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ELLE PERSISTE ET SIGNE

Contribution

Économie politique du pillage
du foncier agricole

Par Omar Bessaoud (P. 7)
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52e FOIRE INTERNATIONALE D’ALGER

L’ombre
du Hirak

l C’est dans un contexte marqué par la contestation populaire généralisée contre
le système en place pour un changement démocratique, et un dispositif de sécurité renforcé
pour prévenir tout débordement des riverains de cette banlieue d’Alger, que Abdelkader
Bensalah, le Président de l’Etat, accompagné d’officiels a procédé à la coupure du ruban

ouvrant la 52e Foire internationale d’Alger qui se tient du 18 au 23 juin courant. 

GAÏD SALAH RÉITÈRE SON ATTACHEMENT
À UNE SOLUTION CONSTITUTIONNELLE

L’armée
décline ses
lignes rouges

L’ONM pour
le départ de
Bensalah et
de Bédoui

l L’Organisation nationale des moudjahidine persiste et signe : elle plaide pour une
solution à la fois constitutionnelle et conforme aux exigences de la conjoncture
politique du pays ce qui est, selon elle, l’association de toutes les parties actives à
l’effet de proposer des mécanismes pratiques, transparents et réalistes à même de

permettre de passer d’une situation exceptionnelle à une autre normale.

ILS ESTIMENT QUE LA TRANSITION
EST UNE NÉCESSITÉ

Les démocrates
enterrent leurs
divergences
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l L’armée s’oppose de toutes ses forces et reste
même  intransigeante dans son rejet de toute sorte
de transition ou de solution à la crise politique que

traverse le pays, en dehors de la Constitution.
Depuis avril et la chute de Bouteflika, l’institution

plaide en effet pour la tenue de l’élection
présidentielle, le plus tôt possible.
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Le dessin de Karim

Oui : 
38,49%

Non : 
57,25%

Sans opinion :
4,26%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que la perturbation du fonctionnement d’internet durant
les épreuves du bac est un mal nécessaire pour éviter la fraude ?

Pensez-vous que la baisse du nombre de tentatives
de harga est liée à la situation politique actuelle ?

Alors que des voix étaient assurées que, durant laAlors que des voix étaient assurées que, durant la
période estivale 2019, le complexe Club-des-Pins allaitpériode estivale 2019, le complexe Club-des-Pins allait
être ouvert au grand public, on apprend que lesêtre ouvert au grand public, on apprend que les
gestionnaires de cet établissement viennent de saisir lesgestionnaires de cet établissement viennent de saisir les
résidents actuels pour le renouvellement des cartes.résidents actuels pour le renouvellement des cartes.
Autant dire que l’opération de l’ouverture de ceAutant dire que l’opération de l’ouverture de ce
mythique complexe est reportée à une datemythique complexe est reportée à une date
ultérieure.ultérieure.

ERISCOOPERISCOOP

Taux d’échec important
Le taux de réussite à l’examen de 5Le taux de réussite à l’examen de 5ee année priannée pri--

maire a atteint cette année 83,31%. Même si lemaire a atteint cette année 83,31%. Même si le
taux pour le passage à la première année dutaux pour le passage à la première année du

cycle moyen a atteint 94,90%, les spéciacycle moyen a atteint 94,90%, les spécia--
listes estiment que le nombre de recaléslistes estiment que le nombre de recalés
est important,  et ce, 5 ans seulementest important,  et ce, 5 ans seulement
après le début de la scolarité.après le début de la scolarité.
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Soirperiscoop@yahoo.fr

Effacer les traces
Du côté de Constantine, on raconte qu’unDu côté de Constantine, on raconte qu’un

haut responsable fait  un tour en catiminihaut responsable fait  un tour en catimini
dans cette ville pour une «mission spéciale».dans cette ville pour une «mission spéciale».
Selon les mêmes indiscrétions, ce responSelon les mêmes indiscrétions, ce respon--
sable a rencontré des hommes entrepreneurssable a rencontré des hommes entrepreneurs
influents afin de faire disparaître des docuinfluents afin de faire disparaître des docu--
ments qui peuvent s’avérer compromettantsments qui peuvent s’avérer compromettants
pour lui si la justice venait à s’intéresser àpour lui si la justice venait à s’intéresser à
lui.lui.

Ouverture de Club-des-Pins reportée

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Quand on veut empêcher
tamazight, les voies sont
nombreuses et les desseins
impénétrables. Ainsi de ce
responsable de l'ELCO en
France qui persécute les
enseignants de tamazight  qui
donnent dans les associations
algériennes en France des
cours financés, chichement,
par l'Etat algérien. Il a trouvé
les trucs pour porter préjudice
à l'enseignement de la langue
millénaire de ce pays. Mais on
a dit : Tous.

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

Tamazight indésirable 

SO IT DIT EN  PASSA NTSOIT D IT E N PA SSAN T

Des questions et… des questions ! 
L’ actualité se résume aux convoca-

tions, aux interrogatoires, aux
mises en examen, aux détentions

préventives ou aux contrôles judiciaires et
aux interdictions de sortie du territoire. Les
hauts responsables actuels ont fort à faire
depuis quelques semaines tellement le pro-
gramme est balaise. Du coup, on ne sait
plus à quoi s’occupent les membres du
gouvernement présent. Mais, me diriez-
vous, pourquoi s’interroger sur ce qui relè-
ve d’un régime dont la rue demande le
départ ? Peu importe que l’on ne sache rien
de l’emploi du temps des hommes et
femmes du très contesté Bedoui, ces der-
niers n’étant là que pour entretenir un sem-

blant d’image extérieure et servir des inten-
tions que l’on n’avouera pas. 

Au rythme où se comptent les arresta-
tions, la deuxième république que la rue
appelle de tous ses vœux devra attendre. Et
pourtant, ils ne sont pas nombreux à courir
faire le pied de grue devant les portes de
prison ou à l’entrée des tribunaux pour y
manifester satisfaction et reconnaissance. 

Parce que l’intérêt est ailleurs. Non pas
qu’il faille renoncer à réclamer que justice
soit faite ou, qu’au contraire, l’on fasse
montre de compassion à l’égard de ceux
qui ont dépouillé le pays de ses richesses à
leur profit. Mais les résistances au change-
ment étant ce qu’elles sont, elles confortent

la contestation dans sa volonté d’en finir
avec la tendance dénoncée de puiser dans
l’ancien pour faire du neuf. Il en faudra des
années, du travail et de l’engagement, pour
remettre les institutions sur les rails parce
que, le moins que l’on puisse dire, c’est que
l’Algérie n’est pas dans un excellent état.
Des bouleversements sont nécessaires,
pas seulement des retouches. 

Pourquoi ai-je la vilaine certitude qu’on
ne le fait ni pour moi ni pour le reste de mes
compatriotes ? A l’allure où va la grande
lessive, cette dernière ne me dit rien de
bien rassurant. Le plus effarant dans l’affai-
re,  et nous aurons largement de quoi reve-
nir sur le malaise que l’on éprouve à zapper

d’une chaîne à l’autre tout au long de la
journée, ce sont tous ces personnages qui
ont occupé des postes de haut rang qui
sont embarqués, ou sous le coup d’un man-
dat d’arrêt international. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Quand Tahar Djaout
est mort, assassiné par

les terroristes, ceux qui
l’ont déjà tué dans leur tête

parce qu’ils n’ont pas le
courage de leurs souhaits

ou parce que la «division
technique du travail» les a
affectés à d’autres tâches,

ont naturellement jubilé, avec l’osten-
tation de leurs « moyens». Ceux qui
ont pleuré Tahar ne pouvaient pas s’en
offusquer. Même si, en raison de leur
naïveté ou de leur rapport à la mort qui
a souvent livré ses lots d’irrationnel et
d’hypocrisie, ils pouvaient en attendre
le silence entendu ou la fausse com-
passion. Ils en ont eu pour leur instant
d’angélisme quand l’apocryphe Tahar
Ouettar a livré sa « pensée » sur la
mort de l’écrivain journaliste : «C’est
une perte pour sa famille et pour la
France, pas pour l’Algérie » ! Orphelin
d’une vocation, de succès et de…
famille, sans talent intrinsèque, il
n’avait pas hésité à compenser sa
vieille école du réalisme socialiste
tombée en désuétude par la « pensée
» en vogue du moment : regroupement
familial. Personne n’avait attendu des
islamistes ou leurs  démembrements
une larme pour Djaout et ça tombait
bien, il n’y en a pas eu. Quand Hachani
a été tué par… ses frères, ils étaient
nombreux, les « démocrates » à para-
der au cimetière. Il y avait ceux qui se
sont découvert une proximité politique
contre nature mais on ne va pas refai-
re ici le débat, ceux qui étaient là en
raison de ce toujours problématique
rapport à la mort et ceux qui s’y sont
rendus parce que… ça fait classe !
Quand Abassi Madani est mort, des
condoléances émues ont fusé de là où
on ne les attendait pas vraiment. La
bonne affaire : ils disent tous qu’ils ne
« partagent pas ses idées » mais que
face à la mort, s’éclipsent les diver-
gences ! Elles ne se sont pas éclip-
sées tant que ça quand à la « réunion
de la société civile », on a refusé d’ob-
server une minute de silence à la
mémoire de Kamel-Eddine Fekhar,
mort pendant son incarcération pour
ses idées. Ceux qui ont refusé une
pensée pour le militant des droits de
l’Homme n’ont pas de problème avec
la mort, ils ont un problème avec la
vie. Et ceux qui ont vu leur… proposi-
tion froidement et sèchement évacuée,
se sont tus. La représentation du
«Hirak» ne va pas se diviser pour si
peu. Quand Morsi est mort, c’est enco-
re de… mort qu’il s’agit. Ce n’est plus
un islamiste, ce n’est plus un Frère
musulman qui a son organisation ter-
roriste dont les états de service sont
connus mais un Président emprisonné
après avoir été déchu par un putsch
militaire. Et nous voilà à nouveau som-
més de choisir entre un intégriste et
un dictateur militaire.  Même pas…
choisir, la mort doit tout absoudre et
seuls les vivants ont tort, surtout que,
l’autre bonne affaire, le général Sissi
qui l’a mis en prison n’est pas défen-
dable. Et si on prenait enfin la mort
avec les yeux de la vie ? Car les inté-
gristes, eux, ne perdent jamais le nord.
Ils ne se trompent jamais d’ennemis et
ils ne s’inventent pas d’amis, face à la
mort ou le reste du temps.

S. L.  

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Kamel Amarni - Alger ( Le
Soir) - Son premier respon-
sable, le vice-ministre de la
Défense nationale, chef de
l’état-major, le général de
corps d’armée Ahmed Gaïd
Salah, a encore réaffirmé ces
positions de principe à partir
de la 3e Région militaire de
Béchar où il se trouve depuis
lundi dernier. Si au premier
jour de sa visite, lundi, il a par-
ticulièrement mis l’accent  sur
la nécessité d’accélérer l’or-
ganisation de l’élection prési-
dentielle, hier , mardi, il insis-
tera longuement, dans un
second discours, sur le res-
pect de la condition et du dis-
positif institutionnel de l’Etat
algérien dans son ensemble
rejetant, fermement, toute
autre forme de transition ou
encore de constituante,
comme réclamé notamment
par une partie de la classe
politique. « Tout le monde sait
que le Commandement de
l’Armée nationale populaire,
fidèle et loyal envers sa patrie
et son armée, n’a ménagé
aucun effort, et ce, depuis le
début de cette crise, afin de
garantir toutes les conditions
idoines pour ouvrir la voie et
surmonter toutes les difficul-
tés, objectives ou non objec-
tives, découlant de cette crise
» commencera par dire Gaïd
Salah devant des cadres de la
3e Région. Il enchaîne : «Il est
évident que les acquis réali-
sés jusqu’à présent sont
immenses et servent tous l’in-
térêt de l’Algérie et de son
peuple et sont en totale
conformité avec les revendi-
cations populaires objec-
tives». L’armée, que la
conjoncture particulière que
traverse le pays a projetée au
devant de la scène, avec des
pouvoirs, mais aussi des res-
ponsabilités immenses, tient
absolument à garantir un
minimum de fonctionnement
des institutions. «Dans ce
sillage précisément, dira Gaïd
Salah, et en dépit de la crise
que traverse notre pays
aujourd’hui, l’Etat algérien, à
travers ses différentes institu-
tions, a su préserver toutes
ses capacités de gestion, sa
notoriété et ses différentes
activités, comme il a pu main-
tenir son capital relationnel
avec ses partenaires étran-
gers, grâce à ses fidèles
enfants occupant les diffé-
rents postes d’activités et
fonctions. Car l’Algérie occu-
pe une position importante
qu’il importe de préserver en
veillant à maintenir l’Etat algé-

rien dans son contexte légal
et constitutionnel». Outre les
institutions de l’Etat, l’armée
considère également que la
Constitution est une ligne
rouge. Ni elle sera sujette à
amendement, ni elle sera
outrepassée en cette
conjoncture de surcroît. C’est
ce qu’affirme clairement le
patron de l’armée, qui, au
passage, ne manquera pas
de lancer des piques en direc-
tion des partisans de «la solu-
tion politique». Il dira à cet
effet : «On parle beaucoup de
l’importance de trouver une
solution consensuelle entre
les disposition de la
Constitution et les revendica-
tions populaires. Croient-ils
qu’il existe une contradiction
ou bien un écart entre ce à
quoi tendent les dispositions
de la Constitution dans leurs
véritables dimensions et ce à
quoi appelle le peuple algé-
rien à travers ses marches
successives ? Le peuple qui a
plébiscité sa Constitution est
le plus apte à préserver la loi
fondamentale de son pays et
ses dispositions et s’y confor-
mer. Aussi, il est impensable
de procéder au nom du
peuple, à la destruction de la
réalisation du peuple algérien,
qui est la loi fondamentale,
soit la Constitution ».
L’institution ira encore plus
loin cette fois en expliquant,
par la voix de son premier
responsable, que «ceux qui
prétendent par ignorance ou
arrogance et entêtement, ou
animés par des intentions aux
objectifs ambigus, oui ambi-
gus, que le pouvoir du peuple
est au-dessus de la
Constitution, et au-dessus de
tous, et c’est une vérité utili-
sée à tort car ils tentent
sciemment d’outrepasser ,
voire geler, l’application des
dispositions de la
Constitution, réalisent-ils que
cela signifie la suppression de
toutes les institutions de l’Etat
et s’engouffrer dans un tunnel
obscur dénommé le vide
constitutionnel ? Ce qui signi-
fie par conséquent, poursuit
Gaïd Salah, la destruction des
fondements de l’Etat national
algérien et penser à construi-
re un autre Etat, avec d’autres
standards, d’autres idées et
d’autres projets idéologiques,
auxquels seront consacrés
des débats sans fin. Est-ce
leur objectif ?» , s’interrogera-
t-il avant de prévenir encore :
«L’Algérie n’est pas un jeu de
hasard entre les mains de
n’importe qui , ni une proie

facile pour les amateurs
d’aventurisme.»

«L’armée accompagnera le
peuple jusqu’à s’assurer entiè-

rement quant au présent et
l’avenir de cette patrie»
Comme pour répondre,

aussi, aux détracteurs de l’ar-
mée, ou ceux qui estiment
qu’elle s’est trop immiscée
dans le politique, le vice-
ministre de la Défense laisse-
ra entendre que l’institution ne
sera jamais indifférente, par
rapport  à la suite des événe-
ments. «L’Algérie, affirmera-t-
il en effet, est le produit des
sacrifices d’une révolution
glorieuse, dénommée le 1er

Novembre 1954, qui a besoin
de tous ses fidèles enfants, je
dis bien tous ses fidèles
enfants, pour faire preuve de
grande sagesse, de clair-
voyance et de rationalité, et
de plus de pondération et de
perspicacité, car la
Constitution algérienne est le
giron du peuple et son rem-
part imprenable, elle est le
fédérateur des composantes
de son identité nationales et
des solides constantes qui
n’ont nul besoin de quelque
forme que ce soit de révision
ou de changement.»  Il ajou-
tera aussitôt après : «Le bon
sens du peuple algérien et sa
perspicacité habituelle ne
l’ont jamais déçu et ne le
décevront point. Il saura perti-
nemment distinguer entre
celui dont le cœur est empli
de sincérité et celui qui nourrit
rancœur et ressentiment
envers ce pays. Il réalisera
certainement que celui qui
voue rancœur et animosité
envers l’Armée nationale
populaire  et son commande-
ment est indubitablement un
ennemi de l’Algérie. Et les
ennemis de l’Algérie sont par-
faitement conscients non
sans amertume, et jalousie,
que notre pays dispose
aujourd’hui d’une armée
nationale de par son principe,
populaire de par son origine,

sincère dans son action et sa
conduite, à sa tête un com-
mandement moudjahid qui
accorde au combat saint sa
véritable signification et fait du
serment prêté aux chouhada
son phare, avec lequel il fraye
son chemin vers la sécurisa-
tion de l’Algérie et l’accompa-
gnement de son peuple
jusqu’à s’assurer entièrement
quant au présent et l’avenir de
cette patrie». Dans ce même
ordre d’idée, le chef de l’état-
major de l’ANP notera, avec
amertume «qu’au moment où
les enfants du peuple, au sein
de l’Armée nationale populai-
re s’acquittent de leurs mis-
sions avec sincérité et
dévouement et de leur devoir
national au service du déve-
loppement et de la promotion
des forces armées pour les
hisser aux plus hauts degrés
de professionnalisme , et leur
permettre de protéger les
frontières nationales, avec
tout ce qu’elle implique
comme défis, et continuer à
relever avec succès l’enjeu de
l’élimination définitive du fléau
du terrorisme au nord du
pays, je disais qu’en ce
moment précis où l’ANP tra-
vaillait avec responsabilité,
abnégation et désintéresse-
ment, certaines personnes
dénuées de conscience et de
scrupules, planifiaient avec
ruse la manière d’usurper les
deniers publics, soit l’argent
du peuple algérien ». Et de
faire remarquer, sur cette
même question de moralité : «
Là réside toute la différence
entre celui qui agit avec
dévouement et bonne inten-
tion et celui qui manigance
avec malveillance. Ces der-
niers ont oublié que cette voie
est courte, voire une impas-
se». 

Pour rappel, Gaïd Salah
exprimait son indignation
devant l’ampleur prise par le
phénomène de la corruption,
durant le règne de Abdelaziz
Bouteflika.

K. A.

GAÏD SALAH RÉITÈRE SON ATTACHEMENT
À UNE SOLUTION CONSTITUTIONNELLE

L’armée décline ses lignes rouges
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Morsi, la mort
et nous

L’armée s’oppose de toutes ses forces et reste
même  intransigeante dans son rejet de toute sorte de
transition ou de solution à la crise politique que tra-
verse le pays, en dehors de la Constitution. Depuis
avril et la chute de Bouteflika, l’institution plaide en
effet pour la tenue de l’élection présidentielle, le plus
tôt possible

Ahmed Gaïd Salah.
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Abla Chérif - Alger le soir - Les
affaires sérieuses ont donc com-
mencé pour le groupe de détenus
dans l’un des plus gros dossiers
qu’ait connu l’Algérie post-indépen-
dante. La justice militaire s’est atta-
quée à l’étude du dossier de fond
des quatre prévenus détenus à
Blida. La procédure a été entamée
durant la journée de lundi, et le pre-
mier à avoir été écouté est le frère et
conseiller de l’ancien président de la
République, Saïd Bouteflika. 

Il symbolise par excellence l’an-
cien régime mis en place par l’ex-
chef de l’Etat qui a ouvert la porte à
toutes les dérives, notamment en
matière de corruption, et qui s’apprê-
tait (selon les chefs d’inculpation) à
se livrer au renversement de l’actuel
chef d’état-major. 

Le secret d’instruction interdisant
toute divulgation de la teneur des
questions ou réponses  ayant eu lieu
durant l’audition fait que très peu
d’informations ont filtré au sujet de
l’audition qui s’est déroulée. 

Cette procédure, nous dit-on,
s’effectue cependant sur la base
des éléments détenus dans le dos-
sier d’enquête détenu par la justice
au sujet de la fameuse réunion
évoquée à plusieurs reprises par
Gaïd Salah. 

«Une réunion a été tenue par des
individus connus dont l’identité sera
dévoilée en temps opportun» avait
déclaré le chef d’état-major à trois
reprises avant que ne soit annoncée
l’arrestation des concernés, le 4 mai
dernier. Ces messages, on le sait,
s’adressaient tout particulièrement à
l’ancien patron du DRS qui, lui, a
comparu hier devant le magistrat
chargé de son dossier. Le général
Toufik est accusé d’avoir pris part à
une «réunion» «à laquelle assis-
taient des agents étrangers dans le

but de porter atteinte à la Nation»
répétait aussi Gaïd Salah, contrai-
gnant le mis en cause à rompre son
silence légendaire pour démentir les
faits.  Depuis son incarcération de
nombreuses rumeurs ont circulé, sur
les réseaux sociaux, au sujet de son
état de santé. Hier, son avocat, Me

Miloud Brahimi a confirmé l’une des
informations qui a fait le plus de bruit
: «Le général Toufik a effectivement
chuté accidentellement dans sa cel-
lule, ce qui lui a valu un déplacement
de l’épaule pour lequel il a été bien
pris en charge, le rétablissement va
dans le bon sens», dit-il.

Le général Tartag et la Secrétaire
générale du Parti des travailleurs
(PT) seront eux aussi auditionnés
tour à tour mercredi et jeudi. Louisa
Hanoune est aussi poursuivie pour
les mêmes motifs. Une mobilisation
nationale et internationale s’est mise
en place pour exiger sa libération car

étant considérée comme détenue
d’opinion ayant le droit «de rencon-
trer de hauts responsables pour dis-
cuter de la situation du pays», ont
déclaré ses avocats. 

Louisa Hanoune est détenue à la
prison civile pour femmes de Blida
alors que les trois autres prévenus,

le général Toufik, Tartag et Saïd
Bouteflika sont incarcérés à la prison
militaire de cette même ville. Ils se
trouvent dans des cellules séparées
et n’ont pas droit à la presse ou à la
télévision comme le sont les autres
détenus d’El-Harrach, nous fait enfin
savoir Me Miloud Brahimi. Il faut

savoir encore qu’au terme de l’étude
du dossier de fond, le magistrat en
charge de l’affaire peut décider de
procéder à une confrontation entre
prévenus ou avec des témoins audi-
tionnés dans cette affaire.  

Tayeb Bélaïz, ancien président
du Conseil constitutionnel, le général
Khaled Nezzar et des chauffeurs des
prévenus ont été écoutés en tant
que témoins. Khaled Nezzar a été
quant à lui, écouté sur la base des
éléments contenus dans une lettre
rendue publique et à travers laquelle
les Algériens ont appris que Saïd
Bouteflika projetait d’instaurer l’état
de siège ou l’état d’urgence pour
mater le mouvement populaire,
comme il projetait aussi de renverser
le chef d’état-major. 

Dans ce contexte, ce témoignage
revêt un caractère capital et le juge,
s’il le décide pourrait être amené à
confronter Saïd Bouteflika et ce
témoin. Au terme de ces procédures,
le dossier sera renvoyé au tribunal
qui fixera la date du procès qui l’an-
nonce historique.

A. C.

TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA

Saïd Bouteflika et le général Toufik
ont comparu devant le juge

Le général Toufik a comparu hier devant le juge d’ins-
truction de la chambre d’accusation du tribunal militaire
de Blida. Une journée auparavant,  Saïd Bouteflika avait
été lui aussi écouté par la même instance.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - C’est
ce que le membre du bureau poli-
tique du parti, Youcef Taazibt, a affir-
mé, hier mardi lors d’une conférence
de presse du comité national pour la
libération de Louisa Hanoune. Une
audition à l’issue de laquelle la leader
politique pourrait être libérée ne
serait-ce que provisoirement comme
souhaité par les militants et sympa-
thisants du PT, mais également par
nombre de partis et de personnalités
et de simples citoyens qui continuent,
selon lui, à signer par milliers la péti-
tion portant libération immédiate et
inconditionnelle de Hanoune. Dans
ce sillage, Taâzibt a annoncé le
dépôt, la semaine prochaine, d’une
seconde demande de libération pro-
visoire de la secrétaire générale du
PT après celle déposée le 20 mais
dernier et refusée. Une seconde
requête qui sera appuyée d’un rap-
port de médecins quant à l’état de
santé de Hanoune.

Faisant partie du bureau de ce
comité pour la libération de la secré-

taire générale du PT, Mohand-Arezki
Ferrad a estimé que le dialogue
auquel le pouvoir réel appelle se doit,
si l’on veut qu’il aboutisse, d’être pré-
cédé de «mesures d’apaisement» à
même de «tranquilliser le peuple» et
de constituer un «gage de volonté
politique». Des préalables dont
notamment la «libération des déte-
nus politiques et ceux d’opinion»,

affirme l’activiste politique pour qui
cette démarche est valeur d’«issue
pour le pouvoir». Une démarche que
Zohra Drif-Bitat fait également sienne
pour qui la libération de Hanoune est
un «gage de sincérité de ceux qui
sont aux commandes du pays»,
considérant qu’«aucun dialogue n’a
aucun sens en l’absence de
Hanoune». «On ne peut aller à un
dialogue sans Hanoune», soutient
l’illustre  combattante pour qui la
secrétaire générale du PT n’a jamais
cessé d’alerter quant à la «dangero-

sité de la situation du pays», elle qui
«rendait compte» régulièrement de
ses rencontres avec des respon-
sables de tous les niveaux.

Pour sa part, l’avocat Salah
Dabouz a averti quant aux «risques
d’aggravation» de l’état de santé de
Hanoune. «Elle risque beaucoup»,
dit-il, portant la «responsabilité à
Gaïd Salah quant à d’«éventuels
développements fâcheux». Appelant
à l’arrêt du recours systématique ou
presque de la détention provisoire,
l’avocat récuse également les griefs

retenus contre la secrétaire générale
du PT qui, pour rappel, a été placée
sous mandat de dépôt, le 9 mai der-
nier, par le procureur du tribunal mili-
taire de Blida dans le cadre de l'en-
quête sur les deux ex-patrons du ren-
seignement, Mohamed Mediène, dit
Toufik, et Athmane Tartag, dit Bachir,
ainsi que Saïd Bouteflika, frère cadet
du Président déchu, poursuivis pour
«atteinte à l'autorité de l'armée» et
«complot contre l'autorité de l'Etat». 

M. K.

Saïd Bouteflika. Général Toufik.

Une confrontation entre Kamel
Chikhi, dit Kamel El-Bouchi, et le
chauffeur de l’ancien patron de la
DGSN s’est déroulée hier au tribunal
Sidi M’hamed, a-t-on appris de
sources proches du dossier.

Les deux prévenus ont été amenés au cours de
la matinée au tribunal où ils ont donc comparu
devant le magistrat en charge du dossier, et celui-
ci a procédé à une confrontation sur la base des
déclarations de chacun faites durant l’enquête pré-
liminaire (au niveau de la gendarmerie) et auprès

du juge d’instruction du neuvième pôle pénal.
Benzahra, le chauffeur de Abdelghani Hamel, qui
se trouve en détention depuis plusieurs mois est
accusé d’avoir transporté à plusieurs reprises
Kamel El-Bouchi et d’avoir facilité ses «déplace-
ments à l’étranger en le faisant passer par le salon
d’honneur». Des sources sûres proches du dossier
affirment qu’un journaliste appartenant à une chaî-
ne de télévision bien en vue a été également
convoqué durant cette séance. Après l’éclatement
de l’affaire de la cocaïne, il avait déclaré aux
enquêteurs avoir été présent lors d’un déplace-
ment de Kamel Chikhi, et que ce dernier était entré
au salon d’honneur réservé aux VIP grâce à l’inter-

vention du chauffeur de Hamel. Le mis en cause (le
chauffeur) a cependant nié ce qui lui est reproché.

Sans doute, faut-il rappeler que Abdelghani
Hamel avait lui aussi nié toutes les accusations
portées contre son chauffeur avant l’incarcération
de ce dernier. Une certitude, l’affaire de la cocaïne
semble loin de connaître son épilogue. Kamel
Chikhi comparaîtra, quant à lui, demain au tribunal
Sidi M’hamed dans le cadre de l’affaire du foncier.
Renvoyé une première fois, le 23 mai, le procès
pourrait cependant une nouvelle fois être différé,
affirment ses avocats.

A. C.
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ELLE EST À SON 42e JOUR DE DÉTENTION PROVISOIRE

Hanoune devant le juge d’instruction, aujourd’hui
La secrétaire générale du Parti des travailleurs se pré-

sentera, ce mercredi, devant le juge d’instruction près le
tribunal militaire de Blida.

TRIBUNAL SIDI M’HAMED

Confrontation entre le chauffeur 
de Hamel et Kamel El-Bouchi

Entre ceux qui continuent de suivre en accéléré
leurs cours en retard et ceux qui ont déjà commen-
cé les examens, hier la marche des étudiants
n’était constituée que d’une cinquantaine de
jeunes. Rejoints par quelques citoyens habitués
des marches du vendredi, hier, on était loin des
grandes marches que les étudiants organisaient.

Pour les participants, cela n’amoindrit en rien
l’importance de l’initiative étant donné que «la plu-
part doivent rattraper les cours non dispensés à

cause des grèves, d’autres étudiants ont déjà enta-
mé le cycle des examens. Par conséquent, ils ne
peuvent pas prendre part à la marche du mardi. 

Ce qui ne nous a pas empêchés de nous orga-
niser et quelques-uns d’entre nous ont décidé d’y
participer même en nombre réduit, l’essentiel étant
de continuer de faire entendre la voix de l’étudient».

L’on saura également, selon un enseignant qui
prenait part à la marche d’hier, que l’une des rai-
sons de l’absence de bon nombre d’étudiants à la

marche de ce mardi, c’est que certains enseignants
ont programmé des TD le mardi et chacun sait que
s’absenter d’un cours pareil, cela équivaut à des
sanctions. Tout en réitérant les mêmes revendica-
tions à savoir qu’entre autre, l’Algérie ne sera
jamais un Etat militaire mais civil, rejetant tous les
représentants de l’ancien système corrompu, les
manifestants disent maintenir le Hirak tant que
«vous, vous maintenez vos décisions corrompues».

Amel Bentolba

MARCHE DES ÉTUDIANTS À ORAN

«Le Hirak est maintenu»
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ELLE PERSISTE ET SIGNE

L’ONM pour le départ
de Bensalah et de Bédoui

M. Kebci-Alger (Le Soir)-
Une nouvelle ère qui ouvre, esti-
me l’organisation dans un com-
muniqué de son secrétar iat
national, des «horizons au pays
pour engager des réformes pro-
fondes qui permettront au
peuple algérien un vrai dévelop-
pement qui réponde à ses aspi-
rations dans l’essor social et le
développement économique qui
t ire ses racines du projet de
novembre».

Et d’appeler, dans ce cadre,
à un dialogue national devant

déboucher sur une conférence
nationale, de légitimer une per-
sonnalité nationale crédible et
consensuel le pour pi loter la
période allant au-delà du 9 juillet
prochain, soit à l’expiration du
mandat de 90 jours du chef de
l’Etat intérimaire.

Cette personnal i té aura,
selon l’ONM, à mettre sur pied
une instance nationale indépen-
dante qui supervisera les prépa-
ratifs et l’organisation, le contrô-
le et l’annonce de la prochaine
élect ion présidentiel le. Mais

avant, cette instance se doit de
revoir la loi portant régime élec-
toral. Outre cette mission, ce

«chef d’Etat consensuel» renver-
ra l’actuel gouvernement et le
remplacera par un exécutif com-

posé de technocrates compé-
tents, intègres et ayant une aura
au sein du peuple. Le rôle de ce
gouvernement se l imitera à
garantir les conditions maté-
r iel les et techniques pour le
déroulement de ce scrutin prési-
dentiel. Une double exigence qui
signifie, comme le réclame la
rue, le départ de Abdelkader
Bensalah et de Noureddine
Bédoui.

L’ONM n’a pas manqué d’in-
terpeller le pouvoir réel de préci-
pi ter l ’adoption d’ ini t iat ives
nécessaires à même d’impliquer
la collectivité nationale dans
toutes ses composantes, en pro-
posant des solutions à même de
faire sortir le pays de ce qui le
guette comme dérapages à
même d’attenter à sa sécurité et
à sa stabilité».

M. K. 

Mohand Ouamar Benlhadj.

L’Organisation nationale des moudjahidine persiste et
signe : elle plaide pour une solution à la fois constitution-
nelle et conforme aux exigences de la conjoncture poli-
tique du pays ce qui est, selon elle, l’association de
toutes les parties actives à l’effet de proposer des méca-
nismes pratiques, transparents et réalistes à même de
permettre de passer d’une situation exceptionnelle à une
autre normale.

Karim Aimeur – Alger (Le
Soir)  – Le Front des forces
social istes (FFS), le
Rassemblement pour la culture
et la démocratie (RCD), le Parti
des travailleurs  (PT), le Parti
socialiste des travailleurs (PST),
l’Union pour le changement et le
progrès (UCP), le Mouvement
démocratique et social. (MDS) et
le Parti pour la laïcité et la démo-
cratie (PLD) ont ainsi décidé de
se départir de leurs divergences.

Le président de la Ligue algé-
rienne pour la défense des droits
de l ’Homme (LADDH),
Noureddine Benissaâd, s’est
joint à ces partis.

Jil Jadid de Sofiane Djilali a
participé à la rencontre mais son
représentant n’a pas signé la
déclaration finale, prétextant la
consultation des instances du
parti. 

Pour la première fois, les
démocrates qui ont décidé de se
concerter n’ont pas invité les
partis islamistes connus pour
l’opportunisme de leurs positions
politiques, ni les personnalités
de cette mouvance.

A la fin de la rencontre, un «
appel aux forces de l’alternative
démocratique» a été lancé.

«Le peuple algérien après
son soulèvement contre le colo-
nialisme à travers une révolution
devenue  un exemple pour le
monde entier et source d’inspira-
tion pour les peuples opprimés,
le voilà aujourd’hui en train de
mener sa deuxième révolution,
pacifique et unitaire pour impo-
ser le changement radical paci-
fique et démocratique du systè-
me sous l’admiration de tous les
pays. La détermination reste

inébranlable et l’espoir immen-
se», écrivent d’entrée les signa-
taires de l’appel.

Et de regretter que le pouvoir
en place ne soit pas disposé à
saisir le sens profond de cet évé-
nement sans précédent depuis
l’indépendance, en l’accusant de
persévérer obstinément dans le
déni  de la réalité et de faire le
choix du pourrissement et la
manipulation.

Pour eux, le rassemblement
des forces de l’alternative démo-
cratique est le seul à même de
traduire fidèlement cette profon-

de aspiration populaire. «Il est
vain de croire à l’existence d’une
issue positive à ce conflit dans le
cadre de l’ordre actuel. Ni le
pouvoir, ni ses diverses excrois-
sances ne sont en mesure de
constituer un recours», estiment-
ils, expliquant que « le sursaut
citoyen, de par son caractère
pacif ique et massif ,  est une
chance pour le pays».

«C’est une force capable
d’engager  le pays dans la voie
de la souveraineté populaire, de
la modernité et du progrès», ont-
ils insisté. Les signataires de
l’appel soutiennent que la transi-
tion démocratique n’est pas un
choix mais plutôt une nécessité.

La priorité en vue d’amorcer
une véritable transition démocra-
tique est, selon eux, de libérer
une dynamique pol i t ique de

construction d’un Etat de droit et
des l ibertés de la société.
«Aujourd’hui, ont-ils souligné,
l’urgence est d’élaborer  une
solution  politique ambitieuse,
raisonnable et réalisable, loin
des règlements de compte et
des calculs étroits. Elle vise  à
mettre fin à ce régime dictatorial
et changer radicalement le sys-
tème en vue de propulser le
pays d’un ordre constitutionnel
obsolète vers un ordre démocra-
tique ».

Les participants à la réunion
ont décidé d’organiser une autre
réunion ce 26 juin. Ils affirment
que l’heure est à la concertation
et au  dialogue des forces pro-
gressistes afin de construire un
pacte politique consensuel qui
définira par la suite les contours
du processus de transit ion

démocratique dans notre pays.
Dans ce contexte, ils ont invité
les autres  acteurs politiques, les
syndicats autonomes, le mouve-
ment associatif ainsi que  les
personnalités nationales indé-
pendantes et la communauté
algérienne à l’étranger, qui se
reconnaissent dans l’appel, à se
joindre à l’initiative de concerta-
tion et de dialogue sans préa-
lable.

Les signataires de l’appel ont
enfin exigé la libération immédia-
te et sans conditions de tous les
détenus d’opinion, condamné la
judiciarisation de l’action poli-
tique comme c’est le cas de la
SG du PT et demandé la levée
de toutes les entraves aux droits
d’expression, de réunion et de
manifestation.

K. A.

Une première ! Des partis de la mouvance démocra-
tique ont tenu, hier à Alger, une réunion de concertation
sur la situation exceptionnelle que traverse le pays
notamment depuis le 22 février, date du déclenchement
d’une mobilisation populaire massive contre le système
politique.
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POUR L’ANCIEN OFFICIER SUPÉRIEUR
DE L'ANP MOHAMED KHALFAOUI :

«Noureddine Bedoui doit démissionner»

Mohamed Khalfaoui a estimé
qu’il y a urgence pour  engager
le dialogue et  accepter de faire
des concessions mutuelles de la
part  des  représentants de la
contestation populaire et du pou-
voir en charge de gérer la transi-
tion. S’exprimant sur les ondes
de la Chaîne 3 de la Radio algé-
rienne, M. Khalfaoui a souligné
que faire des concessions reste-
ra le  seul moyen  pour «libérer
le pays  des effets de la crise à
laquelle il est confronté depuis
près de cinq mois» en rappelant

le dernier discours du chef
d’état-major, Gaïd Salah, qui
avait  rappelé que la recherche
d’une solution est tributaire d'un
dialogue organisé dans le cadre
de la Constitution. 

«Le peuple interpel le son
armée», dira-t-il en rejetant l’idée
d’un face-à-face armée-peuple.
La situation à laquelle le pays
est confronté est grave  selon
l’intervenant «les Algériens doi-
vent prendre conscience de l'ex-
trême gravité de la  situation», a-
t-il soutenu en expliquant que

«seul le Président de l’Etat est
légalement en mesure de déci-
der des mesures pour y faire
face» et par conséquent, il se dit
favorable pour son maintien à
son poste  pour cette période
avant d’ajouter : «On ne peut
étêter l’Etat en cette période de
crise» abordant à l’occasion  la
revendication des manifestants,
à savoir le départ «justifié» du
Premier ministre, Nourredine
Bedoui, et des ministres de la
Justice et de l’Intérieur, les prin-
cipaux acteurs dans l’organisa-
tion des élections.  

«Il appartient à  Bedoui de
démissionner» précisa-t-il pour
la tenue d’une élection présiden-
tielle  «propre et honnête» dans
trois à quatre  mois.  Ainsi le
départ du Premier ministre
constitue une urgence afin de

rassurer les protestataires qui le
clament chaque vendredi esti-
mant que les Algériens sont
désormais défendus par une jus-
tice indépendante et une armée
qui a donné des gages de bonne
volonté à répondre aux revendi-
cations populaires « sans excep-
tion ». 

L’ancien off ic ier de l ’ANP
s’exprimera par la suite sur les
menaces qui pèsent sur le pays
à partir de ses frontières et la
crise économique vers laquelle
nous nous acheminons.  

M. Khalfaoui considère que
sans l’apport du peuple, l’armée
s’en trouverait diminuée mais
que dans le cas contraire, nul ne
pourrait empiéter sur la moindre
parcelle de leur territoire com-
mun.

Ilhem Tir 

ILS ESTIMENT QUE LA TRANSITION EST UNE NÉCESSITÉ

Les démocrates enterrent leurs divergences

Il y a urgence à dépasser l'inquiétante situation dans
laquelle se trouve le pays, faire des concessions, mainte-
nir  Abdelkader  Bensalah à la tête de l’Etat pour le
moment et départ de Nourreddine Bedoui. C’est en
somme les principales recommandations de M. Mohamed
Khalfaoui ancien officier supérieur de l'ANP à la retraite,
pour sortir de la crise et éviter le chaos.
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S’ensuit l’habituelle visite de
stands. Evénement international
majeur de l’année, cette édition se veut
être la démonstration de la continuité
de l’activité dans tous les secteurs de
la vie économique. En effet, elle est un
des moments forts d’échanges d’expé-

riences où se lient les relations d’af-
faires dans des  projets de partenariat
industriel et commercial. C’est sous le
thème  «Algérie : diversification écono-
mique et opportunités de partenariat en
perspective» que cette manifestation
rassemblera un nombre appréciable

d’entreprises publiques et privées dans
les différents secteurs industriels : les
industries chimiques et pétrochimiques,
les industries agroalimentaires, les
industries mécaniques et métallur-
giques, les industries électroniques et
électrotechniques, travaux publics et
construction, les services et le secteur
de partenariat. Ceci au plan national.
Par ailleurs, 15 pays issus des 4 conti-
nents  sont de la partie, à l’instar de nos
partenaires traditionnels : la Chine, la
Turquie, les USA, la France,
l’Allemagne,  la Tunisie pour le
Maghreb, la Syrie, la Jordanie et le
Soudan pour ce qui est des pays
arabes. Les 15 pays seront mis à l’hon-
neur de cette édition dont le principal

sponsor est le groupe Condor, indique-
t-on. Pas moins de 500 opérateurs
économiques nationaux et étrangers
seront au rendez-vous, soit 361 opéra-
teurs nationaux et 140 étrangers, est-il
précisé. Si l’importance du marché
algérien attire les opérateurs étran-
gers, il n’en demeure pas moins que le
détestable climat des affaires, exacer-
bé par l’emprisonnement des princi-
paux entrepreneurs version Bouteflika
suscite une foule d’interrogations et
pose le problème de l’instabilité voire
de la précarité sachant que la sérénité
doit être de mise quant à l’évolution de
la vie des entreprises nationales et a
fortiori internationales. Pour autant, en
marge de l’évènement, des confé-

rences seront programmées et  ani-
mées par des experts économiques
qui débattront plusieurs sujets d’actua-
lité.  Ce qui permettra de tâter le pouls
des grandes tendances des marchés y
compris des services.  

Dédiée aux opérateurs écono-
miques, la FIA ne manquera pas d’atti-
rer le grand public motivé par la curio-
sité et les découvertes de ce monde de
l’industrie notamment. En effet, cet élé-
ment couplé aux professionnels repré-
sente un baromètre de la bonne santé
de la FIA qui existe, faut-il le rappeler,
depuis plus d’un demi-siècle (1964).
Les portes seront ouvertes pour 6 jours
de 11h à 19h.

B. T.

52e FOIRE INTERNATIONALE D’ALGER

L’ombre du Hirak
C’est dans un contexte marqué par la contestation

populaire généralisée contre le système en place pour un
changement démocratique, et un dispositif de sécurité ren-
forcé pour prévenir tout débordement des riverains de
cette banlieue d’Alger, que Abdelkader Bensalah, le
Président de l’Etat, accompagné d’officiels a procédé à la
coupure du ruban ouvrant la 52e Foire internationale
d’Alger qui se tient du 18 au 23 juin courant. 

Abdelhalim Benyellès – Alger (Le
Soir) - Les intervenants au nombre de 9
sénateurs ont été favorables au projet déjà
soumis à l’APN Néanmoins, quelques-uns
ont tout de même émis quelques réserves
inhérentes aux risques du nucléaire, la pré-
vention contre ces risques ainsi que la ges-
tion des déchets radioactifs. Au début de
ces interventions, un incident provoqué par
le député de Mila, Fetah Talbi (RND), a failli
provoquer des troubles dans la salle si ce
n’est l’intervention du président de la séan-
ce qui a usé de tout son calme pour apaiser
les esprits. Le sénateur en question est
quand même allé jusqu’au bout de sa
grogne, sans microphone, en s’exclamant
«nous débattons sur les restes de la
Issaba», avant d’enchaîner «nous ne pou-
vons débattre sur un projet de gouverne-
ment rejeté par le peuple», revendiquant un
Etat de droit et une assemblée légale, par-
lant du Sénat. Ce projet de loi ayant pour

objectif l'utilisation pacifique de l'énergie
nucléaire, d'assurer la protection de la
santé humaine et de l’environnement, les
principes de base régissant les installations
nucléaires, l'application des garanties de
non-prolifération nucléaire, le contrôle des
installations par l’Autorité de l’Etat ainsi que
les répercussions positives sur l’économie
nationale, quelques sénateurs ont signifié
leurs inquiétudes sur les effets du démantè-
lement des sites nucléaires de Draria et Aïn
Ouassara qui datent de 30 ans ainsi que
les capacités de l’Algérie à gérer les dan-
gers des déchets nucléaires. Un sénateur a
saisi l’opportunité du dossier pour rappeler
le drame des essais nucléaires de la
France coloniale à Reggane et les capaci-
tés de l’Algérie dans la maîtrise technolo-
gique pour assainir la région.

Le ministre a quant à lui, dans son inter-
vention en réponse aux questions des
sénateurs, axé sa plaidoirie sur les capaci-

tés de l’Algérie à prendre en charge cette
technologie grâce aux moyens humains
dont elle dispose. «A l’horizon 2030,
l’Algérie est appelée à développer les éner-
gies renouvelables dont l’énergie nucléaire
grâce à l’apport des rapports qu’elle entre-
tient avec les pays développés dans ce
domaine», a-t-il déclaré, avant d’ajouter
que l’Algérie dispose d’un potentiel d’ex-
perts nationaux ou établis à l’étranger de
renommée mondiale. D’autre part, il a ras-
suré les sénateurs sur les capacités de
l’Algérie à assainir les deux centrales
nucléaires existantes en Algérie.

L’Algérie, qui produit actuellement 144
milliards de m3 de gaz naturel, est appelée à
consommer 60 milliards de m3 en 2030, et de
ce fait elle doit se fixer comme objectif la
diversification de ses sources énergétiques
en accordant une importance capitale aux
énergies nucléaires. «L’Algérie dispose de
toutes les ressources humaines dans le
domaine de la transformation de l’énergie
nucléaire en énergie électrique», ce qui lui
permet de réduire considérablement le taux
de consommation d’électricité dont le taux
de couverture nationale s’élève actuellement
à 62%. Ceci pour expliquer aux sénateurs
que cette réduction de consommation d’élec-
tricité influera positivement sur les parts des
exportations de gaz naturel algérien. 

A. B.

Salima Akkouche – Alger (Le Soir) –
C’était le jour J hier pour les candidats au
bac qui ont planché sur les épreuves des
matières essentielles dans chacune des
filières. Les candidats de la branche littérai-
re et langues étrangères ont eu à répondre
au sujet de philosophie, tandis que ceux de
la filière scientifique et des mathématiques
ont dû composer avec le sujet des sciences
naturelles. Les candidats de la branche
technique et mathématiques ont planché
sur l’épreuve de technologie et ceux de la
filière de gestion et économie  sur le sujet
de comptabilité et gestion financière. 

Les candidats des différentes filières, à
l’exception de ceux de la filière des langues
étrangères et des maths, ont eu quatre
heures de temps pour répondre aux ques-

tions puisque c’étaient des épreuves au
coefficient très élevé. Les appréciations
étaient, cependant, mitigées à l’issue des
épreuves. «J’ai eu le souffle coupé quand
j’ai eu le sujet des sciences entre les mains,
mais j’ai été soulagé en lisant la deuxième
question, qui était très abordable» confiait
Nassim, candidat scientifique. Mohamed
partageait le même sentiment de soulage-
ment : «Je suis content,  le sujet des
sciences était abordable.» Même chose
concernant le sujet de la philo qui a été jugé
abordable par les candidats interrogés de la
filière littéraire. L’ambiance n’est, toutefois,
pas la même du côté de certains candidats
de la filière gestion et économie. «Le sujet
de comptabilité était très difficile, tout
comme celui des maths hier, avant-hier,

ndlr» jugeait Fares qui attendait devant le
centre d’examen El Aquid Lotfi, à l’ouest de
la capitale, son épreuve de l’après-midi, la
langue française. Une épreuve sur laquelle
ont planché les candidats de toutes les
filières confondues. Aujourd’hui, les candi-
dats de toutes les filières vont composer
avec le sujet d’histoire et de géographie
dans la matinée, tandis que dans l’après-
midi, ce sera la langue amazighe pour les
candidats concernés. D’ailleurs, les candi-
dats de la filière littéraire passent aujour-
d’hui leurs dernières épreuves. Durant ces
trois jours d’épreuves, où l’accès aux
réseaux sociaux a été bloqué, aucun inci-
dent n’a été enregistré. Le ministère de
l’Education nationale qui a mis les grands
moyens pour assurer la surveillance de ces
épreuves a réussi jusque-là à éviter toute
tentative de fraude. Contrairement aux ses-
sions précédentes, aucune page prétendant
disposer des sujets d’examens n’a vu le jour
sur les réseaux sociaux. Le ministre de
l’Education tient, d’ailleurs, des visioconfé-
rences, avec les 50 directeurs de l’éduca-
tion, chaque matin, avant le début des
épreuves, pour donner ses instructions.

S. A.

TROISIÈME JOUR DU BAC

Avis mitigés des candidats sur les
sujets des matières essentielles

PROJET DE LOI RELATIVE AUX ACTIVITÉS NUCLÉAIRES

Le Conseil de la Nation à l’écoute 
du ministre de l’Energie

MILIEU SCOLAIRE

Quelle place pour 
la psychologie ?

Les psychologues intervenant au niveau des structures sco-
laires peinent à  s’imposer comme un maillon indispensable de
la prise en charge des élèves scolarisés. Souvent considérée
comme facultative, la prise en charge psychologique n’est pas
considérée comme prioritaire. La loi  08-04 du 23 janvier 2008
portant sur l’orientation de l’éducation nationale dans son cha-
pitre II et à travers l’article 87, énumère la psychologie scolaire
parmi les structures de soutien sans vraiment  l’expliciter. 

Les participants au congrès consacré au rôle du psycho-
logue ont déploré l’absence de l’approche psychologique dans
les différentes étapes d’apprentissage. Organisé par le labora-
toire de psychométrie et de consulting de l’Université Alger 2, le
dit  congrès a regroupé des intervenants qui estiment primordial
de répondre aux attentes de plus en plus grandissantes des
enfants soumis à de plus en plus de pression. 

L’obligation de résultats, les programmes trop chargés  met-
tent trop souvent les enfants en situation d’échec sans compter
les difficultés liées au milieu familial qui ont des répercussions
certaines sur les apprentissages. Saïd Ziane, enseignant cher-
cheur  a au cours de son intervention affirmé que la  psychologie
scolaire est liée à l’évolution du statut de l’enfant à travers le
temps qui est passé d’être humain miniature que l’école devait
discipliner  au statut de  pâte malléable  puis  à  celui de la feuille
blanche  avant d’arriver au stade de reconnaissance de l’enfan-
ce  avec les théories de Piaget. Qu’en est-il en Algérie ? Pour
Saïd Ziane, la première violence faite aux enfants, c’est le pro-
gramme  qui leur est imposé. 

Ce dernier ne prenant pas compte des différentes intelli-
gences ni des capacités des enfants, leur impose une adapta-
tion qui n’est pas toujours facile pour tous les enfants.

N. I.

INITIATIVE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

«Historique» et 
«porteuse d’espoir»
selon le SNPSSP

Réuni en session ordinaire, le  Conseil national du Syndicat
national des praticiens spécialistes de la santé publique
(SNPSSP) a salué  «le caractère à la fois historique et porteur
d’espoir» de la récente conférence de la société civile à laquelle
il avait participé.  Dans un communiqué sanctionnant la réunion
du Conseil national, ses membres estiment que «cette confé-
rence a débouché sur l’élaboration d’une feuille de route
consensuelle de sortie de crise adoptée par l’ensemble des par-
ticipants qui, s’ils ne représentent pas l’ensemble de la société
civile, en représentent tous les courants de pensée dans toute
leur diversité». 

Le Conseil national appelle  néanmoins à «expliciter cette
feuille de route en direction des citoyens, à élargir cette initiative
à un maximum d’acteurs de la société civile, notamment ceux
qui n’ont pas participé à son élaboration et également en direc-
tion des partis et personnalités politiques, de façon à œuvrer en
commun pour sortir le pays de la crise actuelle». 

Par la même occasion, le Conseil national a également réaf-
firmé le principe d’aller vers une période de transition de six
mois à une année maximum permettant de créer les conditions
favorables à même de garantir le déroulement d’élections pré-
sidentielles honnêtes et transparentes, telle que décrite dans la
feuille de route présentée dans le cadre de la confédération des
syndicats de la santé. Il en a profité pour réaffirmer la position
du syndicat concernant sa totale adhésion au mouvement
populaire réclamant depuis le 22 février un changement radical
de système pour parvenir à un véritable Etat de droit respectant
les principes démocratiques.

N. I.

Le Conseil de la Nation a poursuivi ses travaux, hier, consacrés à
la présentation et au débat du projet de loi relative aux activités
nucléaires et à la réponse du ministre de l’Energie, M. Mohamed
Arkab, aux interventions des membres du Conseil de la Nation. Lors
de la séance plénière présidée par M. Salah Goudjil, les sénateurs ont
eu droit à un exposé du ministre sur le projet de texte sur les énergies
nucléaires définissant la production, l’utilisation spécifique, le respect
des engagements de l’Algérie aux conventions internationales ainsi
que le potentiel algérien dans le domaine.

Le rythme de croisière est atteint pour les candidats aux
épreuves du bac qui sont aujourd’hui à la veille de la fin des
épreuves. Les littéraires, eux, passent les dernières épreuves ce
matin. Hier, au  troisième jour, les appréciations des candidats
étaient mitigées à l’issue des épreuves. Quant au ministère de
l’Education nationale qui a employé les grands moyens dans la
surveillance de cette session, il a réussi, pour le troisième jour
consécutif, à éviter qu’il y ait des tentatives de fuite de sujets.
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L’ ex-wali d’El-Bayadh et l’Office natio-
nal des terres agricoles (Onta) ont
pris, tout récemment, la décision

d’annuler une concession de terres accordée
à Ali Haddad d’une superficie de 50 000 ha.
Plus récemment, des citoyens de Blida ont
dénoncé, auprès du wali, les attributions abu-
sives de terres à des clients du régime et
réclamé leur restitution. Les scandales liés au
détournement du foncier ou d’attribution en
violation des lois du pays révèlent à l’opinion

publique l’une des sources d’enrichissement
illégitime de nombreux affairistes et des appé-
tits sans limite d’une classe de prédateurs
aidés en cela par l’Etat makhzénien. 
La liste des hommes d’affaires qui ont

bénéficié des largesses des autorités et des
institutions publiques (services agricoles,
Onta) dans cette région du pays est longue,
car de nombreuses mesures foncières  —
prises sous le prétexte de la réalisation de
«projets structurants», selon l’expression du
ministère de l’Agriculture — ont facilité ces
quasi-acquisitions. Le projet de privatisation
des terres arch est aujourd’hui estimé entre 2
et 2,5 millions d'hectares, et un groupe de tra-
vail a été mis en place l’automne 2018 avec le
ministère de l'Intérieur pour enquêter sur les
exploitants de ces terres, «afin de les sécuriser
et doter ses occupants d’actes administratifs».
Pour n’évoquer que le cas de la wilaya d’El

Bayadh, rappelons que plus de        360 000
ha de terres qui ont le statut de arch auraient
été délimités pour être redistribués à des affai-
ristes influents parmi lesquels — et la liste
n’est pas exhaustive — le groupe de Abdelma-
lek Sahraoui (bénéficiaire de 18 000 ha), le fils
Tahkout (à qui l’on vient de reprendre les 8 000
ha concédés),  le groupe Lachheb (35 000 ha)
et Sami Agli (actuel candidat à la présidence
du FCE, concessionnaire de 5 000 ha)… 
Le compromis historique, qui date de l’ère

coloniale (sénatus-consulte de 1863), était
que même si ces terres sont toujours clas-
sées dans le domaine de l’Etat, les droits his-
toriques de possession sont exercés par les
tribus locales, et la coutume en vigueur était
que les attributions individuelles se réalisaient
avec l’assentiment des représentants des
communautés rurales locales. 
Ces concessions à grande échelle aux

milieux d’affaires nous rappellent celles que
Napoléon III et le IIe Empire (1850-1870)
avait accordées en 1865 à de riches entre-
preneurs, aux banques et autres sociétés
financières. Près de 350 000 ha  avaient
ainsi été distribués et livrés à la spéculation
(concession de 25 000 ha à la société fran-
çaise de l’Habra et de La Macta, de 100 000
ha localisés pour l’essentiel dans l’est du
pays, vastes concessions de terres du
domaine de l’Etat à l’ouest…). 
Les cas d’attribution de terres de l’Etat aux

entrepreneurs nationaux que nous venons
d’évoquer ne sont pas isolés. Tous les nou-
veaux riches (affairistes, commerçants,
grands propriétaires, industriels, dignitaires et
clients du système) se sont empressés, au
cours de ces quatre dernières décennies, soit
de racheter à des bénéficiaires, souvent
démunis de moyens, les actifs fonciers attri-
bués par l’Etat, soit ont bénéficié de conces-
sions foncières du pays à la faveur des
mesures foncières adoptées par les différents
gouvernements depuis la présidence de
Chadli… La réforme agricole de 1987 a été le
prélude au détournement du foncier hérité de
la colonisation : rappelons-nous la publica-
tion, en 1990, par El-Moudjahid, et ce, à l’ini-

tiative du gouvernement Hamrouche, des
listes des attributions illégales de terres. 
De très nombreux scandales ont,  depuis,

jalonné l’histoire foncière du pays. Rappelons,
à titre d’exemple, les attributions d’assiettes
foncières par les responsables élus du FIS en
1990 qui ont effacé du paysage agricole le
périmètre irrigué du Hamiz, à l’est d’Alger. 
L’histoire du foncier rural algérien est riche

d’épisodes, où l’accumulation des richesses
matérielles et l’accaparement des terres se

sont réalisés dans un climat de violence poli-
tique et sociale extrême. C’est, par exemple,
au cours des années 1990 que l’on a observé
une accélération des processus d’accapare-
ment des terres agricoles de l’Etat. La terre
changera de main à la faveur de la décompo-
sition des collectifs ouvriers, et toutes les
réformes agricoles (loi 87/19 et la loi foncière
90/25 de décembre 1990 pour laquelle le FIS
avait beaucoup milité) ont été favorables à
l’émergence d’investisseurs privés mieux
dotés en capitaux (monétaires, physiques ou
sociaux) et bien mieux insérés aux marchés
des produits agricoles (souvent spéculatifs)
que la majorité des fellahs. 

Les fortes pressions exercées par certains
industriels, relayés par des réseaux politiques
influents, ont souvent brisé les résistances
des collectifs ouvriers des exploitations agri-
coles collectives et  individuelles (EAC/EAI),
disqualifiés par les banques dans l’accès aux
crédits, les actes administratifs établis ne pré-
sentant pas une garantie suffisante. 
De nombreux attributaires se sont vu ainsi

proposer des millions (de 200 millions de cen-
times à 1 milliard) dans la  Mitidja pour la ces-
sion des actifs fonciers qui leur avaient été
attribués par l’Etat.  Les quelques enquêtes
instruites par les services de l’Etat, à l’instar
de l’IGF (Inspection générale des finances),
ou de la Cour des comptes ont attesté de ces
pratiques totalement illégales. Nous citerons
pour mémoire  l’affaire du domaine Bouchaoui
(que la presse avait évoquée en 2006), et où
l’enquête de la Gendarmerie nationale décri-
vait les pratiques d’industriels puissants dans
l’accaparement de parcelles agricoles d’EAC,
en violation même des textes régissant la
cession des droits d’exploitation des terres du
domaine privé de l’Etat. 
Un groupe immobilier, celui du richissime

homme d’affaires libanais Hariri, s’était même
porté candidat pour acquérir des terres agri-
coles de ce domaine dans le but de réaliser
un projet immobilier ; on affectera ces terres à
un projet national réalisé par le directeur de la
Société d’investissement hôtelier (Club-des-
Pins). Que reste-il aujourd’hui du domaine
Bouchaoui, l’un des premiers domaines auto-
gérés, créé sur les terres du colon Borgeaud,
et qui fut un symbole  de la colonisation des
terres algériennes ?… Si le vent libérateur qui
soufflait en 1962 avait permis aux ouvriers
agricoles d’accomplir la tâche historique  de
transférer au jeune Etat national, en voie
d’installation, les terres coloniales spoliées au
peuple algérien et à la paysannerie, des vents
contraires portés par le climat libéral des
années 1990 aura eu raison de cette période.
«Les capitalistes qui rôdent autour des agri-
culteurs ont déjà acheté locaux, étables et
bâtisses en tous genres. Ils louent leurs terres
à l’année et achètent à l’avance les produc-
tions. Ils sont largement entrés dans les terri-
toires des exploitations de l’ancien domaine
autogéré», témoignait un ouvrier agricole
d’une EAC à un journaliste d’investigation…
Le bilan de ces pratiques d’accaparement

reste à établir : que sont devenus, par
exemple, les actifs fonciers (ne parlons pas
des actifs économiques) des centaines de
coopératives communales de services, des
offices nationaux (terrains et hangars des
Offices des fruits et légumes, l’Office du maté-
riel agricole… et des autres SAP) dissous,
sans fondement juridique, et effacés définiti-
vement du paysage agricole ? Quel bilan
peut-on faire de toutes les mesures liées à
l’accession de la propriété foncière agricole
(APFA) qui date, faut-il le rappeler, de 1983 (il
y a donc plus de 35 ans), et quels sont les
résultats des grandes exploitations modèles
créées à cette époque et équipées de
forages, de pivots, très souvent soutenus à
coups de subventions publiques, et qui nous
promettaient un nouvel eldorado ?

La nation s’est-elle enrichie et a-t-elle
gagné en termes de sécurité alimentaire, et la
population achète-t-elle moins cher les fruits
et légumes produits sur ces nouveaux péri-
mètres ? Quels sont les groupes qui contrô-
lent aujourd’hui les actifs fonciers agricoles de
l’Etat, plus de cinquante ans après la récupé-
ration des terres coloniales ? 
Le bilan provisoire que l’on peut établir est

que si l’offre agricole (de lait, de céréales, de
fruits ou de légumes) est aujourd’hui plus
abondante, cela résulte essentiellement du
travail de centaines de milliers de producteurs
agricoles familiaux de petite et moyenne
échelle, et de l’effort de familles paysannes
de toutes les régions du pays, qui ont su
mobiliser leurs ressources et tirer profit d’in-
vestissements publics inédits dans l’histoire
agricole du pays (dans le domaine de l’irriga-
tion agricole et la mise en valeur des terres,
de l’équipement en matériel, de l’approvision-
nement en intrants agricoles, de l’encadre-
ment technique…). Avec les multiples fonds
créés dans le cadre du Programme national
de développement agricole au début des
années 2000, le secteur agricole a été,
comme on le sait, l’un des premiers secteurs
économiques à bénéficier des plans de relan-
ce de l’économie nationale — plus de 500 mil-
lions de dollars/an entre 2000 et 2007 et plus
de 1,5 milliard de dollars/an sur la période
quinquennale 2010-2014. 
Les grands concessionnaires ont, quant à

eux, été davantage intéressés par la rentabili-
té financière (qui est fondée sur l’intérêt privé
et non sur l’intérêt général) d’une agriculture
de mieux en mieux dotée en ressources (eau
et terre, capital, matériel), et fortement moti-
vés par la conquête des marchés (nationaux
et étrangers) ; ils ont combiné, dans leurs
stratégies d’expansion, mobilisation des
fonds publics, fonds privés et fait valoir un
partenariat technique étranger, qui s’est révé-
lé très souvent défaillant. Comme l’évoquait la
presse en novembre 2016, la concession
agricole était devenue, «après l’importation, le

commerce des grandes-surfaces, l’immobilier
ou le BTP», le «nouveau business juteux des
dirigeants algériens».  Ils se sont portés can-
didats à la concession de terres dans le cadre
de la mise en valeur mais aussi au partenariat
public-privé qui a concerné, non seulement
les terres des EAC, mais surtout aussi les
terres des fermes-pilotes, terres qui sont,
comme tout le monde le sait, les terres les
mieux situées et les plus fertiles du pays. 
Les principaux partenaires algériens iden-

tifiés dans le cadre de ce partenariat public-
privé sont pour leur majorité des groupes de
l’agroalimentaire (Sim de Blida, Sarl Hodna
Lait, Cevi-Agro Alger, Laacheb de Blida, la
Société Tifralait, le groupe Safruit…), ou des
«professionnels» impliqués dans le dévelop-
pement de filières agricoles, des commer-

çants, des propriétaires de biens immobiliers
ou des hommes politiques. Certains hommes
d’affaires se sont même vu attribuer plusieurs
fermes-pilotes (de 100 ha en irrigués dans la
plaine de la Mitidja à près de 1000 ha dans
d’autres régions agricoles du pays), en viola-
tion des règles et lois agricoles du pays. 
L’on connaît le sort politique qui a été

réservé à l’ancien Premier ministre Tebboune
qui avait décidé en juin 2017 de remettre en
question les décisions de l’ancien Premier
ministre Sellal d’attribuer des terres de
fermes-pilotes au profit de ces hommes d’af-
faires alliés du système, voire d’autoriser des
sociétés étrangères à bénéficier de ce parte-
nariat… A quoi donc aura servi la lutte enga-
gée par le peuple algérien pour recouvrer sa
souveraineté et récupérer, en 1962, des
terres spoliées  par le colonisateur pour les
transférer, un demi-siècle plus tard, à d’autres
«colonisateurs»?…  L’accès à la rente fonciè-
re était ouvertement mise au service d’une
rente politique, et l’on est loin ici des formes
d’alliance politique avec la paysannerie que le
mouvement national avait su tisser au cours
de l’histoire récente pour libérer le pays de
l’oppression et de l’exploitation coloniale. 
Le partenariat public-privé et l’attribution

de grandes concessions aux investisseurs
privés ont donc été autant de mécanismes qui
ont contribué à transformer les conditions
d’accès à la terre ; ils sont à l’origine d’un
ordre foncier qui a été mis au service de
groupes qui ne sont pas des «gens de terre»
(pour reprendre une expression de Jacques
Berque), et donc est non seulement injuste
socialement, mais aussi inefficace sur le plan
économique. 
Face aux changements climatiques qui se

profilent, cet ordre foncier menace, par
ailleurs, gravement des ressources natu-
relles, objet aujourd’hui d’une exploitation
minière, car, comme dans tous les secteurs
où l’Etat cède des actifs naturels ou distribue
généreusement des soutiens financiers,
aucun instrument ne permet de contrôler effi-
cacement l’usage réel qui est fait des com-
muns ou des ressources foncières partagées. 
Le mouvement en cours dans notre pays

et la dénonciation de la corruption et du pilla-
ge de nos ressources qu’il développe («klitou
lebled ya serraqine») concernent aussi la
terre et l’eau qui sont des patrimoines natu-
rels que la nation partage. 
La question de la préservation de ces res-

sources naturelles est d’une importance vitale
pour l’avenir du pays (ses sécurité et souve-
raineté alimentaires, l’emploi, le développe-
ment des territoires ruraux…). Il est temps de
mettre fin à ce pillage, à la dégradation de nos

ressources, et de renouer avec les aspira-
tions historiques d’un peuple qui a libéré le
pays du système colonial, et qui exprime
aujourd’hui sa fidélité à nos martyrs, peuple
qui s’est mobilisé pour garder le contrôle des
terres des colons après l’indépendance. 
Le message profond que le mouvement

en cours nous invite à entendre est  que ces
terres algériennes spoliées par le système
colonial ne doivent aucunement être de nou-
veau confisquées par un système politique et
économique fondé, lui également, à la fois sur
l’appropriation individuelle et à grande échelle
des terres qui appartiennent à la nation entiè-
re, sur la confiscation des droits historiques
des communautés rurales du pays et sur l’ex-
ploitation du travail paysan.   

O. B. 

A quoi donc aura servi la lutte engagée par le peuple
algérien pour recouvrer sa souveraineté et récupérer,

en 1962, des terres spoliées  par le colonisateur
pour les transférer, un demi-siècle plus tard, 

à d’autres «colonisateurs»?…  

Le compromis historique, qui date de l’ère coloniale
(sénatus-consulte de 1863), était que même si ces terres

sont toujours classées dans le domaine de l’Etat, les droits
historiques de possession sont exercés par les tribus

locales, et la coutume en vigueur était que les attributions
individuelles se réalisaient avec l’assentiment des
représentants des communautés rurales locales. 

Par Omar Bessaoud,
économiste

Économie politique du pillage 
du foncier agricole 
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Ces bombes    exploseront,  c’est certain.
Il reste à savoir quand.»  Maintenant que les
enquêteurs sont sur place  et ont entamé leur
travail, ces bombes ne tarderont plus à explo-
ser. En effet, selon nos informations, des offi-
ciers supérieurs ont d’ores et déjà commencé
leur travail d’investigations au niveau des ser-
vices des Domaines pour décortiquer toutes
les affectations des terrains, particulièrement
les terrains situés dans les zones d’expan-
sion touristique (ZET).   

Effectivement, certaines affectations ont
longtemps alimenté les discussions au sein
de la population. Dans le même sillage,  les
enquêteurs sont décidés, nous dit-on,  d’ap-
profondir leurs investigations  concernant des
bénéficiaires qui ont élargi, en toute impunité,

les limites des lots qui leur ont été affectés.
Il est de notoriété publique qu’un investisseur
a pris, en plein ville de Boumerdès, 2.000 m2

en plus de la superficie qui lui a été affectée
sous forme de concession. 

Par ailleurs, dans la précipitation, les auto-
rités tentent de rectifier certaines décisions
qui se sont avérées désastreuses. Ainsi un
terrain de 3 hectares, précédemment cédé au
Groupe ETRHB de Haddad, dans la plaine
Chebacheb - de Khemis El Kechna) à l’ouest
de la wilaya,  a été récupéré. Mais nos
sources n’évoquent pas un autre terrain de 2
ha pris par le même Groupe pas loin du
centre-ville de Khemis El Khechna. L’astuce
est vite trouvée par certains responsables
pour affecter ces terrains gratuitement.

L’entreprise en question se voit confier un ter-
rain pour installer une base de vie, mais le
terrain devient un bien privé à la fin du chan-
tier. Il y a plusieurs exemples dans cette
wilaya. Justement dans cette dernière com-
mune (Khemis El Khechna)  à vocation agri-
cole, pour sa proximité avec la capitale et les
grands axes routiers (autoroute Est/Ouest et
rocade), son foncier est très convoité. 

Des hautes personnalités, des hommes
d’affaires  proches du pouvoir central, pro-
priétaires des groupes dans l’agroalimentaire,
sont cités dans plusieurs dossiers de dilapi-
dation du foncier.  

En plus de ces dossiers de terrains, des
carrières de tuf sont exploitées illégalement
alors que le matériau en question a été factu-
ré à l’Etat dans le cadre des projets routiers.
Les agents de l’ordre se sont déployés dans
plusieurs communes de la wilaya pour
enquêter sur l’urbanisme. Il est question de
permis de construire, de certificats de confor-

mité délivrés illégalement. Les enquêteurs
auront fort à faire en la matière du fait que
beaucoup de monde est impliqué. 

Certains marchés  de réalisations dont les
montants se chiffrent par centaines de mil-
liards suscitent également l’intérêt des poli-
ciers et gendarmes. C’est une véritable boîte
de Pandore que les  enquêteurs ont ouverte. 

Abachi L.

ENQUÊTES ANTICORRUPTION

De lourds dossiers désormais ouverts à Boumerdès

AIN SEFRA

Que devient le projet de 
la nouvelle agence Badr 

Un ancien local de quelques mètres car-
rés, datant de l’ère coloniale, abrite l’agence
Badr de Aïn-Séfra ; même si l’établissement
financier a été réaménagé et restauré à plu-
sieurs reprises et équipé d’un matériel de
haute technologie, il demeure, néanmoins,
incommode pour la clientèle, par l’entasse-
ment des archives dans une petite partie
réservée à l’accueil d'un public dans la gêne
et l'embarras et pour le personnel adminis-
tratif qui exerce dans des espaces très limi-
tés, dans  des conditions difficiles. 

En effet, depuis 2011/2012, il a été pro-
jeté la réalisation d’une nouvelle agence
bancaire de l’agriculture (Badr) modernisée
à Aïn-Séfra. 

Or, victime d’une lenteur bureaucratique,
le projet est tombé à l’eau et n’a toujours pas
vu le jour, et selon certains, il a été abandon-
né complètement, faute des difficultés admi-
nistratives qui seraient liées à l’aval du choix
de l’assiette de terrain par les services
concernés et par les services Badr chargés
du suivi qui ont, selon encore un ancien

directeur de cette agence, l’enveloppe finan-
cière a été dégagée par les services de la
banque, mais en vain. 

Notons, par ailleurs, que seulement deux
agences bancaires sont en activité dans la
capitale des monts des Ksour, la Badr et la
BNA, alors que pour le CPA, la BDL et la
Cnep, ces projets devaient voir le jour dès les
années 80. Hélas, la ville n’a pas été au dia-
pason des  évolutions souhaitées par la
population. 

B. Henine

Dans notre édition du 8 juin nous écrivions ceci : «Des observa-
teurs de la wilaya de Boumerdès  s’attendent  à l’explosion, dans
cette région,  des   bombes  du foncier et des marchés publics de
fournitures et de réalisations. 

SIDI-BEL-ABBÈS
Mise en service

de la station 
de traitement 
des eaux du 

barrage Sarno
Le ministre des Ressources en eau, M.

Ali Hammam, a effectué une visite de travail
en toute discrétion dans la journée d’hier à
Sidi-Bel-Abbès, une visite lors de laquelle il
a procédé à des inaugurations et s’est
enquis de l’avancement de certains projets.
Accompagné de son staff et monsieur le
wali, Abdelhafid Saci, il a procédé à la mise
en service de la station de traitement des
eaux du barrage Oued Sarno, destinée à
alimenter la zone nord de la wilaya, à savoir
les localités de Sidi Hamadouche, Sidi
Brahim, Aïn El Berd et Dlahim.

Réhabilitée et aménagée, cette station
renforcera le débit qui passera désormais
à 4300 m3/jour et la qualité de l’eau. Cette
station a été transférée vers Sidi-Bel-
Abbès en 1999 à partir de Taref et mise en
service en 2001. Mais ces derniers temps,
l’eau avait un arrière-goût d’où la décision
de la réhabilitation pour une amélioration
du goût de l’eau.

La réalisation de deux chaînes de trai-
tement de la nouvelle station permettra un
débit de 25 l/seconde chacune. Le mon-
tant de ce projet est à hauteur de 400 mil-
lions de dinars.

Lors de sa visite, le ministre s’est aussi
rendu à la station d’épuration des eaux
usées du quartier Rocher de Sidi-Bel-
Abbès qui traite actuellement 91% des
eaux de rejet qui se déversent dans l’oued
Mekerra. D’ici 2020, elle éjectera 28 000
m3/jour. Elle seront utilisées pour l’irriga-
tion des terres agricoles.

Abordant l’épineux dossier de l’oued
Mekerra dont l’aménagement est un véri-
table feuilleton et cela depuis près de deux
décennies, le projet a été accordé en 2013
par le ministre de l ’ Intérieur et des
Collectivités locales et il est actuellement à
l’arrêt. Ce projet coûtera la bagatelle de 17
milliards de dinars. Le wali, qui a pris la
parole après l ’exposé du projet au
ministre, a déclaré que le lit de l’oued doit
d’abord être recouvert pour préserver l’en-
vironnement et ensuite, ses deux rives
feront l’objet d’un aménagement.

A. M.

La campagne moisson-batta-
ge dans la wilaya de Relizane a
démarré de façon officielle au
niveau de la ferme-pilote Taïbi
Mohamed, située  dans la com-
mune de Hmadna, au nord du
chef-lieu de Relizane  aux abords
de la RN 4. Le lancement de
cette campagne a eu lieu sans la
présence de Mme Nacera Brahmi,

wali de Relizane, et des autorités
civiles et militaires. Il y a lieu de
préciser aussi que les moisson-
neuses-batteuses ont commencé
leur travail il y a plusieurs jours
déjà, comme nous avons pu le
constater au niveau des
immenses champs de blé où le
cheptel ovin et bovin vient brouter
le fourrage encore frais. Pour

cette année, la direction locale de
l'agriculture accorde une haute
importance à cette campagne,
dont les enjeux, aux dires du res-
ponsable local du secteur, sont
énormes, en raison de la conjonc-
ture dans laquelle elle intervient. 

Dans la wilaya de Relizane, le
premier responsable du secteur n'y
va pas de main morte et ce sont de
véritables mises en garde qui ne
cessent d'être adressées en direc-
tion des acteurs impliqués dans la
moindre opération liée à cette cam-

pagne. Il en est de même pour ce
qui a trait à la récolte de la pomme
de terre qui a lieu pratiquement à la
même période. S'agissant de la
céréaliculture, tous les moyens ont
été mobilisés pour la réussite de
cette campagne, insiste notre inter-
locuteur, faisant état de 290 mois-
sonneuses-batteuses mises à la
disposition des céréaliculteurs, en
plus de celles ayant fait l'objet de
rénovation au frais de l'Etat. 

En outre, a encore indiqué le
même responsable, le transport

pour les petits fellahs activant dans
les zones enclavées est garanti au
moyen d'une trentaine de camions. 

La campagne des moissons
affiche pour Relizane des prévisions
de production de quelques  1 993
974 quintaux et une collecte esti-
mée à  1 282 823 quintaux de blé
dur, et 188 648  q de blé tendre,
469 700 q d’orge et 52 803 q d’avoi-
ne, selon les statistiques rendues
publiques par la Direction des ser-
vices agricoles (DSA locale).. 

A. Rahmane

BOUIRA

Des habitants de Nessis 
réclament le transport

RELIZANE

Lancement de la campagne moisson-battage
Selon les dires des responsables locaux, tous les

moyens ont été mobilisés pour la réussite de cette cam-
pagne et 290  moissonneuses-batteuses ont été mises à
la disposition des céréaliculteurs. 

Sur place, des pères de famil-
le en colère racontent leur calvai-
re. En faisant des calculs chez
moi, je me vois acheter des
pommes de terre à 100 dinars. 

Pour regagner ma localité une
fois chargé et ne pouvant plus
marcher à pied sur près de 3 kilo-
mètres qui séparent la RN8 de
notre localité, je me vois obligé
de louer un clandestin à 300
dinars. Ç’en est trop, vraiment

trop !» s’insurge l’un d’eux. Un
autre ajoute : «Nous voulons un
transport en commun qui desser-
vira notre localité comme toutes
les autres localités et villages de
la wilaya». 

Après plus d’une heure de
rassemblement, le directeur du
transport a reçu une délégation
de villageois et leur a expliqué
que dans les faits, la direction du
transport a octroyé des autorisa-

tions pour la ligne Bouira –
Nessis, pour 5 transporteurs de
voyageurs. 

Après avoir constaté, suite à
ce rassemblement, que ces
transporteurs ne font plus cette
ligne et que ceux-ci reviennent à
mi-chemin en ne quittant pas la
RN8, alors que la localité est
située à 3 kilomètres au nord, le
directeur du transport a décidé de
convoquer dès l’après-midi d’hier
ces 5 transporteurs en les tradui-
sant devant la commission des
sanctions pour savoir pour
quelles raisons ils refusent d'aller
jusqu’à cette localité. «Ces trans-
porteurs, selon les dires du direc-

teur du transport, seront verbali-
sés et la commission verra la
suite à donner à ce problème»
nous dira un villageois qui a
assisté à la réunion. 

Cela étant, selon les villageois
que nous avons rencontrés sur
les lieux hier aux environs de 
11 heures, le directeur du trans-
port est très clair et aurait promis
de prendre en charge les
doléances de ces villageois au
sérieux et dès ce mercredi, des
solutions seront trouvées à ce
problème. Vers midi, les villa-
geois ont quitté les lieux dans un
calme total.

Y. Y.

Plusieurs dizaines de citoyens de la localité de
Nessis, située à 8 kilomètres à la sortie ouest de la com-
mune de Bouira, se sont déplacés hier vers le siège de
la direction du transport pour s’insurger contre l’absen-
ce de moyens de transport vers leur localité.
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CRISE POLITIQUE

Le «Front citoyen de Béjaïa» élabore
sa charte des droits et des libertés

Les animateurs du Front
citoyen de Béjaïa estiment que
l’insurrection, qui a commencé le
16 févier 2019 à Kherrata et le 22
du même mois à l’échelle natio-
nale se veut une mobilisation
pour un changement radical d’un
système en état de putréfaction,
qui a engendré la paupérisation
de la majorité du peuple algérien.  

Les mêmes animateurs du
Front citoyen de Béjaïa s’interro-
gent dans leur document  qu’en
dépit du caractère pacifique du
mouvement, «le pouvoir tergiver-
se par des méthodes répressives
à l’encontre des manifestants et
de procès médiatiques à l’autre
face de la même médaille, en fai-
sant croire qu’i l  répond à la

demande du peuple ». Les signa-
taires de la déclaration regrettent
que  cette démarche obéit,
explique-t-on, à une orientation
dans le but de changer la trajec-
toire du processus révolutionnai-
re visant «le maintien du régime
présidentiel qui considère la
représentation nationale facultati-
ve» et qui «dénie le pouvoir au
peuple.»

Cependant, le 17e vendredi,
soit le 14 juin dernier, a démon-
tré, encore une fois, la maturité
du peuple dans la compréhen-
sion commune des événements
et la persistance dans la revendi-
cation essentielle, à savoir «le
départ du système dans son
organisation politique, écono-

mique et sociale.» Et d’affirmer  :
«L’histoire des mouvements
révolutionnaires dans le monde
nous a enseigné que tout chan-
gement du système ne peut être
en dehors d’une Assemblée
constituante souveraine garante
d’une démocratie qui doit être

autour de la performativité du lan-
gage et de la parole publique.»

Se déclarant en tant que par-
tie prenante et soutien de cette
déferlante populaire, les acteurs
de la société civile appellent les
jeunes, les chômeurs, les étu-
diants, les femmes, les syndicats

autonomes, les corporations pro-
fessionnelles (médecins, avocats,
architectes), le comité de solidari-
té avec les travailleurs, les comi-
tés de quartiers et villages, les
paysans, les commerçants à
approfondir la discussion et à
débattre de leur situation sociale
et professionnelle dans le but
d’élaborer une Constitution qui
mettra en avant leurs besoins
sociaux afin de se réapproprier
leurs droits et libertés. Laquelle
Constitution sera soumise ensui-
te au vote par référendum.

Cette Assemblée constituante
sera encadrée par une charte
des droits et des libertés garante
de toute liberté démocratique
pour l’édification d’un Etat de
droit en l’occurrence. Elle se tra-
duira par la séparation des pou-
voirs (exécutif, législatif et judi-
ciaire) ; de la séparation de la
politique et de la religion ; par
l’édification d’un Etat civil d’où
l’insistance sur la primauté du
politique sur le militaire.

A. K.

Des animateurs du Comité de solidarité avec les travailleurs,
du café littéraire et de RAJ, des membres de la LADDH, des
syndicalistes du Cnapest, de l’Unpef, du Cela, du Satef, du
SNTPostiers, du SNTFP, du SNTE, du  Snapap, des militants du
PT, du PST, de Jil Jadid,  regroupés dans une structure sous
l’appellation «Front citoyen de Béjaïa» ont, après un large débat
observé lors de leur rencontre sur les questions de l’heure dans
le pays,  rendu publique une déclaration-appel dans l’après-
midi de dimanche dernier.

BOUKADIR (CHLEF)

Le manque d'eau potable à l'origine de la colère
des habitants de Hay Douaïdia

Telles sont les questions que
tous les habitants de ce quartier
populeux de la ville, chef-lieu de
daïra de Boukadir, située à
quelque 23 km à l'ouest de Chlef,
des questions qui restent sans
réponses et qui n'ont pas manqué
de faire réagir la population  chez
qui la colère gronde. Selon les

concernés, moult démarches ont
été entreprises pour attirer l'atten-
tion des responsables afin que le
problème soit pris en charge et
que des solutions soient trou-
vées». «Toutes nos démarches, à
tous les niveaux, n'ont pas fait bou-
ger les instances concernées et
nos appels de détresse sont restés

sans écho», déclarent les habi-
tants. Aux dires des intéressés,
l'eau ne coule dans les robinets
qu'une fois par semaine dans cer-
tains foyers tandis que dans
d'autres, les robinets restent à sec.

«Pourtant, nous avons pris
notre mal en patience et chacun va
puiser de l'eau pour s'alimenter à
partir de certaines sources  et
autres retenues, chacun selon ses
moyens, nourrissant l'espoir que
les responsables concernés, dans
un sursaut de conscience, se pen-
chent sur notre problème vital
pourtant» ajoute-t-on.

En guise de justification de
cette pénurie,  pour l'ADE, selon
certaines sources, «si le débit a
diminué et devenu insatisfaisant,
c'est à cause d'une croissance
démographique  rapide et une
extension  du quartier  et  les prévi-

sions n'ont pas été prises en
compte  notamment en matière
d'équipements, de capacité de
stockage et de réseau de distribu-
tion». Toutefois, ajoutent nos
sources, «Hay Douaïdia  sera ali-

menté en eau potable  prochaine-
ment car l'entreprise chargée des
travaux sera bientôt installée pour
raccorder le quartier au réservoir
principal.

Karim O.

Insuffisance de la ressource ? Léthargie des respon-
sables du secteur ?  Retard dans la mise en place de nou-
veaux segments du réseau de distribution?  Insuffisance
de la production ou insuffisance des capacités de stocka-
ge ?

SONELGAZ
Un nouveau directeur

Dans le cadre du mouvement opéré   à  haut niveau par  la
Direction générale  de la Société de distribution,  d’importantes
mutations et  affectations  ont eu lieu. C’est M. Boukhemoucha
Abderrahmane, qui a été désigné  à  la tête   de la concession de dis-
tr ibution  de la wilaya de Tlemcen, en remplacement  de
M. Damouche  Amine, et ce, depuis  le 1er juin 2019. 

Dans un communiqué  parvenu  à  notre  bureau, le nouveau
directeur   exprime sa volonté   de coopération  avec tous les parte-
naires  et de rester  à l’écoute en premier chef  aux clients  de la
société.  Il    affirme  que «la concession  de distribution  de Tlemcen
est  entièrement    à l a disposition de notre aimable clientèle».

Les routes font peau neuve
Il était temps !  Les routes, qui ont subi  d’importants endommage-

ments, suite   aux grands travaux lancés, il y a plus d’une année, pour
la rénovation  des réseaux AEP., assainissement et gaz naturel, font
l’objet  d’une opération de bitumage  au niveau des artères endomma-
gées, et ce, au grand bonheur des  automobilistes et même des  pié-
tions. Cet été  là, les  citoyens  seront plus à  l’aise  et la ville  reprend
peu  à, peu des couleurs.  Des efforts  sont déployés, mais  il reste
énormément de choses  à faire, notamment pour l’environnement, qui
doit impliquer d’autres acteurs  de la société civile.

M. Zenasni

BLIDA

Aucun souscripteur AADL 2
n’habitera Sidi Serhane

Cette décision répond au fait
que la wilaya de Blida  possède
des terrains dans ces localités où
des projets de construction sont

en cours. Pour rappel, les sous-
cripteurs issus de la wilaya de
Blida ont crié à l’injustice lors-
qu’ils ont su que le site qui leur

était choisi se trouve à sept kilo-
mètres plus loin de la nouvelle
ville Bouinan et dans un environ-
nement qu’ils ont jugé hostile. 

Cet état de fait a provoqué
leur courroux et, depuis, ils n’ont
cessé de manifester leur refus
d’habiter à Sidi Serhane. 

Leurs doléances désormais
prises en charge, ces derniers
pourront se réjouir d’être locali-
sés dans des sites qu’ils trouvent
meilleurs que Sidi Serhane.

M.B.

Après moult réclamations des souscripteurs AADL 2,
refusant catégoriquement d’être positionnés sur le site
de Sidi Serhane, sur les piémonts de l’Atlas blidéen,
lequel est situé sur les hauteurs de Bouinan, à 20 kilo-
mètres à l’est de Blida, le premier responsable de l’exé-
cutif a décidé que les 7 000 souscripteurs issus de la
wilaya de Blida habiteront d’autres sites que celui de Sidi
Serhane puisqu’ils seront orientés vers  Beni Tamou,
Bouarfa et Meftah.

BRÈVES DE TLEMCEN
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Publicité

ÉMIGRATION CLANDESTINE

Huit harragas interceptés à Annaba

Ayant pris la mer de la plage de
Oued Bagrat, dans la commune de
Seraïdi, dans une embarcation de
fabrication traditionnelle, les huit har-
ragas dont une jeune fille ayant payé
des sommes dépassant les 80 000
dinars chacun, espéraient atteindre
les côtes sardes (Italie). 

Ils ne s’attendaient pas à être
repérés par les policiers de la mer, en
patrouille de routine dans ces eaux
réputées être un passage obligé des
candidats à l’émigration clandestine.
Ramenés sur la terre ferme, les huit
harragas ont subi une visite médicale
de routine du médecin de la
Protection civile les ayant déclarés en
bonne santé. Ils devaient être pré-

sentés dans la journée d’hier mardi
au procureur de la République prés le
tribunal de Annaba qui aura à  déci-
der de leur cas. 

Depuis la f in du mois de
Ramadhan et le retour du beau
temps, les tentatives des harragas
pour atteindre les côtes sardes (Italie)
se sont multipliées. Si la majorité de

ces tentatives a été interceptée,
quelques-unes ont réussi quand
même à débarquer sur ces côtes ita-
liennes mais ces candidats ont été
rapidement arrêtés par les carabi-
niers ital iens et dirigés vers les
centres de rétention avant leur expul-
sion. 

A. B.

LUTTE CONTRE LA
CRIMINALITÉ

À MOSTAGANEM

55 présumés
coupables

écroués durant le
mois de mai

552 affaires criminelles et délictuelles attentatoires
aux personnes et aux biens ont été enregistrées
durant le mois de  mai écoulé, à travers les gros
centres urbains de la wilaya de Mostaganem, a-t-on
relevé dans le dernier bilan mensuel dressé par la
cellule de communication de la Sûreté de wilaya. 

Des affaires solutionnées à hauteur de 90,01%,
dans lesquelles 599 individus étaient impliqués dont
23 mineurs, 29 femmes et 23 étrangers. 55 présumés
coupables ont été écroués à l'issue de leur présenta-
tion devant les procureurs de la République des trois
tribunaux de la wilaya dans l'attente de leur comparu-
tion, tandis que 44 autres individus sont convoqués
pour des citations directes. 

56 ont bénéficié d'un non-lieu, 5 placés sous
contrôle judiciaire alors que 31 suspects demeurent
en fuite. 

Au registre de la lutte contre la toxicomanie et la
contrebande, en sus des arrestations de suspects, les
services de Sûreté ont procédé à la saisie de
290,19 g de kif traité, 459 comprimés psychotropes et
441 bouteilles de boissons alcoolisées.

A. Bensadok

TLEMCEN

34 employés de Naftal
devant le juge

Cette fois ci, c’est une affaire,
qui  touche  le personnel de
Naftal  et  la D.A.L ( administra-
tion   locale  wilaya). Trente-
quatre  personnes   ont fait l’objet
d’une garde à vue au commissa-
riat central. Les faits  reprochés
aux mis en cause relèvent du
délit de détournement de biens
publics : des  bons d’essence
d’une valeur de 5  milliards de
centimes   ont été subtilisés. 

Cette affaire remonte  à  2016
et 34 personnes sont ciblées par
cette enquête : deux directeurs,

une  secrétaire de direction de
l’administration  locale ,trois chefs
de service de Naftal , un ex-chef
de service  du budget, quatre
chefs de groupes des stations-
service d’El Koudia  et de Remchi
,ainsi que douze pompistes.

C’est tout un réseau qui vient
d’être  démantelé pour des griefs
de détournement, de faux et
usage de faux, abus de pouvoir
et vol de cachets  au nom de
Naftal. Cette  affaire   a été révé-
lée, suite au licenciement  du
chef de service commercialisa-

tion  de Naftal qui a déposé une
plainte. On apprend  d’autre part,
que le directeur  général  de la
même entreprise  et deux  ex-
chefs de daïra (Tlemcen et
Mansourah)  ont   été  entendus
dans le cadre de cette enquête.

Ce trafic a  perduré  pendant
deux ans et demi. Les bons d’es-
sence ayant  fait l’objet d’usage
frauduleux  étaient  visés  avec
d’anciens cachets mis hors
d’usage par la direction  commer-
ciale. Cette affaire, qui risque
d’en révéler d’autres, fait l’objet
de commérages sur la place
publique.

M. Zenasni

Les éléments des gardes-côtes
de la station maritime de Annaba
ont intercepté, dans les premières
heures de la journée d’hier, à une
dizaine de miles au large de Ras
El Hamra, huit candidats à l’émi-
gration clandestine. 

Rien ne semble arrêter la machine judiciaire. Depuis un
certain  temps, les choses  vont très vite, eu  égard  aux
nombreuses  affaires  révélées  par le parquet.  

La Sûreté de wilaya de Sidi-Bel-Abbès a, suite à des
informations, arrêté un jeune homme d’une vingtaine d’an-
nées qui proposait à la vente via Facebook des pistolets
(tasers) d’une puissance de 150 watts, à raison de 14 000
DA l’unité. Le mis en cause qui détenait ces tasers sans

permis sera déféré incessamment devant le procureur. Par
ailleurs, la police a rendu public son bilan des crimes élec-
troniques, et ainsi depuis janvier 2019, elle a enregistré 16
affaires lors desquelles 24 individus ont été arrêtés.

A. M. 

SIDI-BEL-ABBÈS

Le vendeur de tasers sur Facebook interpellé

Très touché par la perte de son ami et frère 
Hachemi Mohand Ameziane

Monsieur Chaib Cherif Brahim présente à toute sa
famille ses sincères condoléances et l’assoure de sa
solidarité et sympathie. 

Repose en paix, Si Meziane.
«A Dieu nous appartenons et à Lui 

nous retournons». 
Allah yarahmou.

L’enterrement aura lieu aujourd’hui mercredi 19 juin
2019 après la prière du d’hor au village Tazrout, com-

mune Aghribs, wilaya de Tizi-Ouzou.

CCONDOLEANCES CONDOLÉANCES
A la suite du décès de

M. Fouad Boughanem
Directeur du quotidien Le Soir d’Algérie, les cadres et le
personnel d’IMC se joignent à moi pour présenter à la
famille du défunt et au cottectif du journal, leurs condo-
léances attristées et les assurer de leur profonde sympathie.

Puisse Dieu Tout-Puissant accorder
au défunt Sa Sainte Miséricorde

et l’accueillir en Son Vaste Paradis.
Le Directeur Général d’IMC

Nadir Abderrahim
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AUDITORIUM DE LA RADIO
ALGÉRIENNE AÏSSA-
MESSAOUDI (21, BOULEVARD
DES MARTYRS, ALGER) 
Jeudi 20 juin 2019 à 19h : Dans
le cadre de la Fête internationale
de la musique, l’Institut culturel
italien, en collaboration avec la
Radio algérienne,  présente le
concert «Chansons en rose», avec
le pianiste Riccardo Piacentini et
la soprano Tiziana Scandaletti. 

Un service de navette sera disponible
à partir de l’Institut culturel italien à
18h20. Veuillez réserver par e-mail :
iicalgeri.segr@esteri.it 
CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE
(ALGER-CENTRE) 
Jusqu’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) 
Mercredi 19 juin : Exposition de
dessin «Par Azar» de la jeune
artiste Kenza Djouama. 

Les revues dans les salles d’attente
des toubibs, c’est bien. Une revue fran-
çaise est ouverte sur une page où est
écrit en gros et en gras : «10 questions
qu’on pose à tout le monde». Cette fois,
ces dix questions «embarrassantes»
sont posées à Shirley Souagnon. La
troisième est : si vous êtes invisible
une journée, quelle sera la première
chose que vous ferez ?
C’est certainement la question la

plus intéressante  !
K. B. 

bakoukader@yahoo.fr

Avec des «si»
on ferait…

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou
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DANS LE CADRE DE SON «AMIGO TOUR»

Kendji Girac en concert algérois
C’est certainement l’événement de

l’été algérien ! Kendji Girac donnera un
concert unique le jeudi 27 juin 2019 au
Théâtre de verdure Laâdi-Flici à Alger.

Ce concert algérois du «gitano» annoncé
par Keral Productions, signera aussi le
retour de la jeune scène musicale française
en Algérie avec un artiste populaire à l’inter-
national. Après deux  ans d’absence, Kenji
Girac vient de  faire son retour  sur les
routes des tournées et sur scène. A seule-
ment 22 ans, le virtuose de la guitare gipsy
embarque déjà son public dans une troisiè-
me tournée.  Son « Amigo tour» qui va
sillonner toute la France,  fait en plus une
escale sur la rive sud de la Méditerranée,
plus précisément à Alger. «C’est en live que
je suis le plus heureux. Transmettre de la
joie au public et la voir dans ses yeux, c’est
ce que j’aime le plus au monde !» déclare
Girac. Cette envie de créer des moments de
communion en musique est innée chez lui
depuis son plus jeune âge. Quand il était
encore gamin, ses amis venaient le cher-
cher pour qu’il chante et joue de la guitare
dans des soirées qui s’étiraient jusqu’au
bout de la nuit. Aujourd’hui encore, il aime
rendre heureux sa «meute», comme il
s’amuse à l’appeler. Depuis la sortie de son
premier album en 2014, plus de 1 million de

spectateurs ont rempli les salles de ses 180
concerts. Sa tournée marathon s’est ache-
vée par la mythique salle parisienne de
Bercy complet, le 10 mars 2017.Toujours
entouré de ses musiciens, Kendji Girac
revient au top. Son souhait est toujours faire
la fête en musique dans un moment de par-
tage avec le public des différents pays. «Les
voir heureux et qu’ils oublient tout pour
s’amuser le temps d’un concert, c’est tout
simplement le bonheur !», conclut-il.

Kendji Girac, est né le 3 juillet 1996 à
Périgueux (Dordogne). Il chante depuis
l'âge de huit ans accompagné par son père
guitariste. A 17 ans, cet  enfant de la com-
munauté des gens du voyage,  attire l'atten-

tion par l'une de ses chansons postée sur
internet. Quelques mois plus tard, Kendji
intègre le casting de la saison 3 de The
Voice, la plus belle voix, où il fait partie de
l'équipe de Mika. Sorti vainqueur de l'épreu-
ve, le 10 mai 2014, il rencontre le succès
avec sa chanson «Color Gitano» qui figure
sur l'EP Kendji Girac,  sorti en juin 2014.
L'album Kendji Girac sort le 8 septembre. En
2019, Kendji Girac sort son troisième album
Amigo et commence sa tournée francopho-
ne Amigo Tour qui comporte donc un concert
à Alger dans la soirée du 27 juin prochain.
Girac  a à son actif  trois albums, ainsi qu'un
album live.

Kader B.

MILA

Découverte
d’un cimetière datant
de l’époque romaine

dans la région de Smara
Un cimetière datant de l'époque romaine,

comprenant huit (8) tombes, a été découvert
dans la région de Smara, commune  de Der-
radji-Bousselah (sud-ouest de Mila), a révélé
dimanche le chef de  service du patrimoine
culturel à la direction locale de la culture, Lez-
ghad  Chiaba. 

Cette découverte intervient suite à des
informations faisant état de  l’existence de
squelettes dans la région de Smara, décelés
par le  responsable de la brigade de la Gen-
darmerie nationale de la commune de Derrad-
ji-Bousselah la semaine dernière, a indiqué à
l'APS la même source. A cet effet, des respon-
sables des Directions de la culture, des  moudja-
hidine de la wilaya de Mila et de cette collectivité
locale se sont  dès lors rendus sur place, préci-
sément au niveau du chemin agricole reliant  les
mechtas de Bouhatem et Cherarou. 

Cette découverte a mis en exergue l’exis-
tence de «huit anciennes tombes  datant de
l'époque romaine», a précisé M. Chiaba, sou-
tenant qu’en  s’appuyant sur les techniques de
construction des tombes, la position des  sque-
lettes, ainsi que leur orientation (est-ouest) qui
rappelle le procédé  d'inhumation utilisé par les
Romains  et sur la base de ces éléments  préa-
lables «tout porte à croire que ce cimetière
remonte à l'époque  romaine». Le chef de ser-
vice du patrimoine culturel a également affirmé
que cette  découverte et son emplacement
donnent à penser que ces tombes ont été
ouvertes et vandalisées, en plus de l'exhuma-
tion des squelettes qui s’y  trouvaient, faisant
savoir que ce cimetière a été en réalité décou-
vert de  manière effective en 2014  suite aux
travaux de réalisation d’un chemin  agricole
reliant les mechtas de Bouhatem et Cherarou,
selon des  informations fournies par la Gendar-
merie nationale. Selon le même responsable,
le ministère de tutelle a été saisi à travers  l’en-
voi d’un rapport détaillé sur cette découverte,
accompagné de  photographies, en vue de dili-
genter une commission d’enquête chargée de
mener des investigations au niveau du site en
question où, a-t-il dit,  toutes les mesures
nécessaires à sa protection ont été prises.

«Alger, capitale de la
révolution : de Fanon
aux  Blacks Panthers»

est le titre d'un livre, témoignage
de la journaliste  américaine Elai-
ne Mokhtefi dans lequel elle
raconte, en tant qu'actrice,  une
des périodes fastes de l'Algérie
postindépendance. Publié par La
Fabrique Editions, ce nouveau
livre de 279 pages sur cette
séquence de l'histoire récente de
l'Algérie, qui suscite l'intérêt de
beaucoup de chercheurs, histo-
riens et militants des mouve-
ments  révolutionnaires, raconte
d'abord la trajectoire d'une jeune
militante  américaine qui
découvre la cause algérienne
dans son processus de  décolo-
nisation et l'épouse, pour partici-
per, ensuite, à l'édification de la
nouvelle République. C'est à par-
tir de Paris, «une ville du Nord
arrosée par des pluies  quoti-
diennes» que cette Newyorkaise
découvre «une sous-classe et
une  sous-culture de travailleurs
algériens immigrés (qui) enga-
geaient la ville  et le pays dans
une bataille existentielle pour la
reconnaissance et la  liberté».
Les manifestations des tra-
vailleurs du 1er mai 1952 lui ont
fait «l'effet  lumière» puisqu'elle a

été «littéralement percutée par la
réalité» des  Algériens qui défi-
laient sans lancer de slogans, ni
porter des drapeaux ou des ban-
deroles parce que le syndicat
CGT (Confédération générale du
travail)  avait «voulu empêcher
toute réclamation d'indépendan-
ce de l’Algérie». 

Quatorze mois après, elle a
été témoin des balles assassines
contre les  Algériens, lors de la
manifestation du 14 juillet 1953 à
Paris, qui  revendiquaient l'indé-
pendance de leur pays. La police
française avait tué  sept d'entre
eux et blessé des centaines. Son
militantisme pour les causes
justes l'a plongée dans le contex-
te des  turbulences vécues à
l'époque par le continent africain,
dont elle voyait  que la décoloni-
sation était «une des questions
primordiales» de  l'après-guerre
(1939-1945). Mais le plus
attrayant du récit de cette militan-
te, issue d’une famille  juive de la
classe ouvrière américaine que
le destin fait qu'elle se marie
avec Omar Mokhtefi (décédé en
2015), un ancien moudjahid,
reste la période  1962-1974 où
elle a vécu en Algérie. 

Cette femme, qui s'était enga-
gée à «mille pour cent» pour l'in-

dépendance  de l'Algérie, a
rejoint Alger en octobre 1962 au
même moment que les  repré-
sentants des mouvements révo-
lutionnaires, notamment afri-
cains. Après  avoir travaillé
quelques mois à l'Office national
algérien du tourisme,  elle fut
transférée à la présidence de la
jeune République algérienne
pour  rejoindre le bureau de pres-
se et d'information, sous la res-
ponsabilité de  Cherif Guellal, qui
deviendra, six mois, après
ambassadeur à Washington. 

Elle témoigne de l'engoue-
ment des étrangers qui ont sou-
tenu la guerre de  Libération,
pour venir aider cette Algérie
indépendante.«Je n'étais pas
seule, a-t-elle dit. Plusieurs mil-
liers d'étrangers, des  partisans
de l'Algérie indépendante,
étaient arrivés de France, de
Tunisie,  du Maroc au cours des
premiers mois» de l'indépendan-
ce. Elle raconte également qu'el-
le a été encore transférée en
1964 au  secrétariat d'Etat au
niveau du Palais du gouverne-
ment après la venue d'un  nou-
veau directeur du cabinet prési-
dentiel, mais elle a préféré
rejoindre  l'agence algérienne de
presse Algérie Presse Service

(APS) pour travailler  au Desk
anglais, puis, en 1968, elle est
entrée à la Radio-Télévision
algérienne (RTA) où elle dirigeait
trois émissions consacrées aux
événements nationaux et inter-
nationaux. 

Son récit est une mine d'or
sur une période où il y avait en
Algérie un  bouillonnement dans
tous les secteurs où les respon-
sables algériens de  l'époque,
avec l'aide des compétences
étrangères, constituaient les
architectes de l'Etat moderne
algérien. Ses rencontres avec les
grandes figures de l'époque,
comme Ahmed Ben  Bella, Fidel
Castro, Eldridge Cleaver des
Black Panthers, Mohammed
Sahnoun,  Mohammed Bedjaoui,
Mohamed Seddik Benyahia,
Frantz Fanon et les mouvements
révolutionnaires, allaient la proje-
ter dans une intense activité où
elle  était prise dans le tourbillon
des événements nationaux et
internationaux. Son récit de ce
vécu algérien, qui incite à une
lecture d'une traite,  témoigne de
l'effervescence des luttes antico-
loniales pour un nouvel ordre
international plus juste, offrant
aux peuples les plus démunis
une vie meilleure.

DANS SON LIVRE ALGER, CAPITALE DE LA RÉVOLUTION :
DE FANON AUX  BLACKS PANTHERS

Elaine Mokhtefi raconte une des périodes 
fastes de l'Algérie postindépendance
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Citroën fête cette année
son centenaire. Ci-après,
quelques repères du riche
palmarès de la marque aux
chevrons !

L'origine du logo
Le logo du constructeur

automobile Citroën vient des
engrenages (en forme de
chevrons) dont André Citroën
découvrit un nouveau procé-
dé de fabrication en Pologne
en 1900. Il racheta la licence
pour ce procédé et sa carriè-
re industrielle commença
avec la création de la Société
des engrenages Citroën.

Offensive publicitaire
Le 12 octobre 1922, trois

ans après la création de la
marque, André Citroën profite
de la tenue du Salon automo-
bile de Paris pour réaliser un
gros coup de pub. Pour la
première fois de l'histoire, un
avion écrit dans le ciel. Un
message bref mais clair, ins-
crit en lettres de fumée :
«C'est à Paris, c'est Citroën.»
En 1925, l'entreprise réalise
un autre coup de pub.
Citroën s'offre le symbole de
la France. Il écrit son nom sur
la tour Eiffel. Des lettres lumi-
neuses de 30 mètres de haut
(250 000 ampoules et 600
km de câbles électriques)
constituent la plus grande
publicité de tous les temps.
On dit que cet éclairage a
servi de repère à l'Américain
Charles Lindbergh durant les
derniers instants de sa tra-
versée de l'Atlantique et à
son arrivée sur le tarmac de

l'aéroport du Bourget. Cette
publicité restera 9 ans, jus-
qu'en 1934 !

Les petites voitures
Citroën

En décembre 1923, les
enfants d'André Citroën
reçoivent des Citroën pour
Noël. Avec sa femme,
Georgina, il a quatre enfants.
Il demande la réalisation de
petites voitures Citroën pour
qu'ils jouent avec. La
Torpédo B2 10 HP est le pre-
mier de ces modèles réduits
qui seront vendus à plus de
30 000 exemplaires en dix
ans. Ce concept est en lien
avec le célèbre crédo
d'André Citroën. Ce dernier
aimait répéter : «Je veux que
les premiers mots d'un
enfant soient papa, maman
et Citroën.» 

Rosalie, la voiture de
tous les records

Sur l'autodrome de
Montlhéry, près de Paris, en
juillet 1933, une Petite
Rosalie (la 8 CV) de série
vient d'établir un record de

fiabilité : 300 000 km parcou-
rus en 134 jours sans s'arrê-
ter, sinon pour changer de
conducteur, faire le plein et
les remplacements de pièces
d'usure (pneus, huile...). Sa
vitesse moyenne : 93 km/h !
Elle bat ainsi le record mon-
dial de distance sans arrêt (le
modèle obtenant au total 106
records mondiaux divers).

2CV, le best-seller 
de Citroën

Dessiné par Flamino
Bertoni (designer industriel et
sculpteur italien), le premier
croquis de la 2CV voit le jour
en 1936 dans le bureau
d'études du 15e. Le design de
la 2CV est confié à Pierre
Boulanger, ingénieur de
génie. Dans le cahier des
charges, on y découvre
d'amusants objectifs. Mais
aussi une prise en compte de
la dimension sociale du
besoin autant que son aspect
économique et financier :
«Faire une voiture pouvant
transporter quatre personnes
et 50 kg de pomme  de terre,
à la vitesse de 60 km/h, pour

une consommation de 3 litres
d'essence aux 100 km avec
un confort irréprochable.»  

Mission accomplie. Après
une incroyable longévité de
42 ans, la 2CV est le best-
seller de Citroën avec 3,9
millions d'unités vendues.
Pierre Boulanger n'en est
pas à sa dernière invention
puisque Citroën lance en
avril 1939 une version
camionnette de sa Traction.
Elle est baptisée le TUB,
pour transport utilitaire série
B. Outre ses deux portes
avant et sa double porte
arrière, ce véhicule reçoit
une porte coulissante latéra-
le totalement inédite. 

Le TUB Citroën fut com-
mercialisé en avril 1939 et
put être produit à près de 2
700 exemplaires avant que
la Seconde Guerre mondia-
le n'éclate.

DS, le début
d’une légende

La DS est révélée le 6
octobre 1955 à l'ouverture du
Salon de l'auto parisien. Pour
l'époque, c'est une voiture de

science-fiction avec une tota-
le révolution : une ligne inédi-
te, un aménagement intérieur
d'avant-garde, une suspen-
sion hydropneumatique et
une assistance hydraulique
généralisée. En 45 minutes,
Citroën vend 750 DS. A la fin
de la journée, 12 000 com-
mandes ont été passées. A la
fermeture du Salon, c'est
près de 80 000. Avec un
pneu crevé, la DS peut rouler
sur trois roues seulement.

PSA, le tournant
En 1974, Citroën est au

bord de la faillite avec un trou
de 500 millions d'euros et un
stock d'invendus de 91 000
voitures. Michelin, propriétai-
re depuis la mort d'André
Citroën en 1935, envisage
de revendre la marque à
Fiat. Le gouvernement s'y
oppose et se retourne vers
Peugeot. La société PSA
Peugeot-Citroën est née.

Des avancées
technologiques

La Citroën Traction Avant
a été produite de 1934 à
1957. Son histoire est liée
dans la mémoire collective à
l'Occupation, voiture de la
Gestapo et symbole de la
Résistance. Elle fut égale-
ment le véhicule préféré des
gangsters en raison de ses
qualités routières exception-
nelles pour son époque.
Cette automobile est une
vraie révolution technolo-
gique : les roues motrices
sont celles du train avant.
C'était la première voiture de
série avec les roues avant
motrices, une technique que
presque tous les véhicules
allaient emprunter ultérieure-
ment. La traction est l'innova-
tion première de cette voitu-
re. Sur la base de la motori-
sation de la 2CV, Citroën
lance la Méhari en 1968, une
ancêtre du SUV, destinée de
la balade. À l'époque, la
Méhari 4x4 est l'un des rares
4x4 à quatre roues indépen-
dantes. Les freins arrière
sont à disques. La voiture
surprend aussi par ses maté-
riaux modernes, l'ensemble
de la carrosserie est en plas-
tique, un élément encore tout
nouveau qui voyait alors son
application à l'automobile.

Une autre innovation qui a
marqué le monde de l'auto-
mobile, la suspension hydro-
pneumatique. C'est un type
de suspension automobile,
dérivé de la suspension oléo-
pneumatique et équipant les
véhicules de moyenne
gamme à haut de gamme du
constructeur. Elle équipe des
véhicules Citroën de 1954 à
2017. Plus de 9 millions de
véhicules l'employant ont été
produits à ce jour.

P rès de quatre ans
après l’éclatement
du scandale des

moteurs diesel truqués,
seuls 10 millions des 43
millions de véhicules
concernés en Europe
auraient été rappelés
d’après l’ONG Transport &
Environment. Mais la situa-
tion varie très fortement
d’un pays à l’autre… En se
basant sur les chiffres offi-
ciels de l’Union européen-
ne, l’ONG Transport &

Environment regrette que la
mise en conformité des
modèles impliqués dans le
scandale du «dieselgate»
soit si lente. Près de quatre
ans après l’éclatement du
scandale, seuls 10 millions
des 43 millions de véhi-
cules impliqués (toutes
marques confondues)
auraient ainsi été rappelés
en Europe. L’ONG publie
notamment un tableau
reprenant le taux de rappel
des modèles Volkswagen

impliqués dans ce scanda-
le. On peut y voir que 99%
des modèles équipés des
moteurs du type EA189
incriminés ont été rappelés
en Allemagne… contre
moins de 50% en Croatie,
en Pologne ou en
Roumanie (75% en
Belgique). L’ONG ajoute
d’ailleurs que 350 000 «die-
sel sales» ont été exportés
de l’Allemagne vers la
Pologne durant la seule
année 2017.

DIESELGATE
Retard dans les rappels

Kia dévoile l'in-
édit combiné d'ins-
trumentation 100%
numérique de 12,3
pouces du XCeed,
son nouveau cros-
sover sur base de
Ceed. Quelques
jours après s'être
montré via une pre-
mière photo officiel-
le, le crossover, qui
n'est autre qu'une
version surélevée
de la Ceed, révèle
aujourd'hui une par-
tie de son intérieur.
Par le biais d'un

nouveau cliché, le
modèle présente
en effet un inédit
combiné d'instru-
mentation 100%
numérique de 12,3
pouces. Baptisé
«Supervision», cet
élément «jouera un

rôle important dans
l’affichage clair des
informations four-
nies au conduc-
teur», promet
Emilio Herrera, P-
DG de Kia Europe.
«Son affichage

unique intègre des
cadrans numé-
riques très précis
pour les vitesses
du véhicule et du
moteur», a-t-il
encore expliqué.
Entre ces deux
cadrans se trouve
un écran multifonc-
tions, contrôlé par
le volant, sur lequel
le conducteur peut
retrouver de mul-
tiples informations
comme par
exemple les indica-
tions de navigation
et les alertes de

diagnostic du véhi-
cule. Le système
peut aussi conseiller
au conducteur de
faire une pause s'il
détecte chez lui
des signes de
fatigue et affiche
en outre des gra-
phismes et des
informations diffé-
rents selon le
mode de conduite
choisi (normal ou
sport). 
La présentation

du XCeed a été

annoncée pour le
26 juin prochain.
Le crossover sera
ensuite exposé en
septembre sur le
Salon automobile
de Francfort, en
Allemagne. 
Le combiné

« S u p e r v i s i o n »
sera,  lui, par la
suite proposé sur
plusieurs autres
modèles de la
marque, y compris
sur les véhicules
électrifiés.

Présent sur le dernier
Mondial de Paris, le pre-
mier constructeur vietna-
mien, VinFast, livre
aujourd'hui ses tout pre-
miers véhicules sur son
marché domestique.
Fondé il y a moins de

deux ans, VinFast, filiale
du plus grand groupe
privé du pays, Vingroup,
a livré cette semaine ses
tout premiers véhicules
sur son marché domes-
tique.La firme a dévoilé
ses deux premiers
modèles en septembre
2018 avant de les expo-
ser peu après au Mondial

de l'automobile de Paris. 
Il s'agissait de la berli-

ne LUX A2.0 et du SUV
LUX SA2.0, dessinés en
collaboration avec le
célèbre studio de design
italien Pininfarina. A cette
occasion, la marque

avait mis les petits plats
dans les grands puisque
l'ancien footballeur David
Beckham lui servait alors
d'ambassadeur. VinFast
aurait déjà enregistré
plus de 10 000 com-
mandes.

VinFast à l’épreuve de la route
PREMIER CONSTRUCTEUR VIETNA-

KIA

Un combiné innovant

CITROËN FÊTE SES 100 ANS

La marque qui a révolutionné l’automobile

Ph
ot

os
 : 

DR



Le Soir
d’Algérie Mercredi 19 juin 2019 - PAGE13

MERCEDES

M ercedes fête
les 40 ans du
Classe G

avec une édition spé-
ciale de son SUV,
dont la seconde géné-
ration a été lancée en
2018. Cette série a
été baptisée
«Stronger Than
Time». Elle est propo-
sée pour le G 500, le
G 63 signé AMG, mais
aussi un inédit G 400
d dont le six-cylindres
diesel développe 330
ch et 700 Nm de
couple. Le G 350 d ne
peut donc pas être
commandé dans cette
édition.

Les G 500 et G 400
d «Stronger Than
Time» sont équipés
de la suspension
adaptative, du pack
d'aides à la conduite,
du tableau de bord
numérique à deux
écrans, des caméras
à 360°, des feux à
LED, de l'éclairage
intérieur, du toit
ouvrant électrique
avec capteur de pluie,
de jantes AMG noires
de 20 pouces et d'une
sellerie en cuir s'éten-
dant à la planche de
bord et aux poignées
de maintien. Les
sièges peuvent être
noirs ou bien revêtir
une combinaison de
beige et de bleu ou

une association de
beige et de rouge. 

En outre, le logo
«G» et le slogan
«Stronger Than Time»
s'affichent au sol à
l'ouverture des por-
tières ainsi que sur les
montants de pare-
brise et la poignée fai-
sant face au passager
avant.

La version AMG de
cette édition se recon-
naît en plus à une
calandre en chrome
sombre comme les
coques de rétrovi-
seurs, les marche-
pieds et les joncs lon-
geant les boucliers et
les portières. Elle est
dotée par ailleurs de
jantes forgées de 22
pouces, d'éléments
intérieurs en fibre de
carbone et d'une sel-
lerie en cuir gris et
noir. Au-delà de ces

éditions limitées,
Mercedes choie les
amateurs du Classe G
avec plusieurs nou-
veautés. Un pack Trail
fait son apparition au
catalogue des options
avec, notamment, une
suspension plus
souple adaptée à une
utilisation tout-terrain.
Le constructeur lance
également le service
«G manufaktur»
offrant aux clients de
nombreuses possibili-
tés de personnalisa-
tion. Enfin, Mercedes
annonce l'ouverture
prochaine d'un centre
d'essai à Feldkirchen,
en Autriche, permet-
tant de tester le SUV
sur des terrains diffi-
ciles. Le Mercedes
Classe G est produit
depuis ses débuts non
loin de là, à Graz, par
Magna Steyr.

Le Classe G roule
des mécaniques

Les ennemis du pneu
- Le froid
- Une mauvaise route
- La montagne
- La vitesse
- Un mauvais gonflage
-Les fortes accélérations

et les freinages brutaux
- Le dépassement de la

charge maximale de la 
voiture

- Des amortisseurs usés
- Mauvais réglage des

trains avant et arrière
- Un équilibrage incorrect

Changer de pneus
Recommandations :
- Ne montez pas des

pneus «tubeless» avec des
chambres à air !

- Montez de préférence 4
pneus de même sculpture.

- Si vous ne changez que
2 pneus, changez les pneus
arrière (un éclatement est
en effet plus grave à l'arriè-
re). Pensez néanmoins à
changer les pneus avant
rapidement.

- Si vous permutez les
pneus, respectez le sens de
rotation des pneus (certains
portent une flèche sur le
flanc, d'autres la mention
«dot» sur le flanc extérieur).

- Montez toujours des
pneus dont l'indice de vites-
se est supérieur ou égal aux
pneus d'origine.

La pression des pneus
- Faites le contrôle de la

pression à froid : la valeur
de la pression peut augmen-
ter de 20% à chaud.

- Remettez bien le capu-
chon de la valve, il protège
le mécanisme et maintien la
pression en cas de fuite.

La juste pression
- Sécurité
- Allongement de la

durée de vie des pneus
- Economies de carburant
- Confort de conduite

Pneus sous-gonflés
- Une moins bonne tenue

de route du véhicule
- Une surconsommation de
carburant

- Une usure anormale et
irrégulière des pneumatiques

- Echauffement, risque
d'éclatement ou de déjantage

Pneus surgonflés
- Une moins bonne tenue

de route du véhicule
- Une usure anormale et

irrégulière des pneumatiques

- Un confort détérioré

Exceptions
Vous pouvez surgonfler

vos pneus dans les cas sui-
vants :

- Conduite sportive (+ 0,3
bars)

- Conduite sur routes
sinueuses (+ 0,2 bars)

- Longs parcours sur
autoroute (+ 0,3 bars)

- Remorquage (+ 0,5 bars)

CONSEILS PRATIQUES

Tout savoir sur les pneumatiques

Lexus pourrait lever le voile sur
son nouveau cabriolet LC à l’occa-
sion du prochain Festival of Speed
de Goodwood. 

Le constructeur avait présenté
son cabriolet LC, encore sous la
forme de concept-car, lors du der-
nier salon automobile de Détroit
2019. Bonne nouvelle pour les fans,
la version de production serait
désormais dans les «starting
blocks». 

Le modèle ferait en effet son
entrée officielle sur certains mar-
chés mondiaux, le 4 juillet prochain,
à l’occasion du Festival of Speed
de Goodwood.

Sans surprise, le modèle de
série devrait être proche du
concept-car précurseur. Sous le
capot, on retrouverait le V8 5.0
litres atmosphérique de 477 che-
vaux (LC 500) ou la combinaison
hybride 3.5 litres V6 développant
359 chevaux (LC 500h), en place
sur le coupé. Verdict début juillet ! 

A suivre.

BRÈVES… BRÈVES…
BRÈVES…

Urus, un bolide
de 710 ch

Le Lamborghini Urus passé par les ate-
liers de Abt voit sa puissance maximale grimper à 710
chevaux. Le Lamborghini Urus développe 650 che-
vaux grâce à un V8 bi-turbo de 4,0 litres. C'est tout de
même 100 chevaux de plus que le Porsche Cayenne
Turbo, équipé du même moteur et d'un châssis très
proche, ou 25 chevaux de plus que son cousin le
Bentley Bentayga W12 Speed. Mais voilà qu’Abt, le
préparateur qui touche à quasiment tout ce qui sort au
sein du groupe Volkswagen, s'intéresse désormais au
SUV italien. Le préparateur allemand modifie la carto-
graphie du V8 et en sort quelque 710 chevaux. 

Dans le même temps, le couple passe de 850 à
910 Nm. De quoi gagner deux dixièmes sur le 0 à 100
km/h, avec un temps annoncé en 3,4 secondes au lieu
de 3,6 secondes. Rappelons tout de même que le
Jeep Grand Cherokee Trackhawk reste plus puissant
avec ses 717 chevaux.

Les ambitions de
Mitsubishi Triton

Le Ford Ranger Raptor devra-t-il bientôt comp-
ter sur un concurrent japonais ?

Le Ford Ranger concurrence tous les pick-up
présents sur le marché mondial : Volkswagen
Amarok, Renault Alaskan, Nissan Navara, Mercedes
Classe X, Toyota Hi-lux, Mitsubishi L200... Mais le
Ford Ranger Raptor, lui, ne possède pas de véritable
concurrent direct avec sa définition technique plus
radicale et ses gros pneus tout-terrain.

Selon des sources médiatiques, Mitsubishi pré-
pare bel et bien un rival direct du Ford Ranger
Raptor. Il s'agira d'un modèle basé sur le pick-up
L200, connu sur certains marchés sous le nom de
Triton. Et l'engin s'inspirera de très près du
concept-car Triton Absolute Concept.

Le réflexe salutaire 
d’un pilote

Un pilote de rallye a eu de sacrés bons réflexes et
un peu de chances dans son malheur.

Le rallye repose sur un principe on ne peut plus
simple : les routes qu'il emprunte sont généralement
fermées à la circulation au moment où les participants
s'élancent pour tenter de réaliser le meilleur temps
possible.

Les pilotes peuvent ainsi utiliser la totalité de la
route, sans se soucier d'éventuelles voitures qui arri-
veraient en face.

Sauf que, pendant le rallye Delta INA qui s'est tenu
récemment en Croatie, le duo au volant d’une
Hyundai i20 R5 a eu, sans doute, la peur de sa vie.
Alors que le pilote attaque, une Volkswagen Golf 4
apparaît sur la voie d'en face ! Et le pilote a eu juste
le réflexe et, surtout, le temps de l’éviter. Une scène
qui aurait pu être dramatique si cet intrus avait été
croisé dans un virage en aveugle.

LEXUS LC

Le cabriolet
repensé
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LES VERTS FINALEMENT DEPUIS HIER SOIR AU CAIRE

Début d’aventure
au bord du Nil

l En fin de compte, la déléga-
tion algérienne a quitté Doha hier
en fin d’après-midi (18h30 au
Qatar, 16h30 à Alger) en direction
du Caire via Beyrouth, escale ren-
due obligatoire par les relations
tendues entre l’Emirat et le pays
des Pharaons.
Belmadi n’a donc pas changé

de planning et l’arrivée de la
sélection algérienne en Egypte
annoncée par certains sites pour
lundi soir n’a finalement eu lieu
qu’hier aux environs de 21h30
algériennes (22h30 au Caire)
après quatre heures de vol
Doha-Beyrouth-Le Caire. Un plan
de vol arrêté à Alger contraire-
ment à certaines informations qui
avançaient que la délégation
algérienne s’est vue interdire un
vol direct entre Doha et Le Caire
en raison de l’embargo visant le
Qatar depuis voilà deux ans par
les pays arabes de la région per-
sique ainsi que l’Egypte. Selon le
chargé de communication de la
FAF, Hammouche Benslimane
hier à la mi-journée, «il faut préci-
ser que notre déplacement par
vol spécial à Doha a été rendu
possible grâce à la compréhen-
sion des Qataris. 
Le plan du transfert sur

l’Egypte n’est pas exceptionnel
puisque nous l’avons prévu dès
le départ d’Alger», assure-t-il en
nous confiant que lui et les
membres de la délégation étaient
en train de se préparer pour le
voyage. Au Caire, les Algériens
seront hébergés au Royal Maxim
Palace Kempinski, un établisse-
ment 5 étoiles qui sera entière-
ment réservé à la délégation
conduite par le président de la
FAF, Kheïreddine Zetchi. Cet

hôtel situé en plein centre de la
capitale égyptienne se trouve,
par ailleurs, à 15 minutes de
route de l’aéroport du Caire. Il
dispose de toutes les commodi-
tés de confort et de relaxation
pour les joueurs et les membres
de la délégation au nombre d’une
soixantaine de personnes. La
proximité avec le lieu de l’entraî-
nement, stade de Petrosport où
évolue l’équipe d’Enppi, et celui
de la compétition, le 30-Juin
Stadium, propriété de l’armée
égyptienne, est un autre gage
pour garantir un meilleur séjour
des Verts en Egypte. D’autant
plus que les derniers événe-
ments dans le pays gouverné par
le maréchal Sissi peuvent impac-
ter l’événement footballistique
sur le plan de la sécurité notam-
ment. Les camarades de Belamri
devront effectuer leur premier
entraînement en Egypte
aujourd’hui, en fin d’après-midi.

Les joueurs seront soumis à des
séances technico-tactiques, l’as-
pect physique fera l’objet d’un
travail d’entretien. 
Les deux premiers jours que

passeront les Verts dans l’am-
biance égyptienne seront primor-
diaux dans leur adaptation. D’ici
vendredi, tout sera finement pris
en compte afin que les protégés
de Belmadi prennent leurs

repères. A partir du vendredi,
jour d’ouverture de la CAN avec
Egypte- Zimbabwe auquel match
le sélectionneur assistera aux
côtés du président de la FAF et
du manager général de l’EN,
Hakim Medane, les choses
sérieuses commenceront avec la
préparation du match face au
Kenya, dimanche soir.

M. B.

À J-2 DE L’OUVERTURE DE LA CAN-2019

Le foot africain en fête en terre égyptienne
l Le football africain sera en fête

au pays des «Pharaons», l'Egypte,
qui s'apprête à abriter du 21 juin au
19 juillet, la 32e édition de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN-2019), la
première à regrouper 24 sélections. 
Avec l'augmentation du nombre

des participants de 16 à 24
équipes, la Confédération africaine
de football (CAF) a réparti en six
groupes de quatre les sélections
qualifiées à ce rendez-vous conti-
nental qui va, pour la première
fois, se dérouler en été.
Auparavant, l'organisation des édi-
tions de la CAN chevauchait entre
les mois de janvier et février.
L'Egypte, qui va accueillir l'édition-
2019 de la CAN pour la 5e fois,
après celles de 1959, 1974, 1986
et 2006, a mis en œuvre les
moyens nécessaires pour réussir
le plus grand tournoi footballistique
en Afrique. Le président de la
Fédération égyptienne de football,
Hany Abo Rida, l'a clairement affir-
mé, au lendemain de l'attribution
de la CAN-2019 à l'Egypte, en
indiquant que son pays sera prêt à
relever ce challenge. «Nous
répondrons à tous les défis pour
que la fête soit belle», avait-il dit.
L'Egypte s'est vu attribuer l'organi-

sation de la 32e CAN, le 8 janvier
dernier, en remplacement du
Cameroun, recalé par la CAF en
raison du retard accusé dans les
travaux des stades devant abriter
le tournoi. L'Egypte a été préférée
à l'Afrique du Sud, pays hôte en
1996 et 2013. La décision a été
prise par l'instance continentale à
l ' issue de la réunion de son
Comité exécutif à Dakar
(Sénégal). La victoire des
«Pharaons» était nette et sans
bavures : 16 voix contre une (1)
pour l'Afrique du Sud et une (1)
abstention. La CAN-2019 est la

quatrième phase finale de suite à
changer de pays-hôte. La CAN-
2013 devait avoir lieu en Libye
mais, pour des raisons sécuri-
taires, avait été confiée finalement
à une Afrique du Sud censée abri-
ter l ’édition 2017. Le Maroc a
ensuite refusé d'accueillir la CAN-
2015, prétextant l'épidémie du
virus Ebola qui sévissait dans une
partie du continent et la Guinée
Equatoriale avait été appelée à la
rescousse. Et la CAN-2017,
d’abord attribuée à l’Afrique du
Sud puis à la Libye, avait finale-
ment eu lieu au Gabon. 

La VAR à partir des quarts de finale
La CAN-2019 connaîtra une

autre nouveauté avec l'introduction
de l'Assistance-vidéo à l'arbitrage
(VAR) à partir des quarts de finale.
Les vingt-quatre sélectionneurs
des équipes qualifiées avaient en
effet majoritairement souhaité l'uti-
lisation de la VAR lors d'un atelier
de travail organisé au Caire, juste
avant le tirage au sort de la phase
finale. Cependant, cette technolo-
gie est désormais source d'appré-
hension et d'inquiétude pour les
responsables du football africain
qui craignent que des problèmes
d'arbitrage viennent ternir le tour-
noi, à l'image du litige sans précé-
dent ayant marqué la finale retour
de la Ligue des champions entre
l'ES Tunis et le WA Casablanca, le
31 mai dernier au stade Radès de
Tunis. Alors que l 'Espérance
menait 1-0, l'égalisation du WAC a
été invalidée par l'arbitre, visible-
ment pour hors-jeu. 
Les Marocains ont alors récla-

mé la vérification par la VAR. En
vain: elle était hors service. Au
bout d'une heure et demie d'inter-
ruption, l'arbitre gambien Bakary
Papa Gassama a sifflé la fin défini-
tive du match, désignant de fait

l'Espérance Tunis vainqueur. Dans
la foulée des protestations maro-
caines, la CAF a convoqué le 4
juin un Comité exécutif d'urgence,
décidant de faire rejouer la finale
retour, hors de Tunisie après la
CAN, une décision qualif iée
d'«irresponsable» et de «précé-
dent dangereux» par la partie tuni-
sienne. De l'avis des observateurs,
le succès de la CAN-2019, tout
comme son échec d'ailleurs, va
dépendre, dans une large mesure,
de la prestation des arbitres et sur-
tout de leur maîtrise des tech-
niques de l'assistance vidéo. Tous
les gros bras du continent seront
présents en Egypte, y compris le
Nigeria, grand absent des deux
dernières éditions et auteur de 14
podiums (record) en CAN dont 5
titres. 
En terre égyptienne, les «Super

Eagles» seront parmi les candi-
dats en force pour le sacre, aux
côtés des grosses cylindrées
comme le pays-hôte, le Ghana, le
Sénégal, la Côte d`Ivoire, le
Cameroun, l`Algérie, la Tunisie et
le Maroc. La compétition se dérou-
lera dans quatre villes : la capitale
Le Caire (3 stades), Alexandrie,
Suez et Ismaïlia.

ELLE PORTERA SUR
PLUSIEURS ASPECTS LIÉS
À LA PRÉPARATION, LA

FORMATION ET LA MÉDECINE

Signature
de la convention

FAF-QFA
La Fédération algérienne de football

(FAF) a signé une convention de parte-
nariat et de coopération avec son
homologue qatarie (QFA), a annoncé
l'instance fédérale lundi soir sur sa
page officielle Facebook. La cérémonie
de signature, tenue en marge du stage
qu'effectuent les Verts à Doha en vue
de la CAN-2019 en Egypte (21 juin - 19
juillet), s'est déroulée en présence,
entre autres côté algérien, du président
de la FAF Kheireddine Zetchi, alors
que la QFA était représentée par son
vice-président Saoud El-Mohanadi, du
secrétaire général Mansour El-Ansari,
et du directeur des équipes nationales
(DEN) Ahmed Khalik Abassi. Ce
contrat de partenariat permet aux deux
fédérations de bénéficier des installa-
tions sportives des deux pays, ainsi
que l'échange d'expériences dans le
domaine de la formation et de la prépa-
ration des sélections. Dans le domaine
médical, Kheireddine Zetchi et le direc-
teur général du centre médical Aspetar,
Abdulaziz Jaham Al Kuwari ont signé
une convention dans le domaine de la
médecine du sport. Le président de la
FAF s’est dit satisfait de la convention
qui vient d’être signée et convaincu
que «les joueurs des sélections natio-
nales auront une meilleure prise en
charge médicale». Aux termes de cette
convention, les joueurs de l'équipe
nationale bénéficieront des services
«préférentiels» qu’offre Aspetar «aussi
bien sur le plan de la prise en charge
médicale que du suivi», explique la
FAF. Le premier responsable d’Aspetar
s'est engagé à consolider cette coopé-
ration avec la FAF : «Nous avons
acquis un capital d’expérience de haut
niveau qui nous permet de contribuer
efficacement dans notre coopération
avec la FAF. On est très heureux de
pouvoir collaborer de nouveau avec la
FAF», a-t-il indiqué.

RÉTABLI DE SA BLESSURE À LA CHEVILLE

Ounas a repris l'entraînement
L'ailier international algérien de Naples (Italie) Adam Ounas,

remis d'une légère blessure à la cheville, a repris l'entraînement
avec ses coéquipiers lundi soir, soit à la veille du départ de la sélec-
tion algérienne de football pour le Caire pour participer à la CAN-
2019 en Egypte, selon des photos publiées sur le site de la FAF.
Ounas s'est blessé mercredi dernier à l'entraînement lors du stage
effectué par les Verts à Doha. L'instance fédérale avait réagi en
affirmant que la blessure de l'ancien Bordelais était «sans gravité».
Des informations ont circulé avançant la possibilité d’un remplace-
ment de l’attaquant de Naples sous la forme d’un joker médical. 



Le Soir
d’Algérie Sports

Mercredi 19 juin 2019 - PAGE15
FOOTBALL

Ph
ot

o 
: D

R

GROUPE C

L’Algérie retrouve le
Sénégal, le Kenya et la
Tanzanie en outsiders

l La sélection algérienne de foot-
ball retrouvera pour la troisième fois
de suite une vieille connaissance, le
Sénégal, dans le groupe C de la CAN-
2019 en Egypte (21 juin - 19 juillet),
où évoluent également le Kenya et la
Tanzanie, de retour sur la scène
continentale après plusieurs années
d'absence. 
«Nous n’avons pas le droit de

prendre quiconque à la légère, tout
le monde est bien armé en Afrique.
Nous devons réussir nos débuts,
faire en sorte d’être prêts le plus
tôt possible dans la compétition»,
a indiqué le coach national Djamel
Belmadi le 1er juin lors du dernier
point de presse tenu à Sidi-
Moussa (Alger) avant le départ des
Verts en stage à Doha. Au terme
du tirage au sort de la phase fina-
le, effectué le 12 avril dernier aux
pieds des Pyramides du Gizeh,
tous les observateurs étaient una-
nimes à dire que l'Algérie avait
hérité d'un groupe relativement à
sa portée, même si le facteur sur-
prise n'est pas à écarter dans ce
genre de compétitions. En sa qua-
lité de tête de séries, le Sénégal
bénéficie naturellement des
faveurs des pronostics pour décro-
cher l'un des deux billets de cette
poule donnant accès aux quarts de
finale, ou du moins se qualifier
parmi les quatre meilleurs troi-
sièmes, dans cette 32e édition qui
se jouera pour la première fois en
présence de 24 nations. 

L'heure de la consécration pour les
«Lions de la Téranga» ?

Les Sénégalais, qui avaient
frôlé l 'exploit lors du dernier
Mondial-2018 en Russie en se fai-
sant éliminer in extremis au pre-
mier tour du tournoi, ont repris du
poil de la bête au cours des qualifi-
cations de la CAN. Versé dans le
groupe A en compagnie de la
Guinée équatoriale, du Soudan et
de Madagascar, le Sénégal a écra-
sé les qualifications en engran-
geant 16 points sur les 18 pos-

sibles, soit l'équipe la plus perfor-
mante de la campagne qualificati-
ve devant la Tunisie (15 pts).
L'Algérie s'apprête ainsi à défier le
Sénégal en phase finale pour la
troisième fois de rang. Lors de la
CAN-2015 disputée en Guinée
équatoriale, les Verts, alors dirigés
par le Français Christian Gourcuff,
s'étaient imposés 2-0, avant de
faire match nul 2-2 deux ans plus
tard au Gabon (CAN-2017), sous
la conduite du Belge Georges
Leekens. Considéré comme l'un
des favoris en puissance de cette
CAN-2019, en compagnie du pays
hôte l'Egypte, le Sénégal, première
nation africaine au dernier classe-
ment de la Fifa (22e), abordera
cette compétition avec plus de
motivation et d'envie, mené par
son attaquant-vedette Sadio Mané,
sacré champion d'Europe avec les
Anglais de Liverpool. L'entraîneur
sénégalais Aliou Cissé, en poste
depuis 2015 (22 victoires, 9 nuls, 6
défaites), s'est engagé à relever le
défi au Caire et décrocher le titre
qui n'a jamais souri au Sénégal,
lequel s'est contenté d'un seul
match amical, face au Nigeria (1-
0). 

Kenya et Tanzanie pour déjouer
les pronostics

Si l'Algérie et le Sénégal vont se
disputer, sauf surprise, la première
place de la poule, les deux autres
pensionnaires du groupe C, le
Kenya et la Tanzanie, vont devoir
se battre pour déjouer les pronos-
tics, ou du moins essayer de décro-
cher la troisième place qui pourrait
permettre à l'une ou l'autre équipe
de passer le premier tour. Les
«Harambee stars» kényans retrou-
vent le tournoi continental 15 ans
après leur dernière participation en
Tunisie (CAN-2004). Logés dans le
groupe F des qualifications, les
joueurs du sélectionneur français
Sébastien Migné ont terminé à la 2e
place avec 7 points, derrière le
Ghana (9 pts). Privé du défenseur
de Maritzburg United (Div.1 sud-
africaine) Brian Mandela, forfait
pour blessure, le Kenya (105e au
classement Fifa) espère réussir son
come-back sur le plan africain et
cela passera inévitablement par un
exploit le 23 juin face à l'Algérie,
lors de la première journée. Le
groupe des 23 Kényans est compo-
sé de 15 joueurs évoluant à l'étran-
ger, menés par le milieu défensif de

Tottenham (Angleterre), vice-cham-
pion d'Europe, Victor Wanyama. Au
cours de sa préparation, le Kenya a
joué deux matchs amicaux. Le pre-
mier s'est soldé par une victoire
face à Madagascar (1-0), alors que
le second s'est terminé sur un
score de parité devant la RD Congo
(1-1). Si le Kenya, dont il s'agit de la
6e participation, signe son retour
après 15 ans d'absence, la
Tanzanie (131e au dernier classe-
ment Fifa) a mis fin à 39 ans de tra-
versée du désert, elle qui ne s'est
plus qualifiée depuis la CAN-1980
au Nigeria, soit son unique présen-
ce au rendez-vous continental.
Après une première étape prépara-
toire effectuée à Dar Es-Salaam,
les «Taïfa stars» ont rejoint l'Egypte
pour leur second stage avec deux
matchs amicaux au programme :
face à l'Egypte (défaite 1-0) et
devant le Zimbabwe (1-1). La liste
des 23 dévoilée par le sélection-
neur nigérian Emmanuel Amunike
comprend 20 joueurs évoluant sur
le sol africain, dont le milieu offensif
de la JS Saoura (Ligue 1/Algérie)
Thomas Ulimwengu, alors que trois
éléments jouent sur le Vieux
Continent.

IL A ÉTÉ MIS EN GARDE À VUE POUR L’AFFAIRE DE L’ATTRIBUTION DU MONDIAL-2022

Platini, lumière et part d'ombre
l De Michel Platini, il n'a longtemps

été question que des coups francs lumi-
neux ou du réformateur à l'UEFA. Mais
déboires et affaires ont troublé son
image, cette fois écornée par sa garde à
vue dans l'enquête pour corruption sur
les conditions d'attribution du Mondial-
2022 au Qatar. 
Quand le 29 juillet 2015, Platini -

alors président de l'UEFA - annonçait
être candidat à l'élection pour la prési-
dence de la Fifa, il est donné grand
favori. Plus dure sera la chute. Il y
aura d'abord ce fameux paiement de
1,8 million d'euros de Sepp Blatter,
président de la Fifa, au Français en
2011 pour un travail de conseiller
achevé en 2002, sans contrat écrit,
auquel s'intéresseront d'abord la justi-
ce civile suisse, puis la justice sportive
de la Fifa. Les deux hommes y per-
dront leur poste, suspendus par la
Fifa. La suspension de Platini court
jusqu'en octobre 2019, même si la jus-
tice civile suisse l'a mis «en l'état»

hors de cause en mai 2018. En
octobre 2015, Blatter - mentor puis
meilleur ennemi de Platini - avait aussi
jeté un pavé dans la mare, invoquant
une «interférence gouvernementale
de Nicolas Sarkozy» qui aurait entraî-
né une volte-face de l'ancien meneur
de jeu pour voter en décembre 2010
en faveur du Qatar comme hôte du
Mondial-2022. La garde à vue d’hier
s'inscrit aujourd'hui dans le cadre
d'une enquête sur «une réunion
secrète» au Palais de l'Elysée le 23
novembre 2010, à laquelle partici-
paient M. Sarkozy, Cheikh Tamim ben
Hamad al-Thani (devenu depuis émir
du Qatar), et Platini. Le coup est rude
pour le petit-fils de modestes immigrés
italiens - qui aura 64 ans vendredi - et
dont la trajectoire fut longtemps linéai-
re. 

Drame du Heysel
Et spectaculaire, de son enfance à

Joeuf (Est de la France) à la présiden-

ce de l'UEFA décrochée en 2007, en
passant par la gloire avec la Juventus
Turin, la victoire à l'Euro-1984 et trois
Ballons d'Or, record pour un Français
(1983, 1984, 1985). Seul bémol, un
bilan mitigé en tant que sélectionneur
de l'équipe de France de 1988 à 1992.
Même la tragédie du stade du Heysel,
qui avait fait 39 morts le 29 mai 1985
à Bruxelles, n'avait pas entamé son
amour du football. Platini avait joué et
gagné la finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions contre Liverpool
(1-0) juste après les scènes d'horreur,
mais confié que cette finale ne l'a
«pas quitté» depuis. Ses amis assu-
rent que l'homme n'a jamais changé,
même si la tignasse bouclée s'est
clairsemée, blanchie, et qu'un embon-
point de notable a alourdi sa silhouet-
te. «Platoche» - surnom qu'il déteste -
a conservé son côté potache, voire
chambreur. «Ce n'est pas parce que
tu as tiré les boules (lors des tirages
au sort) que tu peux représenter la

Fifa», a-t-il ainsi taclé l'actuel président
de la Fifa, Gianni Infantino, qui fut son
n°2 à l'UEFA, dans une table ronde
avec quelques journaux européens en
juin. Platini a toujours plaidé la bonne
foi. Pour l'affaire des 1,8 M EUR, il a
encore répété en juin : «Mon histoire
s'apparente aux Dix petits nègres
d'Agatha Christie: tout le monde a mis
son coup de couteau au moment où il
fallait le mettre pour que je ne sois pas
président (de la Fifa)». 

Légèreté avec l'argent
Reste que ce dossier a mis au jour

une certaine légèreté dans son rap-
port à l'argent. Au Monde, il avait
raconté en ces termes la genèse du
contrat : «Combien tu veux ?, deman-
de Blatter. Je réponds : Un million. De
quoi ? De ce que tu veux, des roubles,
des livres, des dollars. A cette
époque, il n'y a pas encore l'euro. Il
répond: D'accord, un million de francs
suisses par an.» Les liens de Platini

avec l'argent sont ainsi brutalement
apparus en pleine lumière. A Saint-
Etienne, où il a été sacré champion de
France (1981) après avoir remporté la
Coupe de France avec Nancy (1978),
son nom avait déjà été au cœur de
l'affaire de la caisse noire qui servait à
payer les salaires des meilleurs
joueurs. Platini fut aussi cité dans les
«Panama Papers», grande enquête
sur les paradis fiscaux. Il avait fait
savoir à l'AFP «que l'intégralité de ses
comptes et avoirs (étaient) connus de
l'administration fiscale suisse, pays où
il est résident fiscal depuis 2007».
Concernant sa garde à vue, Platini
«n'a strictement rien à se reprocher et
affirme être totalement étranger à des
faits qui le dépassent», ont fait savoir
ses conseils. «Je voulais aussi que la
Coupe du monde soit organisée dans
un pays et une partie du monde qui ne
l'avaient jamais accueillie», avait-il un
jour expliqué à L'Equipe pour justifier
son vote en faveur du Qatar. 

Fiches techniques
des équipes du groupe C

Algérie
Affiliation à la FIFA : 1963 
Affiliation à la CAF : 1964 
Couleurs : Blanc et Vert 
Surnom : Les Verts, Les Fennecs 
Sélectionneur : Djamel Belmadi 
Coupe du monde : 4 participations
(1982, 1986, 2010, 2014) 
CAN : 17 participations (1 seul
titre/1990) 
Classement FIFA : 68e
Sénégal
Affiliation à la FIFA : 1962 
Affiliation à la CAF : 1963 
Couleurs : Blanc et Vert 
Surnom : Les Lions de la Téranga 
Sélectionneur : Aliou Cissé 
Coupe du monde : 2 participations
(2002, 2018) 
CAN : 14 participations 
Classement FIFA : 22e (1er sur le plan
continental) 
Kenya
Affiliation à la FIFA : 1960 
Affiliation à la CAF : 1968 
Couleurs : Rouge et Noir 
Surnom : Les Harambee stars 
Sélectionneur : Sébastien Migné
(France) 
Coupe du monde : aucune participation 
CAN : 5 participations 
Classement FIFA : 105e
Tanzanie
Affiliation à la FIFA : 1964 
Affiliation à la CAF : 1964 
Couleurs : Bleu et Jaune 
Surnom : Les Taïfa stars 
Sélectionneur : Emmanuel Amunike
(Nigeria) 
Coupe du monde : aucune participation 
CAN : 1 participation 
Classement FIFA : 131e.

KENYA
Les Harambee Stars
depuis hier au Caire
La sélection kényane de football, pre-

mier adversaire de l'Algérie en phase
finale de la Coupe d'Afrique des Nations
CAN 2019 a quitté sa base de prépara-
tion parisienne, le Centre national de
rugby à Marcoussis, pour Le Caire, en
Egypte, qu’elle a rallié en soirée, a
annoncé la Fédération kényane de foot-
ball.  Les Harambee Stars qui ont séjour-
né à Paris depuis 19 jours, ont disputé
deux matchs amicaux, dont le dernier,
samedi 15 juin à Madrid, contre la RD
Congo s'est soldé par un score de parité
(1-1). Le Kenya entame sa participation
à la CAN contre l'Algérie le 23 juin au
Caire avant de s'attaquer à la Tanzanie
quatre jours plus tard. Il affrontera le
Sénégal lors de son dernier match du
groupe C le 1er juillet.
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CR BELOUIZDAD

Allik : «Un grand travail
nous attend…»

l La saison étant terminée avec
le maintien du CR Belouizdad qui a
clôturé l’exercice avec le trophée de
la coupe d’Algérie, les regards se
tournent désormais sur l’avenir du
Chabab. En plus du maintien réussi
en Ligue 1, les supporters du CRB se
réjouissent également de la décision
de Saïd Allik, le directeur général, de
continuer sa mission à la tête de
l’équipe. 
«Je suis bien évidemment tou-

jours au CRB à mon poste habi-
tuel. Je fais de mon mieux pour
que le club réussisse à bien tra-
verser cette intersaison à tous les
niveaux. Je travaille en attendant
que des petits soucis d’ordre orga-
nisationnel se règlent. Je tiens à
souligner que les choses avancent
bien. Tout ce qui se dit à propos
de mon départ n'est qu'une

rumeur», a indiqué Allik sur les
colonnes du quotidien sportif
Compétition qui précise qu’«il n'y a
absolument pas lieu de parler de
crise au sein du CRB, parce que
le club et tout le groupe fonction-
nent de façon très organisée,
qu'on n'a même pas le temps de
nous attarder sur des affaires per-
sonnelles. Donc, mes relations
avec Amara (Charafeddine, P-dg
de Madar-Holding) sont très ami-
cales que je peux qualifier d'excel-
lentes. Le seul souci qu'il y a est
d'ordre organisationnel et concer-
ne un peu l'ordre hiérarchique et
les prérogatives qui devraient être
mises dans un cadre plus organi-
sé à mon sens. Après chacun sa
vision des choses. J'en ai déjà
parlé en soulignant que je ne veux
pas être diminué par qui que ce

soit dans l'exercice de mes fonc-
tions et ce, dans l'unique souci de
bien faire mon travail, de façon
très efficace surtout». Quant au
recrutement, l’ancien président de
l’USM Alger, qui devait se réunir
avec son entraîneur Abdelkader
Amrani, hier, pour arrêter la liste
des joueurs à cibler et à libérer,
affirme qu’il travaille sur le dossier
et que les premières recrues
seront connues bientôt. «Je tra-
vaille sur ce dossier doucement
mais sûrement depuis une période
(…) Je suis en négociation avec
plusieurs joueurs, mais je ne peux
divulguer de noms de crainte que
cela compromette le bon aboutis-
sement des négociations, parce
qu'il y a des managers et
quelques présidents de clubs qui
ne savent que faire capoter ce que

les autres souhaitent réaliser de
beau. Donc, on gardera tout au
secret jusqu'à ce qu'on officialise
avec ces joueurs. Si tout va bien,
les premières recrues seront
connues prochainement. Notre
recrutement entre bien évidem-
ment dans le cadre des grandes
ambitions de Madar-Holding de
bâtir une équipe très compétitive
et que tout sera fait en bonne et
due forme». Au sujet des joueurs
en pourparlers avec le Chabab, à
Belouizdad on avance déjà trois
noms de joueurs susceptibles de
renforcer les rangs du Chabab à
savoir Billel Bensaha du DRB
Tadjenanet ou encore les gar-
diens de but Gaya Merbah
(NAHD) et Mustapha Zeghba
(ESS).

Ah. A.

USM ALGER

L’AGO reportée à samedi prochain
l L’assemblée générale ordinaire de l’USM

Alger, prévue hier matin au stade Omar-
Hamadi de Bologhine, n’a pu avoir lieu, et ce,
pour deux principales raisons : l’absence de
l’actionnaire majoritaire Ali Haddad et la pré-
sentation tardive des documents officiels
nécessaires à l’évaluation des bilans moral et
financier. Le président Ali Haddad avait certes
désigné deux membres de son entreprise de
travaux publics (ETRHB) pour le représenter
dans cette assemblée, mais les membres du
conseil d’administration et les autres action-
naires «ont exigé de leur part un document

prouvant leur mandatement officiel par
Haddad».  Etant donné que les deux représen-
tants en question ne disposaient pas de ce
mandatement officiel, les membres du conseil
d’administration et les autres actionnaires ont
considéré qu’ils «n’étaient pas légalement en
droit de parler ou de décider au nom d’Ali
Haddad». A partir de là, et «soucieux de faire
les choses dans le respect des lois», ils ont
décidé de renvoyer les travaux de cette assem-
blée à samedi prochain, ce qui laissera entre
autres le temps à ces deux représentants d’ob-
tenir leur mandatement officiel. Autre point

ayant empêché le déroulement de cette
assemblée, la réception tardive des documents
nécessaires à la bonne évaluation des bilans
moral et financier. «Les règlements exigent
que ces documents soient remis aux membres
de l’assemblée au moins 15 jours à l’avance
pour qu'ils puissent soigneusement les décorti-
quer et savoir ainsi quoi décider», a expliqué le
président du Club sportif amateur de l’USM
Alger (CSA/USMA), Saïd Allik. Ainsi, à moins
d’un nouveau rebondissement, l’assemblée
des Rouge et Noir, champions d’Algérie en
titre, se tiendra samedi prochain.

ASM ORAN

Le DJS tire la sonnette d’alarme
l Le directeur de la jeunesse et des sports

d’Oran (DJS), Badreddine Gharbi, a mis en garde,
hier, contre les répercussions de la situation
actuelle prévalant à l’ASM Oran et qui risque de
lui jouer un mauvais tour la saison prochaine. 
«Rien ne va plus à l’ASMO. Les respon-

sables de ce club sont censés mettre tout de
suite le holà, car si cette situation perdure, le
club est appelé à vivre un autre exercice cau-
chemardesque», a déclaré à l’APS le premier
responsable du secteur de la jeunesse et des
sports. Après avoir évité de peu la relégation
lors de l’exercice écoulé, le deuxième club
phare d’Oran ne semble pas avoir retenu les
leçons, comme l’atteste cette «démission col-
lective» qui ne dit pas son nom de ses diri-
geants. «Les responsables de l’ASMO tablent
à chaque fois sur l’apport des autorités locales

et de la DJS pour gérer leur club. D’ailleurs,
rien que pour l’exercice passé, une somme de
plus de 40 millions DA leur a été débloquée,
contrairement à ce qu’ils avancent», a encore
ajouté Badreddine Gharbi. 
La situation actuelle que connaît la forma-

tion de «M’dina J’dida» a suscité la colère de
ses fans qui continuent de faire pression pour
revendiquer le départ de toute l’équipe diri-
geante et ouvrir les portes pour la reprise de la
Société sportive par actions (SSPA) par une
entreprise publique ou privée. Cette doléance
a été réitérée par des représentants des sup-
porters au DJS qui les a reçus en début de
semaine. Mais il sera très difficile qu’elle soit
satisfaite, selon M. Gharbi lui-même, qui s’en-
gage néanmoins à ne plus débloquer aucun
centime au profit de la direction de l’ASMO «si

cette dernière ne venait pas de remettre de
l’ordre dans la maison». Dans la foulée, les
préparatifs de la nouvelle saison sont loin de
commencer, alors qu’il ne reste que près de
deux mois avant le coup d’envoi du champion-
nat. A l’origine de ce retard, la situation confu-
se marquant les hautes sphères du club et la
crise financière aiguë y prévalant. Le président
du club sportif amateur (CSA), Merouane
Beghor, qui gérait le club professionnel tout au
long des dernières années, a décidé de se
retirer pour se consacrer uniquement aux
autres sections, selon ses dires.  Un retrait
devant accentuer davantage la crise des Vert
et Blanc, puisqu’aucun n’autre dirigeant ne
s’est manifesté pour assumer la responsabilité
de faire démarrer la machine, déplore-t-on
dans l’entourage du club.

SPORTS MÉCANIQUES :
RALLYE DES COLOMBES

34 équipages
au départ de la
16e édition

Trente-quatre (34) équipages pren-
dront part à la 16e édition du rallye inter-
national des Colombes, prévue du 21 au
24 juin sur un parcours de 1162 km
répartis sur quatre étapes, a-t-on appris
de la Fédération algérienne des sports
mécaniques (FASM). 
Outre l'Algérie (pays hôte) qui parti-

cipera avec 23 équipages (pilote et
copilote), 11 autres duos représentant
quatre pays, à savoir la Tunisie, le
Maroc, la France et l'Italie, seront pré-
sents à ce rallye de régularité destiné
exclusivement aux dames, qui se dis-
putera en quatre étapes: Alger-Béjaïa
(21 juin), Béjaïa-Batna (22 juin), Batna-
Boussaâda (23 juin) et Bou-Saâda-
Alger (24 juin). Le responsable des
compétitions internationales au niveau
de la FASM, Farid Sendjak-Eddine, a
indiqué à l'APS que «le rallye des
Colombes est devenu une tradition.
Parmi les objectifs visés par cette
manifestation, il y a l'intégration de la
femme dans le monde des sports
mécaniques en Algérie et la prévention
et la sécurité routière. Il y a aussi l'as-
pect touristique qu'on veut valoriser et
promouvoir pour notre pays, en encou-
rageant des équipages étrangers à
venir et prendre part à nos compéti-
tions.» «Outre l'aspect sportif, nous
avons prévu des visites touristiques
tout au long du parcours, à Cap
Carbon (Béjaïa), aux Ruines romaines
à Timgad (Batna), ainsi qu'aux oasis et
palmeraies à Boussaâda (M'sila)», a-t-
il ajouté. Et comme il est d'usage, les
concurrentes seront tenues de se
conformer aux obligations de la sécuri-
té routière et respecter les règles défi-
nies lors du contrôle technique des
véhicules prévu jeudi à Chéraga
(Alger). Afin de préparer la prochaine
édition dans les meilleures conditions,
Farid Sendjak-Eddine a indiqué que
son équipe a déjà lancé le projet du ral-
lye-2020. «Nous avons fait face à
beaucoup de problèmes à cause du
manque de temps. Pour y remédier,
nous avons décidé de commencer à
préparer l'édition 2020 dès maintenant,
en établissant notamment le parcours,
les invitations et les dossiers de publici-
té», a-t-il confié.

ATHLÉTISME :
CHAMPIONNATS

ARABES U18

34 athlètes
retenus pour
Tunis-2019

La direction des jeunes talents spor-
tifs (DJTS) de la Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA) a retenu 34 athlètes
dont 13 fi l les pour participer aux
Championnats arabes d’athlétisme des
U18 à Tunis, du 4 au 8 juillet. Selon le
programme effectué, la délégation
algérienne devant participer à ces 7es
Championnats arabes qui se déroule-
ront au stade olympique de Rades à
Tunis, s’envolera le 2 juillet.

Ah. A.

MO BÉJAÏA

Bouzidi revient chez les Crabes
l L’entraîneur Youcef Bouzidi

retourne à la barre technique du
MO Béjaïa, relégué en Ligue 2
Mobilis. C’est ce lundi en fin de
journée que le come-back de
celui qui a offert la première
accession des Crabes en Ligue 2
en 2011 avant de quitter le navire
pour rejoindre le NAHD a eu lieu.
Bouzidi qui a également été l’en-
traîneur de l’équipe de Yemma
Gouraya en 2016 a signé lundi
un contrat d’une saison. Il rem-
place le Français Alain Michel.
Bouzidi, annoncé dans plusieurs

équipes la saison dernière où il a
drivé sommairement l’USM Bel-
Abbès, aura pour principal objec-
tif le retour du MOB en Ligue 1.
«C’est un club que je connais
parfaitement. Ce n’est qu’un
retour et je donnerai tout ce qui
est de mon pouvoir pour offrir de
la joie aux supporters. On est là
pour réaliser les objectifs tracés
par les dirigeants et l’accession
est tributaire du travail de tous »,
dira-t-il devant les médias qui
assistaient à la cérémonie de la
signature du contrat. Bouzidi qui

doit choisir ses collaborateurs
devrait entamer le travail dans
une dizaine de jours. Son plan de
préparation, il devrait le commu-
niquer sous peu.

Bouledieb et Laraba prolongent
La direction du club béjaoui a

entamé les négociations avec les
joueurs en fin de contrat. Lundi,
deux éléments Bilel Bouledieb et
Naâs Laraba ont renouvelé pour
les deux prochaines saisons. Le
nouveau président de la SSPA
club, Akli Adrar, qui avait rempla-

cé Amar Boudiab avait dès son
intronisation décidé de créer une
cellule de recrutement, et ce, afin
d’éviter la saignée. Plusieurs
joueurs dont Bouledieb, Laraba
et Semahi étaient en fin de
contrat. Le milieu offensif Khalil
Semahi avait quitté le club pour
aller signer à la JS Saoura. De
son côté, le milieu de terrain
Mohamed Bentiba a été arrêté
par la police «pour détention de
cocaïne». Il risque la prison et
une lourde sanction sportive.

M. B.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de trois œuvres

de Mohand-Aârav Bessaoud.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Son autre ouvrage»

1- L’IDENTITÉ PROVISOI-
RE
2- HEUREUX LES MAR-

TYRS QUI N’ONT RIEN VU
3- LE FFS ESPOIR ET TRA-
HISON

MOT RESTANT = HISTOIRE DE L’ACADÉMIE
BERBÈRE

E R L E R E B R E B E I
H I I E F F S E S P O M
E O D L U V N E I R I E
U S E       T R D
R I N       N E A
E V T       O T C
U O I       N T A
X R T T Y R S Q U I R L
L P E R H N O S I H A E
E S M A I S T O I R E D
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Son nom
----------------
Son prénom

Sa ville

Pièces----------------Aigres----------------Prisée
Mesure
de l’or

Drame
----------------

Glace
anglaise

Y est mort

Lettres de
Kenadsa

----------------
Baudet

Hors taxe----------------Evoquer----------------Titane

Dans l’œil
----------------
Opinion

Saison----------------Pronom----------------Saisie

Type (ph)----------------Chiffrer----------------Marqueur
Acérée

----------------
Copains

Métro----------------Loupes----------------Agresse

Poignée----------------Nickel----------------Sue
Comparatif
----------------
Pronom

Gouttes
----------------
Contourne

Peint
----------------

Refus

Dopé
----------------

Obus
Parfum

----------------
Impie

Titre----------------Latine----------------Près deAnnaba

Réconfort
----------------
Confiant

Profits
----------------

Pierre

Iridium
----------------
Interjection

Limite
----------------

Isolé
Eléments

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

Auxiliaire
----------------

Sain

Pronom----------------Tempête----------------Société

Germanium----------------Appris----------------Préfixe

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

Note
Gros titre----------------Aidé----------------Dinar (inv)

Inutile----------------Douleur----------------Samarium

Son combat
Avoue

----------------
Caisse

Suite
----------------

Ex-
Assemblée

Duo
----------------
Panorama

Porte lesvoiles----------------Cœurtendre

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C3 - D9 - E5 - F10 - G2 - H1 - I4 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 ZECCAR 1 GUELMA
B AÏN ADEN 2 AÏN DEFLA
C BÉNI MESTER 3 TLEMCEN
D DRAÂ DISSA 4 SOUK AHRAS
E SOUARREKH 5 EL TARF
F SIDI KHETTAB 6 BOUIRA
G BATHIA 7 DJELFA
H M’DEZ SFA 8 SIDI BEL ABBÈS
I OUM ELADHAÏM 9 JIJEL
J OUED EL BERDI 10 RELIZANE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Doutes
----------------
Cordon

Période
----------------

Gros
Stupéfait

----------------
Rince

Préposition----------------Empeste----------------Huilées

Fin de nuit----------------Manie----------------Divinité (ph)

Voyelledouble----------------Substance----------------Soigner

Quatre à
Rome

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

Compagnie----------------Note----------------Champ

Possessif----------------Entrée deRome----------------Colère

Ex-société----------------Métro----------------Canal
Attache

----------------
Estrade

Rassembler----------------Siège----------------Clore

Détériora
----------------
Branché

Statue
----------------

Mettre
Ruer

----------------
Radium

Persiste
----------------

Rush
Artère

----------------
Ex-Béjaïa

Souvenir----------------Radium----------------Possessif
Erbium----------------Liaison----------------Titane (inv)

Entourer
----------------

Offerte

Jetée----------------Douleur----------------Accrochés
Formed’être ----------------Mauvaisélève

Balancer----------------Reposer----------------Vastes

Arme
----------------
Flatteur

Sales
----------------
Ville suisse

Platine
----------------
Ceinture

Valoir----------------Article----------------Réfuter

Caché
----------------
Passage

Cérium----------------Péril----------------Déclin

Sauter----------------Classés----------------Appareil
Vieux

continent
----------------
Exclure

Végétation
----------------
Revers

Progression
----------------
Rester en

vie

Fou
----------------

Osa
Souverain----------------Note----------------Tellure

Doubles
----------------

Bouse
Sélénium

Près d’Oran
----------------

Blouse

Série
----------------
Oter le lait

Missiles
----------------

Aride

Crochet
----------------
Chrome

Shoot----------------Dans la rue----------------Fin desoirée

Orienta
----------------
Dévoré

Rigole
----------------
Mouvement

Dégonfler
----------------
Bandes

Molybdène
----------------
Thulium

Indéfini
----------------

Armée

Région
d’Algérie

----------------
Surveillai

Mitoyen
----------------

Durée
Institut

----------------
Indien

Gérée
----------------
Dissimulé

Insecte
----------------
Mesure

Supporté
----------------
Rejoindre

Répare
----------------

Pièce

Cube----------------Molybdène----------------Faiblesse
Attribué

----------------
Rêve

Eteinte----------------Bas----------------Camp
Néon

----------------
Béryllium

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

Obus

Obstacles----------------Souci----------------Imité le lion
Chanson

----------------
Impie

Cartouche
----------------
Précipice

Espèce
----------------

Pays

La Première
----------------
Crasseux

Oiseau
----------------
Deviendra

Malin
----------------
Possessif

Germanium
----------------
Chaleur

Bondi
----------------

Tamis
Sensé

----------------
Hameau

Touche
----------------
Cérium

Voie ferrée
----------------
Diplôme

Douleur----------------Régné----------------Fer
Elevés

----------------
Périmée

Asséché
----------------

Acte
Mois

----------------
Sensatio-
nnelles



aPPaRTemenTS
––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements de haut
standing à Chéraga, dans une résidence

gardée. - 0559 122 101 F222/B1

––––––––––––––––––––
Société de promition immobilière vend un bel
F4, 128 m2, à Chéraga, fini, avec acte et livret
foncier, et d’autres logements à Dely-Ibrahim,
Hydra. Tél.: 0676 60 24 89 - 0676 66 65 50

F229/B1

––––––––––––––––––––
Promo. immo. vd plusieurs F3, F4, dans une

résidence clôturée, finis, avec box, s/sol,
acte, centre Saoula. Tél.: 0542 20 19 36 F220

––––––––––––––––––––
Vds appt F3 cité des Anassers 2, Sorécal,
appt 10, Bt 31C, 4e étage. - 0554 73 84 38

F147313

––––––––––––––––––––
Eurl DAR-EL-KHIR. Construction et promotion

immobilière. Met en vente des logements
promotionnels types F2, F3 et F4. Possibilité
de crédit bancaire à taux bonifié 1%. - Lieux :
Tizi-Ouzou (Boukhalfa), Boghni et Tipaza. -

Contact au : 0560 92 45 75 F108131/B13

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
De particulier à particulier, loue F4 transformé

en F3, 1er étage, M’douha, Tizi-Ouzou.
Tél.: 026 19 81 63 après 16 h ou avant 10 h.

F108164/B13

––––––––––––––––––––

Loue F3 N. villa, La Cadat, Les Sources.
Tél.: 0556 61 57 68 - 0557 31 91 07 F147242

––––––––––––––––––––
lOcaUx cOmmeRciaUx

––––––––––––––––––––
A vendre 02 locaux 50 m2 chacun à Sidi-

Moussa. - 0550 85 90 13 F147315

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––
Prends travaux de peinture et maçonnerie,

étanchéité. - 0559 70 61 43 F147308

––––––––––––––––––––

Prends travaux d’étanchéité, maçonnerie -
0550 75 27 34 - 0561 19 25 47 F147306

––––––––––––––––––––
Pour désherbage - 0772 86 77 19 

F147301

––––––––––––––––––––
Cherche prêt 200 000 DA remboursable

dans 03 mois, garantie et intérêts.
Tél.: 0556 23 95 33 F147320

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

Restaurant à Alger
cherche : 

- Chef cuisinier 
- Pizzaïolo - Serveurs —

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

––––––––––––––––

Cherche ingénieur en
électronique ayant un visa

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

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

OFFRES D’EMPLOI

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

––––––––––––––––––––––

Comptable cherche emploi dans Sté nationale ou

privée, ou dans un hôtel. Tél.: 0541 50 04 08 F147312

––––––––––––––––––––––

DemanDeS D’emPlOi

FÉLICITATIONS–––––----------------------
La famille Djehel d’Aït-
Hague, Larbâa-Nath-
Irathen, félicite sa fille

Djehel Ania
pour sa réussite à
l’examen de 6e.
Son papa Ramdane, sa
maman Wahiba, ses
frères et sœurs ainsi que
les familles Djehel et Kara la
félicitent et lui souhaitent d’autres succès à
l’avenir.
Nous sommes tous fiers de toi. Bravo, Ania.

F108166/B13

CARNET

PENSÉES––––––––––––––––––––
Cela fait déjà 19 ans,

le 19 juin 2000, que nous
a quittés à jamais notre
cher et regretté fils, frère
et père 

Choukrane Youcef
Tu nous as laissés

dans une immense
tristesse et un vide que nul ne pourra
combler. Tu resteras toujours dans nos
cœurs et nous t’aimerons à jamais. Le
temps passe mais nous ne t’avons pas
oublié surtout ta maman Djouher qui ne
cesse de te pleurer. Tu nous manques
terriblement.

Tes frères, belles-sœurs et tes sœurs, tes
enfants, ta maman demandent à tous ceux
qui t’ont connu d’avoir une pieuse pensée
pour toi. Repose en paix, très cher fils, et
que le Tout-Puissant t’accueille en Son
Vaste Paradis et te réserve une place parmi
les siens. GR/B13

NECROLOGIE

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38SO
S

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

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

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

FÉLICITATIONSFÉLICITATIONS

Les deux familles Heles 
et Aït Youcef félicitent leur fille

Heles Douâa
qui vient de réussir son examen 

de cinquième année.
Ses grands-parents paternels 
et maternels lui souhaitent un
grand succès dans ses études. 

Mille bravos.
Ton oncle Rabah

A notre adorable 
Hanibeche Abdelmalek

qui a décroché avec brio, 
l’examen de fin de cycle 

primaire.
Ton papa, ta maman 

et tes tantes te disent merci 
et à d’autres succès inch’Allah.

FÉLICITATIONSFÉLICITATIONS

Bani Ayoub
Vient de réussir son examen 

de cinquième.
Ses parents et toute sa famille

lui souhaitent davantage 
de succès à l’avenir inch’Allah.

Ton papa.

FÉLICITATIONSFÉLICITATIONS

Abdelmoudjib Mahmoudi
Vient de réussir son examen 

de cinquième.
Ses parents Hamza et Lamia ainsi
que toute la famille lui souhaitent

beaucoup d’autres succès 
inch’Allah.

Mille bravos Abdo.
Ton papa et ta maman.

FÉLICITATIONSFÉLICITATIONS

Félicitations
A notre adorable petite
fille 

Belaidi Aya
Tu nous as honorés de
ta réussite à l’examen
de la 6e. Après une
année acharnée, tu
viens d’obtenir ta première récompense,
un beau premier diplôme avec mention
très bien. Mamie Samia, papy Boualem,
ton oncle Mohamed, tes tantes Wahiba,
Yasmine, Madina sans oublier ton papa
Redouane et l’incontournable ta maman
chérie Sihem qui a veillé et contribué à ta
réussite. Nous te souhaitons le meilleur
pour tes futures études. La famille
Hammad se joint à moi pour te féliciter
princesse Aya.

Ton grand-père Boualem 
F 147314

Conformément à la loi 06/12 du
12/06/2012 relative aux associations,
il a été procédé à la création d'associa-
tion dénommée «Comité de quartier
HLM  Sanatorium  Tizi-Ouzou»
agréée sous le n° 25 du 12/06/2019.
Elu président M. Ben Abed Makhlouf.

R 108167 B/13

CRÉATION D’ASSOCIATIONCRÉATION D’ASSOCIATION

Conformément à la loi  06/12 du  12
janvier  2012 relative aux associations,
il a été créé, l'association des parents
d'élèves de l'école primaire  Ommar -
Kheloufi  de Tigzirt, agréée sous le
n°02 du  24 mars  2019 et élu :

Présidente:  Abbas  Taous. 
R 108152 B/13

CRÉATION D’ASSOCIATIONCRÉATION D’ASSOCIATION

A l'occasion de ton
7ème anniversaire, le
19 juin

AIT ALI 
BELKACEM

AMER 
ta tante Nora, sa fille
Sylia, tes parents
Arab et Malika, tes
sœurs Celina et
Dina, ta tante
Zahoua et son mari
Lakhdar et ton oncle
Chabane te souhai-
tent tous un joyeux anniversaire, longue et
heureuse vie mami.

Que Dieu te garde pour nous. 
on t'adore et gros bisous.

R108165B/13 

A notre prince 
Amer-Yahia Lamine

A l’occasion de ta réussite à l’examen
de 5e année avec mention excellent,
ta famille et tes proches te souhaitent
beaucoup de succès à l’avenir.

Bravo Lamine
Toute la famille est fière de toi.

Ta mamie qui t’adore.

FÉLICITATIONSFÉLICITATIONS

R147316
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Petits pots de crème
au citron meringuée

1/2 litre de lait, 60 g de farine, 80 g de sucre, 
2 œufs, 2 citrons, 1 sachet de sucre vanillé

Faites chauffer le lait.
Pendant ce temps, à
l’aide d’un fouet,
travaillez les jaunes
d’œufs avec le sucre
jusqu'à ce que le
mélange blanchisse et
fasse un ruban, puis
incorporez petit à petit
la farine. Versez le lait
bouillant sur le mélange
en fouettant bien.
Remettez la
préparation dans la
casserole sur feu doux
et remuez

constamment. Laissez cuire jusqu’à ce que la crème
fasse des petits bouillons et soit assez légère.
Presser les deux citrons et ajoutez-les à la crème.
Mélangez bien. Versez  cette crème dans quatre
ramequins, laissez refroidir puis placez au frais
pendant 2 heures.
Montez les blancs en neige bien ferme puis
incorporez le sachet de sucre vanillé. Disposez la
meringue sur chaque ramequin en faisant des
décorations à l’aide d’une fourchette.
Pour finir
Placez au four, faites cuire la meringue pendant 8
minutes à 200°C (thermostat 6-7) puis placez-la sous
le gril pour la faire dorer. A la sortie du four,
parsemez les ramequins de cassonade et servez.

LE SAVON

Le savon de Marseille
est-il meilleur pour la
peau ?
Il est tout à fait
comparable aux
autres savons, à
condition de le choisir
au rayon cosmétiques,
et non au rayon
«lessive». Il est en
général plus pur et
enrichi de substances
adoucissantes.

Les pains «sans savon»
lavent-ils moins bien ?
Ils nettoient la peau
tout aussi bien que les
autres savons, même
s’ils ne moussent pas.

Doit-on utiliser une
formule différente pour
le visage
et  le corps ?
Oui, si l’épiderme du
visage est
particulièrement
sensible, réactif ou en
cas d’acné.

Les savons liquides
sont-ils plus
hygiéniques que les
savonnettes ?
Non. La prolifération
de microbes serait
plutôt à craindre au
niveau du robinet ou
du distributeur, si on
ne prend pas la
précaution de le laver
régulièrement lui
aussi.

Faut-il un produit
spécial pour la toilette
intime ?
Non, si l’on n’a pas de
problème particulier.
En revanche,
lorsqu’on est sujet aux
démangeaisons, si
l’on va fréquemment à
la piscine, un savon
au pH proche de celui
des muqueuses (pH
6), plutôt acide donc,
est conseillé.

PH
OT

OS
 : 
DR

GROSSESSE

Voyager enceinte

Arrêter de se ronger 
les ongles, c’est possible ! 

Velouté de pomme
et courgettes 

au chèvre 
1 pomme, 3 courgettes, 20 g de chèvre, 1 oignon, 1 cube 

Épluchez la pomme et les courgettes, puis détaillez-
les en morceaux. Pelez l’oignon et émincez-le.
Portez à ébullition 1 litre d'eau, diluez-y le cube de
bouillon et ajoutez les courgettes, la pomme et
l'oignon.
Incorporez le fromage, puis mélangez.
Mixez finement, saupoudrez de persil et servez
aussitôt.

L’onychophagie est le
nom de cette habitude
aux conséquences
particulièrement
inesthétiques et qui peut
même en avoir sur le plan
de la santé. Voici
quelques conseils pour
rompre le cercle vicieux et
ainsi retrouver de belles
mains.

Faites confiance à votre volonté
En général, cette mauvaise
habitude apparaît à
l’adolescence et, comme pour
la plupart des habitudes, elle
peut disparaître avec un (gros)
effort de volonté. Il faut donc se
convaincre qu’il s’agit là d’un
mauvais comportement et
chercher des sources de
motivation pour se corriger soi-
même.
Prenez vos ongles en photo
Quand vos mains sont belles,
profitez-en pour les prendre en
photo. Vous obtiendrez ainsi
une image très motivante pour
les moments difficiles où
l’angoisse vous pousse à vous
dévorer les ongles !
Occupez-vous les mains
En jouant avec une boule anti-
stress, par exemple, vous
parviendrez à vous débarrasser
de l’angoisse qui est souvent la
cause de l’onychophagie. 
En ayant les mains occupées, il
est évident qu’il est bien plus
difficile de se ronger les ongles.
Mettez des gants
Profitez de l’hiver pour porter

des gants, aussi bien dehors
qu’à la maison. 
C’est évidemment une
protection des plus efficaces !
Essayez le vernis amer…
Procurez-vous un vernis à
ongles amer spécialement
conçu pour vous empêcher de
vous mordiller le bout des
doigts. 
Son goût amer très
désagréable est le meilleur
dissuasif possible.
…ou le vernis normal
Après avoir joliment décoré vos
ongles, il est probable que vous
aurez plus de scrupules à
détruire votre œuvre en vous
rongeant les ongles !
Ayez une lime à ongles dans votre
sac à main
Si un bout d’ongle se rebelle ou
se casse, inutile, si vous avez
une lime, de «réparer» les
dommages avec la bouche : le
résultat risque fort d’être encore
pire. Prenez l’habitude d’utiliser

la lime à ongles pour ce qu’elle
sait faire le mieux : limer les
ongles !
Changez de «vice»
Chaque fois que l’impulsion
vous prend de vous ronger les
ongles, mâchez plutôt un
chewing-gum.
N’oubliez pas les bactéries
Rappelez-vous que 150
variétés de bactéries différentes
choisissent vos mains comme
milieu naturel, et qu’elles ne
sont pas toutes, loin s’en faut,
les amies de votre organisme. 
En portant les mains à votre
bouche, vous en avalez en
permanence…
Tenez un journal
N’hésitez pas à noter dans
votre agenda ou votre journal
intime chaque journée pendant
laquelle vous avez su résister à
votre mauvaise habitude. C’est
une excellente façon de trouver
la motivation pour continuer le
combat !

QUESTION
À quoi servent
les vitamines ?

ll Les vitamines sont des
produits indispensables au
bon fonctionnement de
notre organisme, agissant à
des doses très faibles
(milligramme ou
microgramme). Ce sont des
activateurs d'enzymes,
substances essentielles qui
interviennent dans les
réactions chimiques de
tous les êtres vivants. Sans
vitamines, beaucoup
d'enzymes «tombent en
panne», provoquant des
troubles graves, voire une
issue fatale. Elles sont
apportées par
l'alimentation, car l'homme
est incapable de
synthétiser la plupart
d'entre elles, ou bien il en
produit trop peu : c'est le
cas des vitamines A, D et
PP. Il existe treize vitamines
connues : quatre sont
solubles dans les graisses
(A, D, E, K), neuf dans l'eau
(B1, B2, B6, B12, acide
folique, acide
pantothénique, biotine, PP
et la célèbre vitamine C).
Nous dépendons donc
complètement de
l'alimentation. Petit détail
étonnant : tous les
mammifères n'ont pas les
mêmes besoins : seuls les
primates, dont l'homme, et
le cobaye ont besoin de
vitamine C.

S i votre grossesse se
déroule bien et que
votre médecin ne

vous a pas prescrit de
repos, il vous est tout à
fait possible de voyager
en étant enceinte. Si
aucun moyen de
transport n'est
déconseillé pendant la
grossesse, des
précautions sont
toutefois à prendre. 

La voiture
Evitez de prendre la
voiture lorsqu'il fait très
chaud, car la fatigue
engendrée par la
grossesse vous expose
davantage aux malaises.
Ne faites pas de trop
longues distances – pas
plus de 300 km – et
arrêtez-vous
régulièrement. Les
secousses devant être
évitées, ne vous
engagez pas sur des

pistes cabossées. Enfin,
veillez à placer votre
ceinture en dessous de
votre ventre afin d'éviter
sa compression en cas
d'accident.

Le train et le bateau
Ces deux moyens de
transport sont idéaux
pour la femme enceinte
car en plus de se
reposer pendant le
voyage, ils permettent à
la future maman d'aller
soulager ses jambes en
marchant. 

L’avion
Il est aussi un moyen de
transport compatible
avec la grossesse. Mais
les sièges étant petits et
donc pas très
confortables, et la
possibilité de se déplacer
limitée, réfléchissez bien
avant de faire un vol de
dix heures. 



Deux lionceaux, qui répondent
aux noms de Saphir et Léo, ont
entamé leur vie au Jardin

d’Essai d’Alger. Un Algérien, pen-
sant peut-être qu’il n’y avait plus
rien à voler, compte tenu de l’actua-
lité judiciaire nationale, a eu l’idée
géniale de subtiliser les deux lion-
ceaux. Des milliards de dollars sont
partis en fumée, alors chouraver
deux malheureux lionceaux ne
rajoute rien au schmilblick algérien.
Tout est lié au geste et à sa faisabili-
té. Cet Algérien se devait de voler. Il
ne pouvait pas voler un portable. Un
portefeuille. Une banque. Une sta-
tion-service. Un régime de bananes.
Un kilo de café «grand-mère». Zut, il
faut voler quelque chose. Puis, voler
est une mode made in bladi. Il a
décidé de voler deux lionceaux,
Saphir et Léo. Comment a-t-il fait ?
Et s’il y avait la maman lionne ? Ou,
pire encore, le papa lion ? Je ne
donne pas cher de la peau du voleur
de lionceaux. Il a donc pris les deux
peluches. Pour en faire quoi ?
L’histoire ne le dit pas. J’attends les
résultats de l’enquête. 

L’histoire dit qu’il y a des caméras
de surveillance. C’est ce qui est mar-
rant ! Plus marrant encore, je vous le
donne en mille. Avant le vol des lion-
ceaux, l’Arsène Lupin animalier a
subtilisé cinq paons (Zoukh-zoukh,
en daridja de chez moi), de sept
kilos chacun. Attention l’histoire (cf.
El Watan du 17 juin) ne précise pas
les moyens utilisés pour ce faire.
Comment faire pour kidnapper cinq
paons ? Un paon fait du bruit, non ?
Le voleur a-t-il utilisé un sac poubel-
le ? A-t-il mis un bâillon aux malheu-
reux volatiles ? Mystère et boule de
gomme ! Il est futé notre Arsène
Lupin ! Je pense que c’est un écolo-
giste, qui défend la cause animale. Il
a dû relâcher les paons dans la forêt
de Baïnem. D’ici quelques saisons,
Alger sera submergée par la beauté
de cet oiseau majestueux. Pour le
moment, il n’y a que des pigeons,
qui salissent tout après leur passa-

ge. Imaginons, juste un moment, un
couple de paons en train de roucou-
ler à la place du 1er-Mai ! 

L’histoire ne s’arrête pas là. Un
perroquet a disparu du Jardin
d’Essai. Le voleur n’y est pour rien.
J’ai analysé le fait ; je suis arrivé à la
conclusion que notre Arsène Lupin
n’a pas pu voler un perroquet qui
vole. Puis, par les temps algériens
qui courent, il a pu rejoindre une
forêt quelconque de notre pays.
Comme il a pu tomber amoureux
d’une hirondelle, avec laquelle il
conte fleurette. Comme il a pu être
tenté par la harga vers un ailleurs,
où les perroquets ont toute latitude
pour trouver l’âme sœur. Je ne vois
pas d’autres explications. J’imagine
mal un voleur utilisé la glu pour cap-
turer un perroquet. Car un perro-
quet, c’est beau. C’est noble. Car un
perroquet, ça papote. Ça se respec-
te. Trop petit le Jardin d’Essai pour
notre perroquet voyageur. C’est du
domaine du possible ! Un perroquet,
qui a fait le tour du propriétaire, est
tenté par prendre la poudre d’es-
campette. Puis, c’est digne d’un film
d’aventure, un perroquet qui file à
l’anglaise. S’il n’est pas en Espagne,
il doit se trouver quelque part, à
Barbès ou Saint-Denis ; ils sont tous
là-bas ! Encore heureux que les
arbres de notre Jardin national ne
retirent leurs racines, pour chercher
une autre terre plus accueillante. 

Pire encore, au Sud, oui, notre
Sud bien-aimé, un voleur ne s’est
pas contenté de voler des sous.
Quand je dis des sous, je suis
modeste. Il s’agit de milliards. Il ne
s’est pas contenté de subtiliser de
l’argent, il a volé également le coffre-
fort. Le gus ne s’est pas contenté du
beurre ; il a pris en même temps le
beurrier, la vache et la fermière.
Pourquoi faire dans la demi-mesure,
alors qu’on a la possibilité de faire
mieux ? Notre voleur est malin ; il a
dû faire une grande école. Comment
a-t-il fait pour soulever le coffre et
son contenu ? Boukistiou ! Des

complices ? Oui ! Mais combien
pèse un coffre rempli de milliards ?
A moins que notre voleur ait utilisé
un treuil. Ou un rétro-chargeur. Il y
en a à gogo dans notre Sud
magique. Mais, au fait, y a-t-il des
voisins dans le quartier ? Un veilleur
de nuit ? Un chien de garde ? Que
sais-je encore ? Je n’ai pas la répon-
se, ya lkhaoua. C’est un vol à l’algé-
rienne ! Ça peut faire un scénario
hollywoodien. Ça peut faire un film
palpitant. A passer dans toutes les
salles de cinéma de chez nous.
Enfin, s’il en reste ! J’espère que
l’enquête nous donnera, comme
pour les paons du Jardin d’Essai, le
fin mot de l’affaire. Ou des affaires !

Car les affaires, en ce moment, ça
sort de derrière les fagots. La
Justice travaille, à tour de bras, en
ce moment. Les voleurs ne sont pas
seulement de pauvres paumés, ceux
des bas-fonds, les reclus de la
société. Ô que non ! Il y a celui qui «
frappe » la poche. Celui qui chapar-
de dans le jardin d’autrui. Celui qui
chourave une bagnole. Celui qui
subtilise un collier du cou d’une
jeune fille. Celui qui filoute un
pauvre gus. Celui qui vole le sac à
main d’une vieille dame. Celui qui
pénètre dans un appartement par
effraction. Celui qui vole une fillette.
La liste est longue. Et les prisons en
regorgent. On parle de la lie de l’hu-
manité. Mais il y a pire ! Il y a celui
qui vole un peuple. Celui qui vole un
pays. Celui qui vole une nation.
Celui qui vole une banque. Là, on
monte dans la hiérarchie. Ce n’est
pas donné à tous de pouvoir le faire.
Il faut une certaine hiérarchie. Un
certain standing. Une certaine hau-
teur. Un certain niveau. Car le voleur
ordinaire reconnaît avoir volé un
portable. Ou autre chose.  Mais les
autres, ceux de la haute, ne recon-
naissent rien. Ils ont les moyens de
leur politique. Car voler fait partie de
la politique. Bien sûr, il y a la pré-
somption d’innocence ; je la réclame
pour tous. D’ici quelques semaines,

on verra bien ce que donnera tout ce
remue-ménage, où de très hauts res-
ponsables de l’Etat se retrouvent à
la prison d’El Harrach. Ça ne peut
pas être une coïncidence. A tous ces
dossiers, malgré la présomption
d’innocence, il doit y avoir un fond
de vérité. 

Je me suis marré, quand j’ai lu
l’info du vol des lionceaux. Celui des
paons. Ou de la disparition du perro-
quet. Je me suis marré également du
vol du coffre-fort. Ça paraît tellement
incroyable que je me suis dilaté la
rate. Par contre, toutes ces affaires
d’abus de fonction, de dilapidation
des deniers publics, des contrats
illégaux, me donnent la chair de
poule. J’ai envie de gerber, c’est
simple ! Je veux juste poser une
question : combien y a-t-il encore de
dossiers à ce niveau de haute res-
ponsabilité ? 

Y. M.

ON A VOLÉ SAPHIR ET LÉO
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Le pied, ça serait une coupure de Régime, un brouillage
du Pouvoir pour cause de …

… Connexion au monde et à la vie !

Je suis désolé, mais c’est la seule formule que j’ai
trouvée pour exprimer mon attente. Car ne peux pré-
tendre représenter les attentes des millions de mes
concitoyens. Juste  celle du Fou de la Cour qui sévit
ici : passer de la justice de toutes ces décennies, la
justice d’exception à une justice sans exception ! On
pourra continuer ainsi longtemps à voir nos vies régu-
lées par le tempo des deux grands paradigmes du
moment, celui des « Discours de la Caserne» et celui
des «Vendredis en Marches». On peut ! Comme on
peut aussi voir le second paradigme exiger du pre-
mier, non pas comme le font certains courants hira-
kistes, l’arrêt du processus judiciaire en cours pour
cause d’excès de vitesse» mais plutôt demander à
passer de la justice d’exception à une justice sans
exception. Et ce passage-là intelligent, producteur de
sens pour l’Algérie de demain, la rue saura immédiate-
ment le percevoir. Attention ! Qu’il n’y ait pas de
méprise ! J’éprouve un profond mépris pour certains «

leaders » de la Révolution qui, les mains sur les joues,
les yeux révulsés d’horreur crient à qui veut bien les
entendre, le vendredi, au « génocide judiciaire», aux
«règlements de comptes des prétoires». On ne peut
pas avoir demandé toutes ces dernières années le
châtiment par la loi du régime prédateur tout en
dénonçant l’immobilisme de la justice aux ordres,
pour revenir aujourd’hui, toujours dans cette posture
si confortable de l’observateur posté loin de la
gadoue, et qualifier la justice d’expéditive. Trop facile !
La justice est en action. A ceux qui considèrent que
son action est sélective de recentrer leurs slogans,
leurs exigences en inscrivant clairement sur leurs pan-
cartes la volonté d’une nouvelle étape. Une étape qua-
litative, celle de la justice sans exception. Là, et seule-
ment là, en fonction des réponses concrètes que
donnera le paradigme des « Discours de la Caserne»
au paradigme des «Vendredis en Marches», nous sau-
rons si la justice a réellement fait sa révolution ou si
elle a juste changé de modèle de téléphone, passant
du téléphone fixe au téléphone de «Campagne» ! Je
fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L. 

De la justice d’exception à la justice sans exception !
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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