jour pour accélérer le pro-
cessus de guérison.

- La mélisse (trandjane)
est une très bonne plante,
puissante et efficace pour
traiter le zona naturellement.
Elle est apaisante, analgé-
sique et a des effets anti-
spasmodiques. Faire un thé
avec une bonne quantité de
cette plante et laisser refroi-
dir. Appliquer sur la zone
avec un coton-t ige ou un
tissu, au moins quatre fois
par jour. Si vous buvez du
thé à la mélisse, vous pou-
vez combattre les malaises
associés, comme la fièvre
ou la douleur généralisée. 

- Étaler du miel pur sur
les éruptions ou bien du jus
de poireau frais plusieurs
fois par jour. Cela permettra
de soulager les démangeai-
sons.

-  Fai re boui l l i r  50
grammes de verveine dans
un verre d’eau pendant cinq
minutes. Étaler sur un chif-
fon et placer sur la peau sur
la zone touchée. Répétez
l’opération puis séchez.

- Placer une poignée de
farine d’avoine ou de fécule
de maïs dans l’eau de la bai-
gnoire. Rester immergé pen-
dant environ 20 minutes.
Répéter tous les jours avant
de se coucher pour soulager
les démangeaisons.

Remèdes naturels pour soigner
l’insolation

Peu de personnes connaissent les pouvoirs apaisants de
cette herbe aromatique, laquelle est utilisée en gastronomie
pour son arôme. Le basilic possède également des propriétés
digestives. Cette herbe est donc idéale après un repas
copieux. Il détend également le système nerveux et nous aide
à mieux nous reposer.

Sachez que…

Boisson pour perdre 
du poids
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Le foie, le seul organe à se régénérer… Alors que tous les
organes subissent les altérations du vieillissement, le foie, s’il
est bien entretenu, peut fonctionner à 80 ans comme à 20 ans
! Car il a le pouvoir de se régénérer, de se reconstituer, de
produire de nouvelles cellules pour rester jeune!

Saviez-vous que… ?

Pour en finir avec l’eczéma
Mélangez un peu de jus de citron à de l’huile d’amande

douce. Appliquez sur les zones touchées par l’eczéma à l’ai-
de d’un coton et laissez sécher. Recommencez ce traitement
aussi longtemps que nécessaire. Attention à ne pas vous
montrer au soleil après !

PRÉPARATION DE LA SEMAINE

Un teint sans imperfections
Mélangez une part de jus de citron à une part d’huile de

coco. Appliquez sur un visage propre et sec, laissez poser une
dizaine de minutes puis rincez à l’eau claire. Pour les peaux
grasses, remplacez l’huile de coco par du miel et procédez de
même.

La majorité des femmes ont tendance à stocker
leurs graisses au niveau des hanches, des cuisses
et des fesses. Cependant, celles-ci finissent dans
plusieurs cas par s’attaquer au ventre lorsque les
hormones sont déréglées ou que l’alimentation est
trop sucrée ou trop grasse. Voici une recette de
boisson pour aider votre organisme à évacuer cette
masse grasse et retrouver un ventre plat. 
Ingrédients :
- Une racine de gingembre (environ 2,5 cm).
- ½ tasse de feuilles de menthe.
- Le jus d’un citron.
- 3 tasses d’eau. 
Pour préparer cette boisson :
Mixez le jus de citron, le gingembre râpé et vos

feuilles de menthe découpées dans un blender.
Laissez reposer une demi-heure avant de rajouter
votre eau et mélangez le tout. Utilisez la mixture
dès le lendemain après l’avoir laissée reposer la
nuit au frais. Consommez à votre convenance,
selon vos propres besoins et objectifs. Grâce à l’ac-
tion favorable du gingembre sur la perte de poids et
à l’action stimulante du citron et de la menthe sur la
digestion, vous pourrez intégrer cette boisson à
votre quotidien pour appuyer vos efforts. Ne pas
dépasser 3 verres par jour. 

Efficace contre la fièvre
et les nausées

La tisane de camomille (baboundj) favorise également la
digestion, tout en aidant à lutter contre l’aérophagie. Se prépa-
rant en infusion, el le est aussi très eff icace contre les
angoisses.                                                                                                           

Faire chauffer 25 cl d’eau dans une casserole jusqu’à ébul-
lition. Verser l’eau bouillante  sur 1 cuillère à soupe de fleurs
séchées de camomille et laisser infuser 10 minutes.



Boisson aux légumes
pour maigrir

Une boisson minceur
n’est pas forcément liquide.
Celle aux légumes a de la
consistance et en la consom-
mant, vous aurez presque
l’ impression de manger
quelque chose. Voici com-
ment la préparer : découpez
en morceaux 2 poignées
d’épinards, 1/2 poivron, 1/2
concombre et une branche de
céleri (krafès). Mixez tous ces
légumes en ajoutant progres-
sivement un l i tre d’eau.
Incorporez ensuite une cuillè-
re à café de poivre en
poudre.

Augmenter la libido
naturellement

Pour augmenter la libido
naturellement, prenez une
infusion stimulante et aphro-
disiaque à base de gin-
gembre (skendjbir), de poivre
(felfel lekhel), de cannelle
(qarfa), d’anis étoilé (habète
lahlaoua en forme d’étoile) et
de cardamome (hil)  sucrée
avec du miel d’abeille. 

Réduire l’hypertension
artérielle

Selon la Faculté de méde-
cine de l’université Johns-
Hopkins, des doses élevées
de vitamine C, 500 mg en
moyenne par jour, pourraient
entraîner une réduction de la
pression artérielle. La vitami-
ne C peut agir comme un diu-
rétique, él iminant l ’excès
d’eau et de sodium dans le
corps. Cela peut aider à rédui-
re la pression dans les vais-
seaux sanguins.

Les lourdeurs dans
les jambes

Pour soulager les lour-
deurs dans les jambes, pré-
parez-vous une infusion circu-
latoire à base de romarin
(iklil) et de pissenlit (tifaf). 

Si elles sont aussi gon-
flées, ajoutez de la prêle
(dheyl el houssane). Vous
devez consommer deux infu-
sions par jour.

Pour chasser la fatigue
Journées surchargées,

mauvais sommeil.. .  Votre
tonus est en berne ? Boire
un verre de jus de cerise
chaque jour aide à chasser
la fat igue et  à ret rouver
toute son énergie. La cerise
est riche en vitamine C (10
mg), revitalisante et immu-
no-stimulante. 

Elle apporte également
du fructose, le sucre du fruit,
o f f rant  a ins i  un surcroî t
d'énergie en cas de coup de
pompe. 

Une étude américaine
suggère que la cerise griotte
pourrait favoriser un meilleur
sommeil — et donc, occa-
sionner moins de fatigue au
réveil — grâce à sa teneur
en mélatonine, une hormone
sécrétée par le cerveau qui
facil i te l 'endormissement.
Les participants qui ont bu
du jus de cerise matin et
soir pendant une semaine
avaient ainsi vu leur temps
de sommeil s'allonger de 25
mn en moyenne.

> Des conseils pratiques
pour soulager les maux
d’estomac : 

-  Hydratez-vous
suffisamment 

Vous n’êtes pas sans savoir
que l’eau est impliquée dans
toutes les fonctions corporelles,
notamment dans le processus
de digestion. 

Ainsi, étant donné que le
corps a besoin d ’eau pour
absorber efficacement les nutri-
ments ingérés, ne pas en boire
suffisamment rend la digestion
difficile, ce qui augmente par
conséquent  les r isques de
maux d’estomac. 

A savoir  que pour une
hydratat ion opt imale,  i l  est
recommandé aux hommes de
boire 3 litres, et aux femmes
2,2 litres de boissons par jour. 

- Evitez de vous allonger 
Lorsque le corps est  en

position allongée, l’acide pré-
sent dans l’estomac est suscep-
tible de remonter, ce qui cause
des brûlures d’estomac. Ainsi,
si vous souffrez de maux d’es-
tomac, essayez de rester assis
ou debout au moins quelques
heures jusqu’à ce que la dou-
leur disparaisse. Si vous avez
absolument besoin de vous
allonger, il est conseillé de vous
relever et d’incliner votre tête à
l’aide d’un oreiller.

- Prenez un bain chaud ou
utilisez une bouillotte 

La chaleur  permet de
détendre les muscles et de sou-
lager de facto l ’ indigest ion.
Ainsi, prendre un bain chaud ou
appliquer une bouillotte directe-

ment sur  votre ventre vous
aidera à soulager la douleur. 

-  Evitez de fumer et  de
consommer de l’alcool 

En fumant, vous irritez votre
gorge et augmentez vos risques
de maux d’estomac. En outre,
si vous fumez juste après avoir
vomi, vous irriterez encore plus
les tissus tendres déjà fragilisés
par les acides gastriques. 

-  Ne mangez pas 
d’aliments difficiles à digérer 

Tous les aliments n’ont pas
le même temps de digestion. De
ce fait, si vous souffrez de maux
d’estomac, évitez les aliments
gras, frits, crémeux, salés ou
ceux composés de conserva-
teurs. Les maux d’estomac et
les indigestions sont générale-
ment considérés comme des
troubles bénins. 

En effet, avec un traitement
et des remèdes adaptés, les
symptômes finissent par dispa-
raître en quelques heures.
Toutefois, les enfants et les per-
sonnes âgées, plus susceptibles
de se déshydrater rapidement,
devraient consulter un médecin
en cas de vomissements et de
diarrhée d’une durée supérieure
à une journée. 

> Un fruit pour soulager
vos maux d’estomac 
occasionnels

Ingrédients : 
· 2 citrons        
· 1 litre d’eau 
Préparation : 
Il suffit simplement de pres-

ser le jus de 2 citrons (bio si
possible sinon bien les laver)
dans 1 litre d’eau et de boire

cette boisson tout au long de
la journée. 

Pourquoi ça marche ? 
Plusieurs études ont révélé

que la pectine, une fibre soluble
présente notamment dans le
citron, pouvait aider à soulager
les douleurs d ’estomac.  En
effet, nous ne digérons pas la
pectine.  Ainsi, elle reste donc
dans le t ractus intest inal  et
s’avère par conséquent très
efficace pour raffermir les selles
et prévenir la diarrhée. Aussi,
cette fibre soulage les maux
d’estomac en favor isant  la
croissance des bonnes bacté-
ries dans le tube digestif. 

Or, vous développez géné-
ra lement des symptômes
inconfortables de gaz, de bal-
lonnements et de douleurs
abdominales à cause d’un
déséqui l ibre des bactér ies
présentes dans votre système
digestif. Aussi, il serait judi-
c ieux de consommer cet te
boisson avec ses fibres, pour
plus d’efficacité.

A savoir  que d ’autres
études ont suggéré que le fait
de mélanger du citron dans de
l’eau avec une pincée de bicar-
bonate de soude pouvait aider
à soulager d ivers t roubles
digestifs. En effet, ce mélange
acide/alcalin produit de l’acide
carbonique, un composé chi-
mique qui  permet d ’a ider  à
réduire les gaz et l’indigestion. 

Il faut noter toutefois que ce
remède est préconisé dans le
cas des maux d’estomac occa-
s ionnels et  non récurrents.
Comme par exemple dans le
cas d’une indigestion.

Mise en garde 
Le citron est déconseillé en

cas d ’u lcères d ’estomac ou
d’allergies aux agrumes. Aussi,
une consommation excessive
de son zeste peut favoriser la
formation de calculs rénaux. 

TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR
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En fait, des recherches ont établi un lien direct entre les niveaux
d’oxygène et le stress. Un niveau élevé de toxines à l’intérieur conduit
à l’anxiété et au stress.   Par conséquent, maintenir un air pur exempt
de toxines améliorera votre humeur et sera utile en cas de stress et
d’anxiété.

Des recherches en laboratoire ont prouvé que l’arôme de jasmin et
d’huile essentielle de jasmin calmait de manière significative les souris
lorsque leur cage en était remplie. Le parfum leur a fait cesser toute
activité et s’asseoir tranquillement dans un coin.  

Des scanners du cerveau ont révélé l’effet du parfum de jasmin sur
un neurotransmetteur appelé GABA ; cela a aidé à soulager l’anxiété
et à encourager le repos. En fait, les scientifiques sont arrivés à la
conclusion que le jasmin augmentait l’effet sur le GABA de plus de
cinq fois (par rapport aux autres parfums) et se révélait plus efficace
que les somnifères et les médicaments contre l’anxiété.  

L’huile essentielle de jasmin contre l’anxiété et la dépression
Des études scientifiques ont révélé que l’huile essentielle de jas-

min est très efficace contre l’anxiété, pour le sommeil, les hormones,
le bonheur et la fatigue.

• Elle aide à soulager l’anxiété et la tension nerveuse
• Encourage une qualité de sommeil plus reposante
• Peut équilibrer les hormones : syndrome prémenstruel ; sautes

d’humeur, bouffées de chaleur, libido
• Encourage les sentiments de bonheur
• Augmente la vigilance et la performance cognitive.
L’huile essentielle de jasmin peut être utilisée pour soulager la

dépression légère, augmenter la concentration, traiter les spasmes,
l’insomnie ainsi que de nombreux autres maux.

Réduit l’anxiété et les
attaques de panique

Efficace contre
les verrues

En combinant les propriétés
antibiotiques et antivirales de la
racine de gingembre (skendjbir)
avec les nutriments du jus de
pomme de terre, vous pouvez
obtenir un remède eff icace
contre ce problème qui affecte la
beauté de la peau. 

Ces deux ingrédients inhi-
bent la croissance des virus et
aident à régénérer la peau en
diminuant la grosseur des ver-
rues.  Mélangez 1 cuillère à
soupe de racine de gingembre
râpé (10 g) avec 3 cuillères à
soupe de jus de pomme de terre
(30 ml) cru jusqu’à obtention
d’une pâte. Appliquez le produit
sur la verrue puis recouvrez-le
d’un bandage. Laissez agir toute
la nuit puis répétez son utilisa-
tion pendant plusieurs jours.

Le magnésium pour 
purifier le côlon 

Le magnésium est un miné-
ral indiqué pour soulager les
symptômes du côlon irritable.
Vous trouvez du magnésium
dans le cacao, les graines de lin,
ou encore les graines de tourne-
sol, par exemple. 

Inclure ces différents ali-
ments dans son alimentation est
une très bonne chose, mais cela
ne suffit pas. Il est aussi essen-
tiel de s’hydrater correctement
en buvant au moins huit verres
d’eau par jour. 

Ne négligez pas non plus la
pratique d’une activité physique
régulière.

Pour bien nettoyer 
son nombril

L’alcool de romarin (iklil) est
un remède d’origine naturelle
très important pour ceux qui

souffrent d’omphalite, une infec-
tion liée à une mauvaise hygiè-
ne du nombril. La mauvaise
odeur qui se dégage du nombril
peut être assez désagréable ;
l’alcool de romarin vous permet
de bien nettoyer la zone tout en
laissant une odeur agréable.
Cela est dû aux propriétés aro-
matiques du romarin qui font de
lui un excellent produit pour
résoudre ce type de désagré-
ments. De plus, il n’abîme pas
la peau délicate de cette zone.
Pour l’appliquer, vous pouvez
vous aider d’un coton-tige. Il est
quand même préférable que
vous nettoyiez d’abord la zone
avec du savon et que vous la
séchiez bien avant d’appliquer
l’alcool de romarin.  

Coupez 5 brins de romarin
frais, avec des fleurs et des
feuilles, en petits morceaux et
mettez-les dans un flacon en
verre hermétique. Ajoutez ¾ de
verre d’alcool à 96º (150 ml)
(alcool éthylique) et assurez-
vous de b ien recouvr i r  les
brins. Fermez bien le récipient
en verre, mettez-le dans un
lieu sombre et laissez reposer
au moins pendant 15 jours.
Une fois le temps écoulé, pre-
nez un linge propre et filtrez
l’alcool pour séparer les brins
de romarin. 

Le nombril est une partie de
votre corps que vous ne pensez
généralement pas à  nettoyer et
bien sécher après la douche.
Pour cette raison, la saleté et
l’humidité ont tendance à s’y
accumuler. Il s’agit d’un bouillon
de culture idéal pour favoriser la
prolifération des bactéries.
Certaines tissus des vêtements
que nous portons, le sable de
plage, les peaux mortes qui tom-
bent naturellement ou encore la
graisse produite par notre corps
peuvent s’y incruster.

Recette extraordinaire
pour soulager vos douleurs

et maux d’estomac
Il arrive à tout le monde de souffrir de maux

d’estomac et d’indigestion. Cet état n’est généralement
pas préoccupant, mais il est tout de même possible de
traiter ces symptômes à l’aide de remèdes naturels
pouvant soulager cet inconfort. Découvrez comment
lutter contre ces maux grâce à un seul fruit.

Tous les fruits ne sont pas
bons pour les personnes à risque
de diabète, une notion qui peut
être élargie aux patients diabé-
tiques. Une vaste étude épidé-
miologique permet de séparer
les fruits dont la consommation
est bénéfique des autres.

Les fruits sont riches en
fibres, en antioxydants et
contiennent d‘autres substances
qui peuvent être bonnes pour la
santé. Dans le cadre de la lutte
contre les maladies chroniques,
comme par exemple le diabète,
accroître sa consommation de
fruits fait partie des recomman-
dations. Cependant, si la
consommation de fruits semble
profitable à une réduction du
risque d’être atteint d’une mala-
die chronique comme le diabète,
des différences semblent exister
en fonction du type de fruits
consommés. En combinant 3
vastes études épidémiologiques
au cours desquelles la consom-
mation de fruits et le type de
fruits avaient été évalués, les
scientifiques de l’université de
Harvard ont cherché l’existence
d’un lien entre les fruits consom-
més et la survenue ou non d’un
diabète. Au total, 12 198 per-
sonnes sont devenues diabé-
tiques dans la population suivie.  

Dans les 3 populations
incluses dans l’étude, la consom-
mation de fruits augmentait avec
l’âge, la pratique d’une activité
physique, la prise de multi-vita-
mines, et la consommation de
jus de fruits ; au contraire, leur
consommation se réduisait avec

le poids et le tabagisme. Donc ce
sont ceux qui auraient le plus
besoin des vertus des fruits qui
en profitent le moins.   

Les scientifiques  retrouvent
qu’effectivement plus une person-
ne consomme des fruits, plus son
risque de devenir diabétique bais-
se : si consommer un fruit par
mois sert de référence, ceux man-
geant 5 fruits par semaine rédui-
sent leur risque de devenir diabé-
tique de -19%, une réduction
toujours existante (-11%) pour 3
fruits consommés par mois.   

Les scientifiques ont voulu
individualiser les résultats obte-
nus avec les fruits contenant de
l’anthocyanine, comme les myr-
tilles, les fraises et les pommes
car ce type de fruits avaient mon-
tré des résultats intéressants
dans des études précédentes.
Ils ont rajouté à la liste le pam-
plemousse, la banane et le rai-
sin. Certains de  ces fruits mon-
trent effectivement un bénéfice
plus favorable sur la réduction du
risque de diabète, mais pas tous,
remettant en question l’hypothè-
se d’un bénéfice de l’anthocyani-
ne. De la même manière chez
les diabétiques, ces fruits amélio-
rent le contrôle de la glycémie et
sont donc à favoriser. Un second
groupe de fruits riches en acide
chlorogénique, puissant antioxy-
dant naturel, comme la pêche,
les prunes, les abricots ne mon-
traient pas de risque accru de
diabète mais aucune réduction
du risque non plus.     

En détail, les raisins rédui-
sent globalement le risque de

diabète de  12%, les pruneaux
de 11%, la banane de 5%, les
pommes et les poires de 17%, le
pamplemousse de 7% et les
myrtilles de 23%. En revanche,
les fraises augmentent le risque
de diabète de 9%, le melon de
10%. Les oranges sont globale-
ment neutres (-2%),  comme les
pêches et les abricots (-3%), sur
le risque de diabète.

En revanche, boire des jus
de fruits est néfaste : il augmente
le risque de diabète, probable-
ment du fait de l’industrialisation
qu’ils subissent la surcharge en
sucre.   Ainsi, pour améliorer son
profil glycémique et réduire son
risque de diabète quand on est à
risque, il apparaît favorable de
consommer des myrtilles, des
pommes, des poires, des pru-
neaux, du raisin et du pample-
mousse, d’éviter fraises et melon
et de bannir les jus de fruits
(autant que les sodas), pour-
voyeurs d’apports caloriques
inutiles et délétères favorisant le
risque de diabète.

DÉCOUVREZ… 

Quels sont les fruits qui protègent du diabète ?

LU POUR VOUS  
Le marronnier d’Inde est plus

efficace que les bas de contention !
L’utilisation du marronnier d’Inde en phytothérapie remonte au

XVIIIe siècle puisqu’on utilisait déjà à l’époque ses graines contre les
problèmes veineux (varices, hémorroïdes…). 

Depuis, plusieurs études cliniques regroupant plus de 1 000
patients ont confirmé que le marronnier d’Inde est sûr et efficace pour
maintenir une bonne circulation veineuse dans les jambes. 

Une étude parue en 1996 dans la célèbre revue scientifique The
Lancet a même montré que la prise d’un complément alimentaire de
marronnier d’Inde serait plus efficace que les bas de contention ! 

On ne connaît pas encore tous les détails sur la façon dont le mar-
ronnier d’Inde permet d’obtenir ces résultats étonnants. Les chercheurs
ont malgré tout découvert que l’aescine, la principale substance active
des graines du marronnier d’Inde, exercerait une triple action bénéfique
pour la circulation sanguine :

• une action veinotonique : elle stimulerait le système veineux, ce
qui permet de fluidifier la circulation du sang ; 

• une action anti-œdémateuse : elle renforcerait la paroi veineuse,
ce qui diminue les fuites sanguines qui forment les œdèmes ;

• une action antioxydante : l’oxydation est un facteur de risque iden-
tifié chez les personnes souffrant d’insuffisance veineuse chronique.

Traiter la céphalée de tension
L’armoise (chih) est parfaite pour traiter la céphalée de tension.

Cette plante contient des substances qui permettent de réguler l’acti-
vité des neurotransmetteurs du cerveau et de normaliser la circula-
tion cérébrale. L’armoise a aussi des propriétés anti-inflammatoires
et est très efficace en infusion. Prenez deux de ses fleurs, faites-les
bouillir dans l’eau puis laissez-les reposer environ 15 minutes. 

Consommez cette tisane vers le milieu de l’après-midi à petites
gorgées. Une céphalée de tension affecte les deux côtés de la tête,
et non un seul comme c’est le cas lors d’une migraine. Cette douleur
lancinante et constante s’accompagne d’une rigidité du cou et du
cuir chevelu.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de huit footballeurs
algériens évoluant en Arabie Saoudite (2018/2019.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Club saoudien»

1- BELAMRI
2- BELKHITER
3- CARL MEDJA-
NI

4- RAIS M’BOLHI
5- MALIK ASSE-
LAH
6- BRAHIM 

CHENIHI
7- AZZEDINE
DOUKHA
8- MEBARAKOU

MOT RESTANT = AL ITTIFAK

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

Récolter
----------------
Entreprise

Rush----------------Installée----------------Atlas

Fumet
----------------

Support
Néon----------------Durée----------------Récompense

Concept
(ph)

----------------
Démonstratif

Argon----------------Tellure----------------Arme

Note
----------------

Mesure
Jeu----------------Dans lezeste----------------Titres

Artère----------------Extasies----------------Déficit

Saison----------------Confiante----------------Enduit
Arbre

----------------
Flânes

Préposition
----------------

Raison

Idiote----------------Césium----------------Visée
Culture----------------Article----------------Détruit

Karaté
----------------

Agitée

Pluie----------------Rigolera----------------Invite

En est
membre

Colère
----------------

Jetés
Mâchoire

----------------
Cour

Démonstratif
----------------

Bourré
Etoffe

----------------
Palace

Fleur
----------------

Huile

Césium
----------------
Semblable

Poète
----------------

Doré

Presse----------------Consonnedouble----------------Base
Solidaires----------------Période----------------Rongeur

Néon----------------Huilé----------------Interjection

Gère lesport----------------Ville duBrésil
Poisson----------------Pays----------------Neptunium

Copain----------------Grade----------------Nazis
Aille

----------------
Inscrit

Bassin
----------------
Posé (inv)

Son métier

Figé
----------------

Adverbe
Sa vocation

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B3 - C6 - D10 - E8 - F9 - G4 - H2 - I1 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Localité N Wilaya TRI
A RAS LAYOUN 1 TIPASA
B AÏN EL HADJEL 2 TLEMCEN
C MAOKLANE 3 M’SILA
D HASSI DAHOU 4 SOUK AHRAS
E MESKIANA 5 TIZI OUZOU
F EMIR ABDELKADER 6 SÉTIF
G BIR BOUHOUCHE 7 BATNA
H MANSOURAH 8 OUM EL BOUAGHI
I AHMER EL AÏN 9 JIJEL
J FRIKAT 10 SIDI BEL ABBÈS

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir
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Fatalité
----------------
Préfixe

Arbres
----------------
Déguste

Eléments
----------------

Nuit
Préposition----------------Evoqua----------------Calendrier

Branché----------------Possessif----------------Entreprise

Nickel----------------Dans larose----------------Coutumes

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

Jouet
Sélénium

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

Diplôme----------------Théâtre----------------Belle-fille

Elimina----------------Interjection----------------Saison

Possessif----------------Possédée----------------Statue
Volcan----------------Fin de série----------------Portent enjustice

Coin doux----------------Coiffures----------------Soudée

Refus----------------Souverain----------------Drame
Sans le sou
----------------
Protubérance

Saisis
Leçons

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

Après
----------------
Déchets

Brisée
----------------
Rongeur

Rongeur
----------------

Sied
Ile

----------------
Revenus

Rejoint
----------------
Effacée

Substance
----------------
Troupe

Conclure
----------------

Idéal

Bât en
retrait

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

Type (ph)
----------------
Qualités

Agence
----------------
Pauses

Essayes
----------------

Affiche

Clair
----------------
Façonnés

Plis----------------Habitée----------------Close

Elit
----------------
Professeur

Tellure
----------------
Pressée

Erreurs
----------------
Pesante

Racontée
----------------
Rabais

Asséchées
Composai
----------------
Souple

Prévenus
----------------

Haltes
Reptile

----------------
Idiot

Règles
----------------
Sultanat

Creux----------------Etain----------------Echéance
Confiantes
----------------

Fleuve
Couper

----------------
Cadeau

Terres
----------------
Barques

Magicien
----------------
Mesure

Rongeur
----------------

Biens

Passage
----------------
Perforés

Causée
----------------
Orifices

Porte les
voiles

----------------
Influencera

Préposition
----------------

Pur
Défaillance
----------------
Aliments

Désires
----------------
Arrivées

Sur les
quais

Copains
----------------
Erbium

Capitale
----------------
Amusé

Infinitif
----------------

Lot

Balisée
----------------

Glissa
Détruite

----------------
Equipée

Note----------------Préposition----------------Liaison

Extrémités
----------------

Titre
Possessif
----------------

Géant

Prime
----------------

Actrice
suédoise

Sans
concession
----------------

Ile

Jeu
----------------
Détester

Camps
----------------
Sanctionné

Lancer
----------------

Taxe
Presses

----------------
Détresse

Saisit
----------------
Interjection

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

Durée
Assécher

----------------
Peinas

Période
----------------
Monsieur

Secs
----------------
Aéroplane

Choper
----------------

Ville
allemande

Céréale
----------------

Cœur
tendre

Aéroport
de Sétif

----------------
Etonnés



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements de
haut standing à Chéraga, dans une
résidence gardée. - 0550 939 241 

F222/B1

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
part. loue studio meublé, niv., Saoula,

clim. Tél.: 0791 212 750 F147250

––––––––––––––––––––
TERRAINS

––––––––––––––––––––
Vends terrain 170 m2, acte,
Bouzaréah, Beauséjour. -

0560 16 05 99 
F147244

––––––––––––––––––––
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Vous voulez réussir 
la tessdira de votre fille ? 
Vous voulez que ce jour

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

au : 0554 92 23 08 
NS

––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

Restaurant à Alger
cherche : 

- Chef cuisinier 
- pizzaïolo - Serveurs —

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

––––––––––––––––

Société privée, domaine promotion
immobilière, à la recherche de :
architecte, marketing, métreur,

technico-commerciale.
- lieu de travail : Staouéli. 
- Envoyez CV à e-mail :

alcopim.rec@gmail.com F226/B1

––––––––––––––––

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

––––––––––––––––
Ecole privée à Kouba cherche

enseignantes de français 
ayant de l’expérience,

pour le primaire. 
Veuillez nous contacter au :

0561 75 51 63 F147249

––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––––
JH, 38 ans, cherche emploi dans le domaine de la

pièce de rechange auto et engins, 15 ans
d’expérience, ou comme chef de parc ou

chauffeur, apte au déplacement.
Tél.: 0559 80 74 04

––––––––––––––––––––––
Homme retraité ayant une expérience de plus de

32 ans dans la gestion du personnel et la
correspondance sociale CNAS, DAC, DAS et
gestion des dossiers médicaux, cherche emploi.

Tél.: 0542 66 72 55 F147303
––––––––––––––––––––––

Pour ouverture de pâtisserie, diplômé longue
expérience vous fait l’affaire. - 0771 14 26 57 F147241

––––––––––––––––––––––
Professeur de pâtisserie cherche emploi dans école

privée. Tél.: 0790 210 984 F147302
––––––––––––––––––––––

Pâtissier longue expérience, diplômé, cherche
emploi. Tél.: 0790 210 984 F147302

––––––––––––––––––––––
Secrétaire, 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
––––––––––––––––––––––

DEMANDES D’EMPLOI

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche
couches adultes larges.

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38SO

SSI VOUS VOULEZ RÉGALER
VOS INVITÉS EN TOUTES

OCCASIONS. - POUR DES REPAS
SAVOUREUX - FAiTES AppEl

à uNE dAmE Au : 0550 35 17 42 N.S.

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

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

Très urgent : dame cherche
pour sa fille malade,
couches 3e âge. 

Tél.: 0540 41 23 53
Dieu vous le rendra.SO

S

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

demande à toute âme charitable
des couches adultes. -

0553 84 67 30 - 0556 44 26 93SO
S

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

- 0776 33 88 56 NS

Recrute HSE
Entreprise de catring

(restauration collective)
recherche pour sa

nouvelle infrastructure
un HSE. De préférence
ayant une expérience

dans le domaine ou celui
de l’industrie

pharmaceutique.
Envoyé CV à l’adresse

mail suivante :
mail@rostomiatraiteur.com

N.S.

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

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +
Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.

Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S
O
S

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

Tél.: 0552 40 02 08S
O
S

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

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

O
S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S Urgent : JF, 23 ans, cherche
chaussure orthopédique
femme et ceinture pour

une scoliose. Tél.: 0559 60 07 65S
O
S

Conformément à la loi 06/12 du 12 janvier
2012 relative aux associations, il a été procé-
dé à la création de l'association culturelle
Thafath de Tizi-n'Etletha, daïra de Ouadhias.
Agréée en date du 30/05/2019 sous le n°
29/2019. Son siège est situé à Maison de
jeunes de Cheurfa, Tizi-n'Tletha. Son prési-
dent est M. Si Ahmed Mohamed Akli.

R 108151 B/13

CRÉATION D’ASSOCIATIONCRÉATION D’ASSOCIATION

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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Se laver
les mains

La plupart des
refroidissements se
répandent par un
contact direct. Par
exemple une personne
qui est malade et qui se
mouche aura des virus
sur ses mains, ces
derniers pourront se
déposer sur un
téléphone, un clavier ou
une vitre. 
Les germes peuvent
vivre des heures. Alors
lavez-vous souvent les
mains ! 
S'il n'y a pas de
possibilité de le faire,
frottez-vous les mains,
de cette façon les
germes se détruisent
également, faites-le très
fort et pendant une
minute au moins.

L’expression «calories
négatives» semble plus
que surprenante !
Comment est-il possible
qu’un aliment ait un bilan
énergétique négatif ? Tout
simplement parce que le
digérer ferait consommer
au corps plus de calories
que l’aliment ne lui en a
apporté. Parmi ces
aliments miracles, le
céleri est la star du
moment.

Tout d’abord, soyons clairs :
tous les aliments contiennent
des calories, stockées sous
forme de glucides, de
protéines ou de lipides. Si
l’on parle d’aliments à
calories négatives, c’est pour
désigner cette famille
d’aliments qui contiennent si
peu de calories que l’énergie
que le corps doit utiliser pour
absorber leurs nutriments est
supérieure à celle que ces
aliments fournissent.
Autrement dit, le corps est
censé devoir brûler encore
plus de calories pour traiter
ces aliments qu’il n’en reçoit
en les consommant.
Une théorie encore à confirmer
Autant dire qu’en théorie au
moins, ces aliments, et parmi
eux le céleri, seraient de
vraies solutions miracles pour
maigrir plus rapidement et
plus efficacement ! 
Mais la théorie n’est pas
encore solidement
démontrée, et des études
sont nécessaires pour
prouver ou contredire
réellement l’existence des
aliments à calories négatives.

Des fruits et légumes, oui, mais
lesquels ?
Consommer des aliments à
calories négatives permettrait en
tout cas non seulement de
manger léger, mais d’absorber
également de nombreuses
vitamines. En effet, les aliments
à calories négatives sont tous
des fruits et légumes.
Parmi eux, on retrouve, outre le
céleri : le chou, les épinards, le
radis ; ou encore, chez les fruits,
le citron, le melon et la
pastèque.
Et le céleri dans tout ça ?
Le céleri, lui, est un aliment
brûle-graisse à calories
négatives qui est
particulièrement riche en fibres
(5% de sa masse sont
composés de cellulose et
d’hémicellulose). Il est
parfaitement indiqué en cas de
problèmes de rétention d’eau, et
il facilite le transit intestinal.
Il est également plein de
minéraux (potassium, sodium et
phosphore) et de vitamines C et
B. Sa très forte teneur en eau
(90%) en fait un aliment très peu
calorique, puisqu’il apporte 18
calories seulement aux 100
grammes ! Et si sa nature
d’aliment à calories négatives
est avérée, il est le compagnon
idéal d’un régime minceur
efficace !

NUTRITION 

Le céleri, un aliment
à calories négatives ?

Boules d'amandes 
au chocolat

300 g d'amandes, 250 g de pistaches, 
200 g de sucre glace, 500 g de chocolat noir, 
40 g de beurre, 1 cuillère à soupe d'arôme

d'amande, 2 cuillères à soupe d'huile, 
100 g de noix de coco râpée

Concasser finement les pistaches au robot
électrique. Faire griller les amandes dans une poêle,
les moudre avec le sucre dans un moulin électrique. 
Faire fondre le chocolat noir au bain-marie, ajouter
l'huile pour lisser le mélange. 
Mettre dans un saladier les pistaches hachées, la
poudre d'amandes, l'arôme d'amandes, le beurre
fondu, bien mélanger. Façonner de cette pâte de
petites boulettes de la grosseur d’une petite cerise,
trempez-les dans le chocolat noir fondu, les retirer à
l’aide d’un pique à brochettes et les mettre au fur et
à mesure dans des petites caissettes en papier, les
garnir avec la noix de coco râpée.

Les enfants sportifs grandissent-ils plus ?

Salade de pommes
de terre aux épices

500 g de pommes de terre, 250 g de haricots verts, 
4 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à s. de vinaigre, 1 gousse

d’ail écrasée, 2 piments épépinés et émincés, 6 brins de
coriandre hachés, 1 c. à c. de graines de carvi 

Coupez en deux les pommes de terre et faites-les cuire à
petit bouillon, environ 20 minutes. Elles doivent être tendres
mais fermes, égouttez-les. Ebouillantez, puis égouttez les
haricots. Assaisonnement : mettez dans un bol l’huile
d’olive, le vinaigre, l’ail, les piments, la coriandre, le carvi et
battez le tout. Servez la salade tiède ou froide, avec
l’assaisonnement préparé au dernier moment.

Marcher, c'est bon 
pour la mémoire !

En effet, une marche
quotidienne d'une
vingtaine de minutes
améliore les troubles
bénins de la mémoire liés
au vieillissement. Et c'est
là un des bénéfices de la
marche à pied qui sont par
ailleurs nombreux, tant sur
le physique que le mental !

Les migraines
ophtalmiques

peuvent provoquer
des hallucinations 

VRAI
Ces hallucinations sont liées à une dilatation
des vaisseaux dans l'aire cérébrale de la vision
(rien à voir avec une tumeur). La crise de
migraine est précédée ou accompagnée
d'auras, des sensations visuelles anormales,
qui disparaissent, heureusement, sans
séquelles.

Certaines études
indiquent que les enfants
sportifs sont légèrement
plus grands que les
autres. Voilà qui
accrédite l'idée d'un effet
bénéfique du sport sur la
croissance, du moins à
petites doses. 
Explication ? Il se
pourrait que les heures
de dépenses
énergétiques augmentent
la durée du sommeil lent
propice à la production
d'hormones de
croissance. C'est
possible. 
A moins, bien entendu,
que la cause ne soit plus
prosaïquement que les
enfants les plus grands
sont tout simplement
plus friands de sport que
les petits. 

Ce qui n'aurait rien
d'étonnant ! Après tout,
une grande taille
constitue un avantage
indéniable dans

beaucoup de disciplines
sportives. Bref, les
auteurs de ces études
confondent peut-être la
cause et la conséquence.

PH
OT
OS

 : 
DR

TRUCS ET
ASTUCES 

Soulager une brûlure à la
langue
Vous avez été trop
impatient pour déguster
votre plat préféré et vous
vous en êtes brûlé la
langue ? 
Pas de panique ! Prenez un
petit sucre, placez-le sur le
bout de votre langue, et
pressez légèrement contre
votre palais. 
Le soulagement est 
immédiat ! 
Et la prochaine fois, pensez
à bien souffler quand c'est
chaud, même si vous êtes
affamés !

Faire partir des traces sur
les mains 
Quand on a des traces
d’épluchures sur les mains,
on peut les faire partir en
les frottant avec une pelure
d’orange ou avec du
vinaigre.
Si les traces sont dues à de
la nicotine, il faut alors
plonger les doigts dans le
jus d’une  oranges et les
conserver ainsi trois
minutes puis rincer.



Deux, trois millions ? Possible.
Probable. Trois millions de
manifestants ont convergé

vers Alger ce 14 juin 2001. La cita-
delle, que le pouvoir avait voulu
inexpugnable, a cédé sous la pres-
sion des marcheurs de la liberté.  Il
faut le redire, ou simplement le
dire, non pas pour culpabiliser,
mais pour l'histoire : ils venaient
essentiellement de Kabylie. Le but
de cette marche sans précédent
était de remettre la plate-forme d'El
Kseur, qui résumait en faveur de
toute l'Algérie les revendications
démocratiques du mouvement
citoyen des Archs, au monarque en
devenir perché sur sa butte d'El
Mouradia.

Pour n'avoir pas à subir l'affront,
le pouvoir avait voulu empêcher
les marcheurs de rallier Alger. On a
dressé des barrages routiers pour
en  interdire l’accès par voiture et
par bus. Mais, la pulsion de liberté
et la détermination surent dribbler
ce genre d'obstacles.  Le rush fut
mémorable. Répondant à un plan
que l'on crut infaillible, on libéra de
prison, la veille de l'événement,
des délinquants chargés de prêter
main forte aux forces de sécurité
qui ont donné carte blanche pour
casser du manifestant.  On obligea
par la force brutale les manifes-
tants à changer leur itinéraire, pour
que le monarque n'ait pas à être
perturbé par la plèbe en efferves-
cence.

Et il arriva ce qui devait arriver.
Plus de 120 morts pour le
Printemps noir, plus de 5000 bles-
sés, de nombreuses disparitions
lors de cette manifestation.

Toujours divinement inspiré,
Hamraoui Habib Chawki appelle au
djihad pour la défense d'Alger la
sainte contre l'invasion barbare
des Kabyles déchaînés. Top niveau
! D'autres aussi, parfois moins gro-
tesques,  avaient trouvé les mots
qu'il faut pour stigmatiser pêle-
mêle l'insinuation de séparatisme
puisque le mouvement venait de
Kabylie, la main de l'étranger, les
visées antinationales, l'atteinte à la
mémoire des martyrs, et on en
passe. Dans, au mieux, l'indifféren-
ce  du reste de l'Algérie, et parfois
avec ses acclamations, le mouve-
ment citoyen des Archs payait le
prix  fort en vies humaines pour
que le pays cesse de ployer sous
le joug de l'indignité que lui posait
sur la nuque un pouvoir qui avait
sa feuille de route destructrice.

Puis, une fois le mouvement
citoyen liquidé avec le savoir-faire
d'un certain Ouyahia, le calme est
revenu. Désormais, on pouvait dor-
mir tranquillement pendant au
moins quatre mandats.
Entretemps, certains en ont pris de
la graine. En effaçant jusqu'au der-
nier iota de résistance, du moins le
croyaient-ils, ils ont transformé
l'Algérie en immense gâteau qu'ils
se sont partagé dans l'impunité et
la jubilation de s'en assurer pour
l’éternité.

Mais, en politique, l 'éternité
n'existe pas.

Dix-huit ans plus tard, Hamraoui

Habib Chawki, qui appelait au dji-
had anti-kabyle,  regarde l'empire
de Bouteflika, dont il fut l'un des
chambellans, s'écrouler en pous-
sant un cantique. Il n'aimerait pas
survivre au maître. ça ressemble à
une prière.

La plupart des responsables de
l'époque sont soit en  disgrâce,
soit en taule. Il y a certes encore
quelques blancs dans la liste des
convoqués par cette justice à la
Lucky Luke, qui tire plus vite que
son ombre et qui préfère cette der-
nière à la proie, mais les fournées
s'accroissent.

Depuis ces temps préhisto-
riques, il a coulé beaucoup de sang
et de peine sous le pont d'Oued El
Harrach. Le faubourg d'Alger,
connu pour sa prison, est devenu
le symbole du bouteflikisme déchu.
Après Ouyahia, l'homme qui inven-
ta les louanges de Bouteflika en
alexandrins kabyles, voilà d'autres
compères du même cru qui allon-
gent la liste de l'oligarchie peu
nette et de ses complices  embas-
tillés sur les matelas de la déten-
tion. 

Tout cela va trop vite. Vendredi
qui coïncide presque jour pour jour
avec le 14 juin 2001 : on voit que le
mouvement citoyen d'aujourd'hui a
poussé les autorités actuelles à
ouvrir des tas de dossiers. Il y en a
d'autres à ouvrir, tout aussi impor-
tants : ceux des crimes de 2001,
par exemple.

Les manifestants ne s'y trom-
pent pas, eux qui ont eu plus
qu'une pensée  pour les jeunes
assassinés pendant le Printemps
noir de 2001. Ce n'est pas pour

faire de la marche arrière, mais ce
n'est certainement pas mauvais de
relire aujourd'hui ce qu'on a appelé
la plate-forme d'El Kseur, ce docu-
ment  de revendications adopté le
11 juin 2001 par les représentants
des wilayas de Sétif, Bordj Bou
Arreridj, Bouira, Boumerdès,
BgayetTizi-Ouzou et Alger ainsi
que par le collectif des universités
d'Alger. C'est ce fameux document
qui devait être déposé à la prési-
dence de la République ce 14 juin
2001. Il préfigurait, dans les condi-
tions de l'époque, les revendica-
tions d'aujourd'hui, dont le recou-
vrement par les Algériens de leur
dignité et le droit de décider de leur
destin. ça s’appelait la citoyenneté
et ça s'appelle toujours la citoyen-
neté. Elle est encore d'actualité.
C’est ce que nous montre la péren-
nité du mouvement du 22 février.
Cela nous indique aussi  certaines
de ses sources, notamment le
Printemps noir.

A. M.

La mémoire des martyrs de la démocratie

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

PANORAMAPANORAMA

Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Premier cas avéré de torture. Le patron de
Volkswagen embarqué dans un fourgon …

… Hyundai !

Il y a des personnes, comme ça, rien qu’en
les regardant vivre, tu sais ! Si ! Si ! Tu sais tout
de suite ! Y a pas, genre, un moment d’hésita-
tion, un round d’observation, ou alors tu te
donnes le temps de peser le pour et le contre.
Rien ! Tu ne pèses rien ! C’est déjà pesé, embal-
lé, vendu. Tu sais, « 1poincétou » ! Et avec lui,
je sais ! Je sais, scellé et non négociable. Il
aurait été plus jeune, beaucoup plus jeune et il
serait venu demander la main de ma fille, je l’au-
rais viré à coups de pied dans le derche.
D’ailleurs, il n’aurait eu le temps que d’appuyer
sur la sonnette, pour redescendre ensuite les
escaliers de mon immeuble fissa, rapide ! Il
m’aurait offert son amitié, je lui aurais renvoyé
ce paquet-cadeau sans l’avoir ouvert et en
recommandant fortement au coursier de ne sur-
tout pas céder à la tentation curieuse de l’ou-
vrir. Il m’aurait souri, j’aurais regardé le ciel et
imploré en gaulois qu’il ne me tombe pas sur la
tête. Avec lui, c’est comme ça, et ça ne peut pas

être autrement. Je suppose que chez lui, au-
dessus de son lit, doit trôner une copie de la
Cène, la toile de Léonard de Vinci représentant
le dernier repas de Jésus avec les douze
apôtres, lui y figurant le 13e –jamais officielle-
ment répertorié- et innocentant enfin le vrai
Judas, injustement diffamé par l’histoire. C’est
lui, tout ça ! Et plein d’autres choses, encore
moins ragoûtantes. Comme cette dernière sortie
dans laquelle, au nom du RND qui l’a pourtant
exclu, il se félicite et félicite chaudement la
direction du pays, éclairée à la lampe verte
d’avoir emprisonné le … SG de son parti.
Pourtant, quel doux prénom lui ont donné ses
parents, à la naissance : Seddik ! Mon Dieu !
Seddik ! Le fidèle. Le compagnon ! Le confident.
C’est comme si, au lit, en pleine nuit, tu te fai-
sais bouffer de façon carnivore par une belle
plante prénommée Rose, ou Pétunia ou … déci-
dément, faut se méfier des prénoms et éviter de
partager le vin avec Jésus et ses 12 apôtres
avant d’avoir procédé à une enquête d’habilita-
tion de toute la tablée ! Je fume du thé et je
reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.    

Jésus, le 13eapôtre et le prénom
qui tue ! 
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