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Les Verts
redécouvrent

l’Égypte
l C’est, désormais, l’épreuve de vérité pour Belmadi et ses hommes. Un peu plus de 320 jours
depuis sa nomination à la place de Rabah Madjer, Belmadi, qui sera à sa première CAN comme

sélectionneur lui qui n’a disputé qu’une seule Coupe d’Afrique en tant que joueur (2004
en Tunisie), va devoir apprendre ce qu’est une phase finale, en Egypte de surcroît.

JUSTICE

Un autre
«constructeur
automobile»
à El-Harrach

PROFESSEUR BELMIHOUB :

UGTA

«Le Hirak n’est
pas responsable
de la détérioration
de l’économie»

Fin de
règne pour
Sidi-Saïd

l C’est désormais officiel :
Sidi Saïd quitte l’UGTA avant la fin
de son mandat. Il  a annoncé sa

décision lors du treizième congrès
auquel il n’a assisté qu’à la séance

inaugurale. Le comité exécutif
national de la centrale syndicale

change de composante.  Un
nouveau secrétaire général sera
élu ce matin. Les prétendants au

poste ne semblaient pas se
bousculer au portillon.
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074 ILS ONT ÉTÉ

DES MILLIONS À
SORTIR POUR LE
18e VENDREDI

Une leçon
de maturité

l Les Algériens ont, par millions et on ne peut
plus clairement, signifié, hier, à l’occasion du 18e

vendredi de la révolution tranquille du 22 février
dernier, leur attachement à l’unité nationale
qu’ils élèvent au rang de ligne rouge à ne pas

franchir par quiconque, du pouvoir soit-il. 
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Le dessin de Karim

Oui : 
76,83%

Non : 
16,09%

Sans opinion :
7,08%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que la justice va convoquer l’ex-chef de gouvernement
Abdelaziz Belkhadem comme demandé par l’avocat des prévenus ?

Pensez-vous que les Verts réussiront à
décrocher le trophée de la CAN 2019 ?

Des succursales de banques étrangères en AlgérieDes succursales de banques étrangères en Algérie
seraient dans le viseur de la Banque d’Algérie et desseraient dans le viseur de la Banque d’Algérie et des
services de sécurité, rapportent des sources dignesservices de sécurité, rapportent des sources dignes
de foi.de foi.

Les banques auraient mis en place un systèmeLes banques auraient mis en place un système
destiné à aider certains oligarques à  transférerdestiné à aider certains oligarques à  transférer
illégalement des fonds vers l’étranger.illégalement des fonds vers l’étranger.

ERISCOOPERISCOOP

Levée de gel sur des projets
d’hôpitaux à Alger

Le Premier ministre vient de décider de lever le gelLe Premier ministre vient de décider de lever le gel
du projet de construction de 3 nouveaux hôpitauxdu projet de construction de 3 nouveaux hôpitaux
pour la capitale. C’est ce que vient d’annoncer offipour la capitale. C’est ce que vient d’annoncer offi --
ciellement la Wilaya d’Alger sur sa page Facebook enciellement la Wilaya d’Alger sur sa page Facebook en

précisant que les 3 hôpitaux auront une capaprécisant que les 3 hôpitaux auront une capa--
cité de 120 lits chacun. Rien n’a cependantcité de 120 lits chacun. Rien n’a cependant

filtré sur les lieux d’implantation de cesfiltré sur les lieux d’implantation de ces
nouvelles structures.nouvelles structures.
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Le sondage de Bouzid
Selon les indiscrétions du Cnes, le minisSelon les indiscrétions du Cnes, le minis--

tère de l'Enseignement supérieur et  de latère de l'Enseignement supérieur et  de la
Recherche scientifique serait sur le pointRecherche scientifique serait sur le point
de lancer un sondage sur l'éventualité dede lancer un sondage sur l'éventualité de
l 'ut i l isat ion de l 'anglais comme 2l 'ut i l isat ion de l 'anglais comme 2 ee

langue d'enseignement à l'unilangue d'enseignement à l'uni --
versité. versité. 

Sachant  que Tayeb BouzidSachant  que Tayeb Bouzid
n'utilise, dans ses déclarationsn'utilise, dans ses déclarations
écrites,  que l 'arabe et  l 'anécrites,  que l 'arabe et  l 'an --
glais.glais.

Banques à la loupe

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

On peut affirmer que
l'opération «pas d'autre
drapeau que l'emblème
national» a été un succès
total. Devant les menaces,
personne n'a, bien entendu,
exhibé le drapeau berbère
qui, comme chacun sait, est
attentatoire au drapeau
national. Y a pas mieux pour
le  répandre!

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

Amazigh
en berne

SO I T D I T E N  PA S SA N TS O I T D I T E N  PA SS A N T

La Fatiha pour aller de l’avant !
M aintenant que les épreuves du

bac sont passées, que les parents
des candidats ont bien été sai-

gnés par des enseignants plus compé-
tents lorsqu’ils interviennent en privé
qu’au lycée, maintenant que l’avenir uni-
versitaire des élèves de terminale va
dépendre du sérieux des hommes et des
femmes engagés dans la correction et,
maintenant, qu’enfin, nous avons récupé-
ré notre connexion ADSL qui n’était déjà
pas au top avant l’examen en question,
nous allons pouvoir revenir à ce qui
semble davantage préoccuper et anime
les conversations à l’intérieur comme à
l’extérieur des foyers.  Aujourd’hui, je ne
vais parler ni de la marche d’hier ni des

comparutions devant les magistrats du
pays. Même si je m’engage à y revenir
parce qu’il n’est pas désagréable que
soient malmenés tous ces profils qui se
pensaient et que nous pensions intou-
chables. Pas au sens indien du terme,
mais au sens «privilégiés de Bouteflika»,
lancés à l’assaut d’un pays regorgeant de
richesses interdites aux siens. 

En attendant de faire le point sur ce
que les Algériens qui marchent ont réa-
lisé comme avancée et obtenu comme
résultats, je vais parler  de ce qui me
démange depuis quelques jours : de
ces associations qui se sont regrou-
pées la semaine dernière sous le
vocable de conférence nationale. 

Des hommes et des femmes qui se
sont réunis pour rendre publique, au
terme de ladite conférence qui aura abrité
débats, prises de parole et interventions,
une feuille de route. 

Des propositions d’action censées
refléter les attentes d’une rue aux exi-
gences certaines et, depuis quatre mois,
connues de toutes et tous. Celle-là, la
conférence en question, je ne pouvais pas
faire comme si elle n’avait pas eu lieu et
passer à autre chose !  

Ouvrir une conférence de la société
civile comme on a aimé le dire, par la lec-
ture de la Fatiha, pensant laver plus blanc
que blanc, il fallait le faire. 

A chacun de nous d’apprécier, à sa

façon, la démarche peu amène. On se
serait cru à une veillée mortuaire, mais
bon , certains des organisateurs se sont
déclarés pleinement satisfaits des résul-
tats obtenus à son terme. Comment
prendre les remarques, plus qu’élo-
quentes, de ceux qui s’en démarquent ?   

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Les 4 samedis
La semaine a été
pénible. Les
Algériens, qui sont

obligés de regarder le
20 h de l’ENTV pour les

raisons que vous savez,
se sont encore tapé
une manœuvre militai-
re, un discours en

«plénière» et, fait nouveau, une…
réunion de commission ou micros
et caméras étaient convoqués. On
se plaignait d’une télévision squat-
tée par le Président, voilà que ça a
changé ; nous avons maintenant
une télé occupée par le… vice-
ministre de la Défense !
La semaine a été pénible. Depuis
le début du soulèvement populaire,
l’emblème amazigh a côtoyé le dra-
peau national sans problème. Non
seulement il n’a pas « divisé »
mais il a raffermi des liens, dissipé
des malentendus et parfois donné
lieu à d’émouvantes scènes de ten-
dresse. Pourquoi Gaïd Salah est
venu remuer dans ces zones-là ?
Allez savoir. Trois explications qui
se tiennent plus ou moins. La pre-
mière, classique, est celle de la
provocation : mettre le feu aux
poudres pour justifier une inter-
vention musclée qui donne du cré-
dit à un pouvoir de «rétablisse-
ment de l’ordre». La deuxième
parle d’une stratégie interne qui
veut livrer le chef d’état-major à la
colère populaire pour justifier son
remplacement. Un peu tiré par les
cheveux mais ce n’est pas totale-
ment insensé. La troisième, un peu
farfelue est qu’il ne visait pas l’em-
blème amazigh mais d’autres éten-
dards qu’il… n’osait pas nommer.
Le drapeau du MAK, le drapeau
palestinien ? Il fallait attendre ven-
dredi pour être fixés. Et encore !
La semaine a été pénible. On pen-
sait que les «campagnes d’explica-
tion du discours du Président»
inaugurées sous Chadli étaient
d’une autre ère géologique, les
voilà revenues. Après chaque dis-
cours de Gaïd Salah, une armée de
docteurs, d’experts, d’analystes en
tout et experts en rien du tout se
mobilise pour nous expliquer… ce
que veut dire le général ! Ce n’est
pas particulièrement gratifiant pour
lui mais bon… Le problème est
qu’au bout, on n’aura pas été plus
éclairés. Ou on est vraiment édifiés
sur le sens de son propos, c’est-à
dire plus grave qu’on ne le pen-
sait !
La semaine a été pénible. Dans
leurs conditions souvent très
dures, les Algériens ont souvent
oublié leurs problèmes quotidiens
dans le foot. Une passion impertur-
bable, transcendante les arrache
un moment à une réalité pas vrai-
ment agréable à vivre. Jamais une
Coupe d’Afrique des Nations n’au-
ra été aussi tiède, aussi peu pas-
sionnante pour les… passionnés.
Si le Pouvoir n’a pas compris la
lame de fond avec ça, c’est qu’il ne
veut pas comprendre. Pour la peti-
te histoire, on est presque surpris
qu’il n’ait pas envisagé un «pont
aérien» pour le Caire. Là, il a cer-
tainement compris. 
Après tous les revers qui ont sanc-
tionné tous ses tours de passe-
passe, il ne pouvait pas se per-
mettre l’affront… d’avions vides.
Oum Dorman, c’est déjà de l’histoi-
re à ajouter à l’ensemble de son
œuvre.

S. L. 

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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18E VENDREDI DE CONTESTATION POPULAIRE

Le cap maintenu à Alger

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Un moment fort de com-
munion et d’engagement. A
Alger, la mobilisation est tou-
jours impressionnante. Des
marées humaines ont convergé
vers le centre de la capitale. A
l’unisson, les manifestants ont
crié leur colère contre les dis-
cours visant à diviser les popu-
lations mobilisées depuis le 22
février contre le système poli-
tique.

La journée était dédiée à
l’union du peuple et à l’unité de
ses revendications. La détermi-
nation d’aller au bout du mouve-
ment populaire se lit sur tous les
visages. 

Les manifestants ont banni le
régionalisme à travers leurs slo-
gans, pancartes et banderoles.
«Les Algériens khawa khawa»

était le slogan phare qui a mar-
qué la journée d’hier, perçu
comme un défi aux manœuvres
de division du pouvoir.

Le chef d’état-major de l’ar-
mée a été la cible principale des
processions humaines à cause
de son dernier discours dans
lequel il a annoncé avoir donné
des instructions fermes aux
forces de sécurité afin de faire
face à tous ceux qui arborent un
autre drapeau que celui natio-
nal.

Une chasse au drapeau
amazigh a été lancée dès le
matin. Les services de l’ordre
ont opéré des interventions
musclées  au milieu des foules
pour arracher le drapeau ama-
zigh. Plusieurs blessés ont été
enregistrés et des dizaines de
personnes ont été interpellées.

Mais cela n’a pas empêché
les manifestants de brandir de
manière massive le drapeau
amazigh après la prière de ven-
dredi.

Ce drapeau a été fortement
déployé, hier, à Alger. «On a dit
les B, et non les drapeaux», ont
lancé les manifestants pour rap-
peler que la revendication porte
plutôt sur le départ des figures
du système, à leur tête le chef
de l’Etat, Abdelkader Bensalah,
et le chef du gouvernement,
Noureddine Bedoui.

L’affirmation identitaire a
résonné dans toutes les places
de la capitale, comme pour affir-
mer que la politique du pouvoir
de diviser pour régner est révo-
lue. «Le régime algérien a tiré
sa force de la division des
Algériens depuis 1962.

Aujourd’hui, la balle est dans
notre camp. On s’unit pour vivre
libre ou on se divise pour vivre
en esclave», résume une large
banderole accrochée sur un
immeuble de la rue Didouche-
Mourad.

Les manifestants ont rejeté
le dialogue avec «les bandes».
Ils ont appelé au départ de
Bensalah et Bedoui avant d’en-
visager toute solution à la crise
du pays.

La mobilisation massive
d’hier et les messages des
manifestants ne laissent aucun
doute sur la détermination des
Algériens de ne pas arrêter la
révolution en milieu du chemin.
Il semble que rien ne pourra
arrêter cette révolution pacifique
qui a émerveillé le monde entier.

K.  A.

ILS ONT ÉTÉ DES MILLIONS À SORTIR
POUR LE 18E VENDREDI

Une leçon de maturité

Ils ont, de l’est à l’ouest, du nord au sud,
admirablement administré dans des scènes
de communion jamais enregistrées et susci-
tant une vive émotion parmi notamment la
«vieille garde», sortie en très grand nombre
plus que les vendredis précédents. Et les
femmes dont beaucoup de vieilles étaient
sorties en très grand nombre comme jamais
auparavant et aux quatre coins du pays,
dans leurs tenues traditionnelles et drapées
de l’emblème identitaire amazigh de dimen-
sion nord-africaine et du drapeau national,
dans une image sonnant comme une
réplique cinglante à cette interdiction aux
manifestants de brandir des drapeaux
autres que l’emblème national.

Il faut croire que cette polémique a eu
l’effet inverse puisque l’emblème identitaire
amazigh fut brandi, hier, en très grand
nombre, plus que les vendredis passés, et
ce, malgré le retrait de nombre d’entre eux,
notamment à Alger, en tout début de journée
où une véritable chasse au drapeau jaune-
vert-bleu, flanqué en son milieu du fameux Z
amazigh. Et plus que cela, les slogans
entonnés à vive voix et à tue-tête que ce soit
à Alger, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Bouira,
Boumerdès, Oran, Mostaganem,

Constantine, Tarf, Guelma et bien d’autres
wilayas étaient d’une synchronisation
incroyable, louant tous l’unité nationale.
«Les Algériens, tous frères», «L’unité natio-
nale, une ligne rouge», «Nous sommes tous
des Amazighs», étaient, en effet, les slo-
gans phares de ce 18e vendredi du mouve-
ment populaire, entonnés et portés par des
millions d’Algériens qui ont, ainsi, déjoué
cette énième tentative de dévier cette révo-
lution tranquille de son objectif premier, le

départ du système en place et l’engagement
du pays dans la voie de la démocratie, la
vraie démocratie, pas celle de façade ayant
prévalu jusqu’ici.

Les Algériens, par leur attitude, hier,
viennent d’administrer une leçon magistrale
aux commanditaires d’une contre révolution,
leur signifiant imparablement la vanité de
leurs manœuvres dont la toute dernière,
cette polémique sur les emblèmes.

M. Kebci

Les Algériens ont, par millions et
on ne peut plus clairement, signifié,
hier, à l’occasion du 18e vendredi de
la révolution tranquille du 22 février
dernier, leur attachement à l’unité
nationale qu’ils élèvent au rang de
ligne rouge à ne pas franchir par
quiconque du pouvoir soit-il. 

Des millions d’Algériens affichent leur attachement à l’unité nationale.

Les Algériens n’enten-
dent pas rentrer chez eux
avant la satisfaction de
leurs revendications,
essentiellement le chan-
gement radical du systè-
me politique. Malgré les
provocations, ils ne per-
dent pas le cap. Le 18e

vendredi de mobilisation
nationale a été l’occasion
de réaffirmer l’unité du
peuple dans sa diversité,
en lançant des slogans
contre le régionalisme, le
racisme et en dénonçant
les tentatives de division
et de diversion. Ph

ot
o 

: S
am

ir 
Si

d.



Le Soir
d’Algérie Vend. 21 - Sam. 22 juin 2019 - PAGE 4Actualité

Nawal Imés- Alger (Le Soir )-
C’est une page qui se tourne  dans
l’histoire  de l’UGTA. Sidi Saïd quitte
son poste après des années d’un
règne sans conteste. Il n’ira pas jus-
qu’au bout de son mandat qui prend
fin en janvier prochain.  Il a fini par
céder au fort courant de contesta-
tions qui  le cible depuis plusieurs
mois.  Il a profité de la tenue du trei-
zième congrès de la centrale syndi-
cale pour officialiser une décision
qu’il avait prise depuis quelques
mois déjà. Sidi Saïd a quitté la salle
sous les applaudissements des
congressistes, même si certains l’ont
tout de même hué. Il s’engouffrera
aussitôt dans son véhicule.
Auparavant, Sidi Saïd avait pronon-

cé un court discours à l’ouverture
des travaux du congrès. Un discours
qu’il a voulu «fort»  et au cours
duquel il a surtout répondu à ceux
qui ont remis en cause la légitimité
du congrès. 

A l’adresse de ceux- là, le désor-
mais ex-secrétaire général de
l’UGTA a affirmé que c’était bien la
première fois que la centrale syndi-
cale sollicitait une autorisation pour
tenir un congrès. Brandissant cette
dernière, il dira que c’était pour les
faire taire et pour ne laisser planer
aucun doute sur la légitimité du
congrès. Un rendez-vous qui dit-il
s’ouvre sur «une nouvelle ère». Pour
acter cette dernière, Sidi Saïd dit
vouloir montrer la voie en initiant dit-

il «un processus de changement» en
ne se présentant pas pour un autre
mandat et en n’allant pas au terme
de son actuel mandat.  Sidi Saïd a
formulé le vœu de voir de nouvelles
générations de syndicalistes émer-
ger pour accompagner les change-
ments que connait le pays. Surfant
sur la vague, Sidi Saïd a demandé à
la salle de saluer debout le mouve-
ment citoyen. Il en fera de même
juste après avoir annoncé son
départ, demandant que la salle res-
pecte sa décision.  

Il était 11 heures lorsque les tra-
vaux du congrès ont débuté avec  la
désignation d’un président du
congrès en la personne de Adjabi
Salah, secrétaire national chargé
des relations extérieures. 

Un huissier de justice avait aupa-
ravant indiqué que sur une liste de
600 congressistes potentiels, 522
étaient présents au niveau du CIC,
représentant 26 fédérations y com-
pris celle de  l’immigration. 

Le quorum était donc atteint en
dépit de la défection d’au moins

quatre fédérations, dont celle d’Alger
qui avait annoncé la veille son inten-
tion de ne pas prendre part au trei-
zième congrès. Après la séance
matinale, suivie par les travaux pour
la validation de la qualité de votants,
les congressistes ont élu les 131
membres du comité exécutif avant
de procéder ce matin à l’élection

d’un successeur à Sidi Saïd. Dans
les couloirs du CIC, peu de noms cir-
culaient. Les candidatures n’étaient
pas très nombreuses. 

Le nom de Salim Labatcha, prési-
dent de la fédération de l’agroali-
mentaire était sur plusieurs bouches.
Le suspense prendra fin ce matin.

N. I.

UGTA

Fin de règne pour Sidi Saïd
C’est désormais officiel : Sidi Saïd quitte l’UGTA avant

la fin de son mandat. Il  a annoncé sa décision lors du trei-
zième congrès auquel il n’a assisté qu’à la séance inaugu-
rale. Le comité exécutif national de la  centrale syndicale
change de composante.  Un nouveau secrétaire général
sera élu ce matin. Les prétendants au poste ne semblaient
pas se bousculer au portillon.
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Beaucoup a été dit et se dit encore
quant à l’impact du mouvement
populaire sur l’économie nationale
depuis quelques jours, pour une
sorte de bilan quatre mois après la
sortie des Algériens pour exiger
l’instauration d’une nouvelle
République. C’est dans ce sens
qu’est venue enrichir le débat l’inter-
vention de l’analyste et chercheur en
économie, le professeur Mohamed
Chérif Belmihoub, à travers un entre-
tien accordé à l’APS.

Avis éclairé et éclairant à plus d’un titre,
celui émis par le professeur Belmihoub lève de
nombreuses équivoques sur la responsabilité
du mouvement populaire né le 22 février quant
à la situation économique du pays. Des équi-
voques dont une a particulièrement retenu l’at-
tention, celle relative à l’évaluation par la
ministre de l’Industrie et des Mines à plus d’un
milliard de dollars de pertes induites par les
grèves observées dans certaines entreprises
nationales pour des revendications socioprofes-
sionnelles. Déjà, pour battre en brèche une cer-
taine argumentation destinée à incriminer le
Hirak dans la situation économique peu
enviable que le pays traverse, le professeur
Belmihoub précise que «la relation entre crise
politique et impact sur l’économie et inverse-
ment est un problème de temps. En effet, le
temps politique n’est pas le temps économique
et ce dernier n’est pas le temps administratif.

Il n’y a pas de synchronisation parfaite entre
les trois temps. Chacun a sa propre logique et
sa rationalité. Le déphasage ou la contradiction
est encore plus prononcé sur le court terme.
Dans le contexte actuel en Algérie, c’est le
temps économique qui va s’aligner sur le temps
politique, plus long. Et c’est cet alignement qui
est décrié aujourd’hui par certains analystes et
experts économiques qui considèrent que l’éco-
nomique ne peut pas attendre et toute transition
serait néfaste pour l’économie. Ce raisonne-
ment fait l’impasse sur la relation entre l’écono-
mie, la société et le système de pouvoir.
L’économie aurait pu résister mieux aux effets
de la crise politique si elle était régulée et gou-
vernée par des institutions solides. La situation
économique du pays était déjà dégradée à la
veille du mouvement populaire. Les expressions
pacifiques du peuple sont à saluer, car dans ce
genre de révolte contre les pratiques irrespon-
sables et autoritaires, voir même mafieuses par

certains aspects, les pertes économiques
auraient été désastreuses. Nous constatons
que le mouvement du 22 février n’a produit
aucun de ces effets pervers, excepté quelques
mouvements de grève, essentiellement dans le
secteur public. Aucune dégradation des équipe-
ments publics, aucune perturbation des réseaux
de communication. Alors, l’on se demande d’où
vient le chiffre d’un milliard de dollar comme
impact des grèves dans le secteur public donné
par la ministre de l’Industrie. Comment peut-on
perdre un (1) milliard de dollar à cause de
quelques jours de grève dans le secteur public
industriel lorsqu’on sait que tout le secteur
industriel (public et privé) ne produit annuelle-
ment que 7 à 8 mds de dollars ? C’est pour le
moins hallucinant de donner un tel chiffre». 

De quoi donner une idée plus sérieuse aux
autorités concernées pour revoir leur copie et
surtout ne pas se hasarder à balancer littérale-
ment des chiffres, de mauvais chiffres, même si
d’un autre côté le professeur Belmihoub admet
que «Les actions du mouvement et surtout sa
persistance sur une période de quatre mois ont
eu quelques impacts sur certains comporte-
ments des opérateurs économiques en matière
d’investissement, un ralentissement dans le trai-
tement des dossiers de paiement ou de deman-
de de crédits, de lancement de nouveaux pro-
jets en raison de l’incertitude sur l’avenir en l’ab-
sence d’une perspective politique de sortie de
crise ou du moins d’une feuille de route pour
une transition maitrisée. Le mouvement populai-
re et la symbolique qu’il incarne en termes de

cohésion nationale, de la récupération de la
citoyenneté par les Algériens et surtout de sa
projection dans un idéal de justice sociale et de
gouvernance responsable, doit être vu comme
une nouvelle ressource pour l’économie pour
les défis à venir».

Il n’est pas besoin d’être une lumière pour
savoir que la longueur dans le temps de la crise
politique n’est pas faîte pour arranger la situa-
tion économique du pays, mais de façon suc-
cincte, il est clair pour l’analyste qu’est
Mohamed Cherif Belmihoub : «Il ne fait aucun
doute, la persistance de la crise politique et son
corolaire le mouvement populaire affecteront
l’activité économique de manière directe ou indi-
recte. De manière directe, nous allons assister à
un ralentissement de l’activité économique en
raison certainement des perturbations, comme
annoncé plus haut, liées à des problèmes de
financement ou de transactions bancaires,
douaniers et administratifs dus essentiellement
à des peurs en lien avec l’opération en cours sur
la corruption. Le domaine qui sera le plus affec-
té est celui de l’investissement. Il est connu que
l’investisseur est très sensible à l’incertitude et
par conséquent, il aura tendance à reporter sa
décision d’investir en attendant de voir plus clair.
Déjà que l’investissement privé est relativement
faible en Algérie, cette situation va encore le
ralentir, c’est pourquoi il devient maintenant
urgent, non pas d’organiser une élection prési-
dentielle à la hussarde, mais de donner un
signal fort quant à un horizon raisonnable pour
organiser une véritable transition. Un tel signal
sur l’horizon politique et la feuille de route qui le
porte atténueront sans aucun doute le facteur
d’incertitude et favoriseront le retour à un fonc-
tionnement plus ou moins normal».

Pragmatique à souhait, le professeur
Belmihoub note que «si le Hirak n’est pas res-
ponsable, jusqu’à maintenant, de cette détério-
ration, il est toutefois responsable indirectement
du report de la recherche d’une solution à la
crise en raison du climat d’instabilité et d’incerti-
tude qui s’installe et de l’absence de l’autorité
publique dotée d’un vrai gouvernement compé-
tent et responsable pour prendre les décisions
économique qui s’imposent» et dans l’immédiat,
il préconise de prendre des mesures pour éviter
une plus grande détérioration des grands équi-
libres économiques et pour assurer la continuité
de l’activité économique, seule génératrice de
richesse. Ainsi il recommande ce qu’il appelle :
un plan d’urgence de sauvegarde. «Il eut été
très utile, d’élaborer une loi de finances complé-
mentaire pour 2019. Un retour à l’orthodoxie
budgétaire et financière: action sur les

dépenses publiques et sur les recettes. Dans le
chapitre des dépenses, il est nécessaire d’ins-
taurer une austérité sur le train de vie des admi-
nistrations et autres organismes publics dont
beaucoup n’ont aucune utilité pour la collectivité
(conseils, instances, observatoires...), imposer
une réduction d’au moins 10% sur les dépenses
de fonctionnement hors salaires. 

Dans le chapitre recettes et à défaut d’une
LFC pour réviser certaines dispositions fiscales,
il y a lieu d’utiliser toutes les dispositions pré-
vues antérieurement sans restriction aucune
(certains impôts et taxes prévus par la législa-
tion) qui n’ont jamais été mises en œuvre pour
différentes raisons, renforcer la saisie de l’as-
siette et le recouvrement des impôts et taxes».
Et à l’analyste-chercheur en économie de propo-
ser des pistes pour venir à bout d’anomalies du
genre de cette disposition qui exonère de la TVA
l’acheteur (non assujetti) d’un véhicule monté en
Algérie, alors que ce même véhicule a été exo-
néré de la TVA à l’importation comme kits ou col-
lections, cette TVA non perçue par le Trésor et
qui est certainement encaissée par le centre de
montage. Dans la même optique de remédier à
la situation, Mohamed Chérif Belmihoub évoque
la possibilité de lever des fonds de l’épargne
publique par l’émission de titres obligataire afin
de remplacer les titres arrivés à échéance en
juillet 2019. «Il s’agira de renouveler l’opération
périodiquement (à commencer par le renouvelle-
ment de l’emprunt obligataire de 2016 de 1600
mds de DA qui arrive partiellement à terme
(échéance à trois ans) en juillet 2019. 

Sauvegarder le pouvoir d’achat du citoyen
pour maintenir l’activité économique et l’emploi.
Pour cela, des actions au plan interne et externe
doivent être engagées comme la lutte contre la
spéculation et l’élargissement de la fiscalisation
des activités commerciales, contrôle sévère des
prix à la consommation, meilleure surveillance
des frontières pour limiter la fuite de produits
algériens importés ou fabriqués localement et
souvent subventionnés. Rationalisation des sub-
ventions : arbitrage sur l’énergie entre électricité
et carburants. Il est nécessaire de faire évoluer
les prix des carburants si l’on veut maintenir les
prix de l’électricité et du gaz ou alors augmenta-
tion graduelle des deux. Sauvegarder l’outil de
production (les entreprises productrices) en dis-
tinguant les affaires judiciaires de la continuité de
l’exploitation des entreprises qui sont utiles pour
le présent et l’avenir de l’économie nationale».
Tout un programme, comme on n’en voit pas la
moindre esquisse de la part d’un gouvernement
qui, il est vrai, semble avoir d’autres priorités. 

Azedine Maktour  

PROFESSEUR MOHAMED CHÉRIF BELMIHOUB (ANALYSTE-CHERCHEUR EN ÉCONOMIE) :

«Le Hirak n’est pas responsable de
la détérioration de l’économie»

Sidi Saïd.

Mohamed Chérif Belmihoub.
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INDUSTRIE

Un autre «constructeur»
automobile à El Harrach

Les Kouninef, Sellal et Ouyahia 
à Sidi M’hamed

Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia
ont été présentés ce jeudi devant le juge
d’instruction du tribunal Sidi M’hamed dans
le cadre de l’affaire des frères Kouninef
également présents sur les lieux. Si très
peu d’éléments ont pour l’heure filtré au
sujet des éléments sur lesquels enquête la
justice, l’on sait en revanche que les trois
frères du même nom ont été amenés en
tant que témoins. C’est ce que nous a affir-
mé hier leur avocat affirmant ne détenir
encore aucune information. «C’est le
secret d’instruction, dit-il, nous avons été
nous-mêmes surpris d’apprendre leur pré-
sentation et nous ignorons toujours de
quoi il s’agit», nous a déclaré ce dernier
avant de faire savoir que l’étude du dossier
de fond de ses clients n’avait toujours pas
eu lieu et que la défense n’avait pas enco-
re accès aux éléments du dossier. Placés
sous mandat de dépôt dans la nuit du 23
au 24 avril dernier, les Kouninef sont soup-
çonnés (selon l’ENTV) d’avoir conclu des
contrats publics  irréguliers et de trafic d’in-
fluence avec des fonctionnaires d’Etat.
Incarcérés pour corruption, abus de fonc-
tion et octroi d’avantages à des hommes
d’affaires, les deux anciens Premiers
ministres ont passé de très longues heures
au tribunal avant de regagner la prison
d’El-Harrach. Des sources bien au fait de
la situation laissent entendre qu’une
confrontation a eu lieu entre les prévenus.

Le P-dg de la BNA incarcéré
Aboud Achour, P-dg de la Banque

nationale d’Algérie (BNA) a été placé ce
jeudi en détention provisoire par le procu-
reur du tribunal Sidi M’hamed. Pour l’heu-
re, la justice n’a pas encore communiqué
sur les raisons pour lesquelles le concerné
a fait l’objet de cette mesure. Sa convoca-
tion par ce même tribunal est cependant
intervenue au moment où les juges d’ins-
truction se penchaient sur l’affaire Kia. Au
cours de la semaine précédente, le P-dg
du CPA (Crédit populaire d’Algérie) avait
lui aussi été placé en détention provisoire
par la même instance. Sa convocation
était liée à l’affaire Sovac dans laquelle il
est poursuivi pour octroi de crédits dou-
teux, d’indus avantages et abus de fonc-
tion.

Le propriétaire de Kia et sept 
personnes incarcérées

Hassan Arbaoui et sept cadres, dont
deux du ministère de l’Industrie, ont été
placés en détention provisoire ce jeudi
alors que trois autres personnes convo-
quées dans la même affaire ont bénéficié
de la liberté provisoire. Le patron de Kia et
les autres prévenus incarcérés sont pour-
suivis pour blanchiment d’argent, obtention
d’avantages et de crédits irréguliers ainsi
que dilapidation de deniers publics.
L’ENTV a rapporté que Hassan Arbaoui,
P-dg de Global Group est aussi poursuivi
pour de grosses affaires de corruption.
C’est un dossier qui a valu une nouvelle

comparution d’Ahmed Ouyahia devant le
procureur du tribunal Sidi M’hamed. Son
dossier, ainsi que celui de deux anciens
ministres de l ’Industrie et des Mines
concernés, ont été transmis au procureur
général près la cour d’Alger. Les noms
sont ceux de  Mahdjoub Bedda et Youcef
Yousfi. Plusieurs chaînes de télévision pri-

vées ont, par ailleurs, annoncé qu’un man-
dat d’arrêt international avait été émis à
l’encontre de Abdeslam Bouchouareb, ex-
ministre de l’Industrie.

Le processus de levée de l’immunité
parlementaire de Amar Ghoul 

enclenchée ce dimanche
Le ministre de la Justice a officiellement

introduit une demande de levée de l’immu-
nité parlementaire dont bénéficie Amar
Ghoul. Elle a été adressée au Conseil de
la Nation où une commission spécialisée
(la commission juridique) statuera dès
dimanche. 
Le dossier sera ensuite transmis à la

commission du Sénat. La levée de l’immu-
nité parlementaire de l’ancien ministre des
Transports et des Travaux publics permet-
tra à la Cour suprême de procéder à la

convocation du sénateur dans le cadre de
l’affaire ETRHB Haddad et l’autoroute Est-
Ouest. L’instance judiciaire a annoncé
mercredi la décision de procéder à la réou-
verture de l’enquête.

Nouvelle demande de mise en liberté
provisoire pour Louisa Hanoune
Le collectif chargé de la défense de la

secrétaire générale du Parti des tra-
vailleurs (PT) incarcérée  dans le cadre de
l’affaire des généraux Toufik, Tartag et
Saïd Bouteflika a introduit donc une nou-
velle demande de mise en l iberté
dimanche dernier. 
Celle introduite le mois dernier avait été

rejetée par la chambre d’accusation du tri-
bunal de Blida. Mercredi, les avocats se
sont dits «confiants».

Abla Chérif

Le tribunal Sidi M’hamed pour-
suit l’étude des dossiers de cor-
ruption pour lesquels Ahmed
Ouyahia et Sellal ont à nouveau
comparu ce jeudi. Le procureur a
ordonné l’incarcération de huit
personnes parmi lesquelles le
patron de Kia et le P-dg de la BNA.

Hassan Arbaoui, P-dg de Global Group.
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ELLE EST À SON 44e JOUR DE DÉTENTION PROVISOIRE

Rassemblement de soutien
à Louisa Hanoune

M. Kebci-Alger (Le Soir) –Il y
avait du monde, jeudi, au siège
national du PT à l’occasion de la
tenue d’un rassemblement de
soutien à la secrétaire générale
du parti qui est, aujourd’hui, à
son 44e jour de détention provi-
soire dans une prison à Blida.
Elle est accusée de «complot»
contre l’Etat et l’armée et poursui-
vie pour «atteinte à l'autorité de
l'armée» et «complot contre l'au-
torité de l'Etat», ceci dans le
cadre de l’affaire impliquant le
frère cadet du Président déchu,
Said Bouteflika, et des généraux
Athmane Tartag et Mohammed
Médiene dit Toufik. Des repré-
sentants de partis polit iques
exclusivement de la mouvance
démocratique, comme le RCD, le
FFS, le PST, le MDS et le PLD et
des acteurs et autres personnali-
tés comme Djamel Zénati,

Khaled Tazaghart, Noureddine
Bouderba et Noureddine
Benissad et bien d’autres mili-
tants anonymes aux côtés de
l’illustre moudjahida Zohra Drif-
Bitat, qui coordonne le comité
national pour la libération de
Louisa Hanoune, ont été du ren-
dez-vous. Tout ce beau monde,
Ali Laskri pour le FFS, Fetta
Sadat pour le RCD, Mahmoud
Rachedi pour le PST et les autres
intervenants s’est relayé à la petit
tribune aménagée à l’occasion
dans la cour du siège national
pour exiger avec force la libéra-
tion inconditionnelle de Louisa
Hanoune qualifiée de «détenue
politique» mais également celle
de tous les autres anonymes qui
croupissent en prison pour leurs
opinions et que le président de la
LADDH évalue à près de 27 per-
sonnes. Une démarche de libéra-

tion que certains des intervenants
classent au chapitre des
«mesures d’apaisement» voire
de gage de bonne volonté du
pouvoir à l’effet d’amorcer le dia-
logue auquel il appelle. Un dia-
logue qui, selon Zohra Drif-Bitat,
«n’a aucun sens en l’absence de
Hanoune». Et conjoncture poli-
tique oblige, les intervenants ont
mis l’accent sur l’incontournable

amorce d’une transition de ruptu-
re d’avec le système en place,
insistant sur la vigilance qui doit
être de mise pour faire échec à la
contre-révolution en cours. 
Une contre-révolution dont le

dernier épisode en date n’est
autre que l’interdiction de porter
l ’emblème amazigh lors des
manifestations qui prouve,
explique Fetta Sadat, qu’une

diversion de plus du pouvoir réel
pour détourner le mouvement
populaire en cours de son objectif
principal, à savoir le départ du
système en place.
Ramdhane Taazibt, cadre diri-

geant du parti, a fait part de la
tenue, au même moment, de
similaires rassemblements de
soutien à Louisa Hanoune dans
nombre de pays et aux quatre
coins de la planète. Il a égale-
ment annoncé le dépôt, durant la
semaine qui commence, d’une
seconde demande de libération
provisoire de la secrétaire géné-
rale du PT après celle déposée le
20 mai dernier et refusée. 
Cette seconde requête sera

appuyée d’un rapport de méde-
cins quant à l’état de santé de
Hanoune qui incite à l’inquiétude.
Pour rappel, la secrétaire

générale du PT a été entendue,
mercredi dernier, par le juge
d’instruction du tribunal militaire
de Blida qui a décidé de son
maintien en détention provisoire.

M. K.

Un rassemblement de soutien à la secrétaire générale
du Parti des Travailleurs (PT) s’est tenu avant-hier jeudi
pour renouveler l’exigence de sa libération incondition-
nelle, elle qui est en détention provisoire à la prison de
Blida depuis le 9 mai dernier.
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DES MILLIERS DE BANNIÈRES AMAZIGHES ET NATIONALES Y ONT ÉTÉ  EXHIBÉES

Tizi Ouzou ou la belle manière
d'être amazigh et algérien

Tizi Ouzou a vécu hier, une mobilisation
sans précédent.  Mu par   un élan de révolte col-
lectif, et le sentiment   d’être insultés et   réduits
à une «infime minorité» et de voir son  identité
encore une fois remise en cause,  le peuple de
Tizi Ouzou est sorti dans la rue, actant de façon
massive un 18e vendredi de la révolution popu-
laire. «Un seul peuple, une seule voix, système
dégage !», un slogan qui résume l’esprit des

marcheurs qui n’ont pas été tendres avec le
chef de l’EMG de l’ANP  qui a été pris pour
cible, dans des termes pas du tout à sa gloire,
suite à sa déclaration du 19 juin dernier. Simple
provocation ou expression d'une posture poli-
tique  assumée, les propos de Gaïd Salah
contenus dans  son dernier  discours,  mettant
en garde  contre «la tentative d'infiltrer les
marches et de porter d'autres emblèmes que

notre emblème national par une infime minori-
té», ont  suscité indignation et colère à Tizi
Ouzou. Une réaction       qui s'est exprimée  par
une forte  mobilisation de la rue. Une   riposte
massive  des citoyens à ce qui s'apparente à
une tentative de division des Algériens pour
casser la révolution ou pire à un déni d’une
identité millénaire  qui a fini par être réhabilitée
et acceptée par tous les Algériens  au prix de
luttes  acharnées de   plusieurs  générations de
militants déterminés qui ont   mis   un point
d'honneur à braver l’interdit du  chef des armées
dont les propos ont exacerbé la colère des

manifestants.  Beaucoup de manifestants  ont
perçu dans la diatribe anti-identité  amazighe de
ce dernier une tentative de faire diversion pour
se sortir  de l'impasse politique dans laquelle se
fourvoie le pouvoir face à  l'intransigeance  de la
rue qui exige de façon constante et continue
une rupture radicale avec  l'ordre politique
ancien et l’instauration d’une nouvelle répu-
blique. Des exigences auxquelles le pouvoir
tente d'apporter des solutions cosmétiques et
insuffisantes, jugent les manifestants à travers
de nombreuses  pancartes et banderoles.   

S. A. M.

Sous un ciel perlé de drapeaux algériens et amazighs, des cen-
taines de milliers de voix entonnent des slogans et des chants à la
gloire de tamazight.

CONSTANTINE

Une prière pour Morsi !
Le  18e acte de la mobilisation populaire a été

caractérisé par une forte participation comparative-
ment aux semaines dernières avec un slogan géné-
ral «Les kabyles sont nos frères, non à la fitna»
mais également par une prière funéraire de l'absent
pour le président  égyptien Mohamed Morsi. 

Des carrés de manifestants ont défilé avec les drapeaux à la
main et en criant« Notre diversité, c’est notre force», «Nous
sommes un seul pays, une seule nation» et «les Algériens  for-
ment une seule main». Les marcheurs ne reculent pas. Ils insis-
tent sur la démission de de  Abdelkader Bensalah et celle de

Nourreddine  Bedoui  en continuant à scander «klitou labled ya
sarakin», «Bensalah, Bedoui dégagez». Il est à préciser que
pour ce vendredi 21 juin, on peut retenir que l’élite continue
cependant de réclamer le départ du système, une justice indé-
pendante et un changement radical du climat politique au profit
du pays et du peuple. Durant la marche d’hier, le même élan de
solidarité a été encore une fois aperçu.  Des bouteilles d’eau
étaient distribuées par des jeunes et des citoyens restés specta-
teurs depuis leurs balcons. D’autres jeunes ont repris l’habitude
de récupérer les bouteilles vides. Le dispositif sécuritaire impor-
tant a été maintenu, mais sans aucune intervention.

Ilhem Tir 

BOUIRA

Une marée humaine pour rappeler 
son attachement à son identité 
et au mouvement populaire

AÏN DEFLA
Le Hirak défie les grandes
chaleurs et maintient

la pression
Malgré un soleil de plomb qui dardait ses rayons brûlants,

les manifestants en ce 18e vendredi de la contestation du systè-
me en place étaient au rendez-vous.

Après s'être regroupés devant l'esplannade du Complexe
Sportif, les citoyens se sont mis en mouvement, emblème natio-
nal flottant,et ont entamé une marche en suivant le parcours
habituel, à savoir une grande boucle à travers les grandes
artères de la ville pour revenir au point de départ.

Les slogans clamés n'ont pas changé : «Abat le système !»
«Nous sommes venus pour balayer la bande des corrompus»,
«Nous resterons fidèles à notre engagement jusqu'au bout» . De
plus, l'appel est lancé en direction de la justice «Messieurs les
juges, ouvrez tous les dossiers de la mafia». La marche paci-
fique achevée, encadrée par les Services de sécurité, la foule
s'est dispersée sans qu'aucun incident ne soit signalé.

Karim O.
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CHLEF
Le Hirak cible

les autorités locales
Défiant la chaleur suffoquante, des milliers de citoyens se sont

rassemblés sur l'esplanade de la gare de Chlef en début d'après-
midi avant d'entamer une marche, Emblèmes national brandis, en
suivant le parcours habituel depuis le début des manifestations
contre le système, le 22 février dernier.

Ce vendredi, le 18e de la contestation  et de la dénonciation du
Pouvoir oligarque, les manifestants ne se sont pas contentés des
slogans habituels. A contrario cette fois, ils interpellent les juges
et leur demandent  de mettre sur la table les dossiers  et de se
pencher sur les affaires liées à la dilapidation du foncier agricole
que les walis qui se sont succédé  ont orchestrées du temps où ils
croyaient  bénéficier d'une éternelle impunité.

De plus les citoyens ont appelé à une entente nationale pour
une sortie de crise dont le pays a besoin plus que jamais.

Par ailleurs, les manifestants ont pris pour cibles les partis
qui se réclamaient de l'Alliance présidentielle»  en clamant
«FLN», «RND», «MPA»  (entre autres)  nous ne sommes pas des
vôtres, vous êtes pour nous des étrangers»

Après avoir occupé la rue pendant des heures et marché dans
les grandes artères de la ville, la marche pacifique, qui était enca-
drée et surveillée par les services de sécurité  s'est dispersée
sans qu'aucun incident n'ait été signalé.

K. O.

Hier, actualité oblige, le
peuple se devait de répondre
au discours-menace fait par le
chef d’état-major de l’ANP. Les
drapeaux amazighs étaient
plus présents que le drapeau
national toujours omniprésent
dans les marches du mouve-
ment populaire depuis le 22
février dernier. Hier, et comme
attendu, juste après la prière
de vendredi, la marche hebdo-
madaire du mouvement popu-
laire est naturellement dédiée
à cette sortie inattendue du
vice-ministre de la Défense. Et
c’est parce que les millions de
citoyens algériens se sont sen-
tis touchés dans leur amour-

propre et leur identité millénai-
re que la ville de Bouira a vu le
retour massif des familles,
avec femmes et enfants aux
côtés des maris, défiler le long
des artères de la ville en scan-
dant leur attachement à l’iden-
tité berbère de l’Algérie.

«Khawa, khawa, les
Algériens !», «Silmia, silmia, la
lil djihawia !» (Pacifique, paci-
fique, non au régionalisme),
scandaient les marcheurs,
alors que sur les pancartes et
autres banderoles, des slo-
gans appelaient à une transi-
tion démocratique sans les
mil i taires, pour l ’unité du
peuple algérien contre le régio-

nalisme, pour une liberté de
manifestation et d’opinion. 

Rappelons que la marche,
à laquelle ont participé, outre
les milliers de citoyens , des
représentants des partis poli-

tiques et des artistes de renom
comme Kamel Chenane, Ali
Chikhi, s’est déroulée dans le
calme. Aucun incident n’a été
signalé.

Y. Y.

Depuis le 22 février et avant, lors des multiples
marches organisées par les militants de la démocratie
et ceux de tamazight à l’occasion du 20 avril et du 12
janvier de chaque année,  jamais la ville de Bouira n’a
enregistré autant de drapeaux amazighs brandis par
des dizaines de milliers de manifestants, ainsi qu’un
drapeau géant aux couleurs de l’identité amazighe
étalé sur une quarantaine de mètres de long. 

Plusieurs dizaines de milliers de
personnes, venues des différentes
municipalités de la wilaya, se sont
retrouvées pour ce 18e acte avec la
même infaillible détermination à pour-
suivre la lutte pacifique jusqu'à la chute
du régime et l'ensemble des anciennes
figures qui l'incarnent.

A travers des mots d'ordre portés
sur des pancartes et autres banderoles
,les manifestants font entendre leur
voix en faveur de l’édification  d'un Etat
de droit garantissant l'indépendance et

la transparence de la justice . «Pour la
primauté du politique sur le militaire»,
«Pour une transition démocratique»,
«Gaïd Salah dégage», «Bedoui déga-
ge», «Bensalah dégage», «Non au
changement du système dans le systè-
me », sont quelques-uns des slogans
mis en avant par les manifestants reje-
tant aussi toute élection et dialogue
tant que ses symboles sont là.
L’imposante mobilisation citoyenne de
ce vendredi se veut également une
réponse aux mises en garde du chef

d’état-major de l’armée et vice-ministre
de la Défense, Gaïd Salah, lors de son
discours prononcé le 19 juin passé à
partir de Béchar dans lequel il déclare
que «l’Algérie n’a qu’un seul drapeau»
et qu’il n’admet pas qu’«une minorité
très peu nombreuse infiltre les manifes-
tations en brandissant d’autres dra-
peaux». Une déclaration qui n’a pas
manqué de susciter la colère et l’indi-
gnation de la population locale.
«Personne ne peut nous demander des
preuves de notre amour et notre atta-
chement à l’Algérie et à son drapeau et
on n’admettra pas également qu’on
puisse nous interdire de brandir l’em-
blème qui symbolise nos  racines en
tant qu’Algériens», tel est le sentiment

partagé par les manifestants hier. La
population s’est, en effet, massivement
mobilisée à Béjaïa en brandissant l’em-
blème amazigh symbolisant  l’identité
millénaire du peuple algérien et de
l’Afrique du Nord. La colère était per-
ceptible chez l’ensemble des manifes-
tants. La plupart des attaques ont ciblé
lors de la marche le chef d’état-major
de l’armée. 

Il convient de signaler que contrai-
rement aux précédentes manifestations
observées dans une ambiance de fête,
une vive tension était perceptible lors
de la marche de ce vendredi à Béjaïa
où plusieurs  manifestants brandissant
l’emblème amazigh  ont été arrêtés par
les forces de l’ordre dans la matinée.

Des manifestants brandissant l’emblè-
me amazigh venus de Sidi Aïch pour
participer à la marche  ont été embar-
qués vers le commissariat central du
chef-lieu de wilaya  à leur arrivée déjà
au niveau de la gare routière. 

Des barrages de la police et des
éléments de la Gendarmerie nationale
étaient également dressés en plusieurs
endroits sur les routes nationales
reliant le chef-lieu de wilaya et la vallée
de la Soummam et la côte est et ouest
béjaouie. 

De nombreux manifestants se sont
vu confisquer les emblèmes amazighs
en leur possession, a-t-on appris égale-
ment .

A. Kersani

18E VENDREDI DE MANIFESTATIONS

Une marée humaine à Béjaïa 
Après quatre mois de contestation contre le système, la mobili-

sation citoyenne est toujours intacte à Béjaïa. Pour ce 18e vendredi
consécutif, c’est une nouvelle  véritable marée humaine qui a défer-
lé sur les rues de la ville pour réitérer l'exigence du départ du systè-
me et réclamer une véritable transition démocratique. 
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18e VENDREDI DE MANIFESTATIONS

Les Oranais disent non au régionalisme

Amel Bentolba –Oran- (le soir)
Cette première «saisie» n’était que le

début d’une longue série de tentatives de
confiscation du drapeau amazigh.  Au
niveau de la place d’Armes, l’on a assisté
à un véritable «défilé» de tenues kabyles
portées par des femmes et des fillettes
avec toujours une touche du drapeau
algérien. Des supporters de foot ont choi-
si eux d’exhiber l’emblème du MCO au
côté du drapeau amazigh, un autre choi-
sira de porter le drapeau palestinien.
Sans oublier des slogans chantés non-
stop « Algérie libre démocratique» ; «Etat
civil pas militaire» ; «Amazigh et Arabe
khawa khawa (frères).  Soudain, un autre
jeune homme portant le drapeau amazigh

est entouré par des policiers qui le som-
ment de le leur remettre. Aussitôt, la foule
qui était plus nombreuse que ces poli-
ciers s’est ruée sur eux en criant «pouvoir
assassin». La situation a failli dégénérer.
Soudain, tous ceux qui avaient le dra-

peau amazigh et qui le cachaient en
attendant le début de la marche l’ont sorti
et ils étaient nombreux à faire ce geste
hautement symbolique pour eux car
disent-ils «Gaïd a pensé nous diviser,
mais au contraire, il a réussi à nous mobi-
liser et à fédérer plus de défenseurs de la
liberté. Il a provoqué l’effet inverse : enco-
re plus de mobilisation et de détermina-
tion à en découdre avec la bande de cor-
rompus». D’autres manifestants se sont
alors constitués en cordon humain pour
séparer les jeunes en colère et les
quelques policiers en faction.
Seul le départ de la marche pouvait

contenir cette colère. C’est alors que les
marcheurs ont donné le coup d’envoi à
une marche où pour la première fois il y
avait un plus grand nombre de porteurs
du drapeau amazigh. «Je ne suis pas
kabyle et je n’ai jamais porté l’emblème
amazigh mais j’ai toujours considéré
comme faisant partie de notre identité et
de notre histoire et il est symbole des

libertés. Je le porte aujourd’hui pour dire
non à la division». Une autre citoyenne
tout aussi en colère contre le dernier dis-
cours du chef de l’état-major exhibe une
affiche «Y’en a marre, la coupe est plei-
ne, le problème ce n’est pas le drapeau
c’est vous, dégagez».
A leur passage au niveau de la rue

principale du centre-ville, la rue Larbi-Ben
M’hidi, les manifestants étaient nombreux
et s’exprimaient avec une force qui dévoi-
lait leur colère et leur volonté à briser ce
qu’ils qualifient de tentative de répression
des libertés. Les policiers, eux, du moins

ceux en tenue officielle n’ont pas quitté
leur positionnement au niveau de la place
d’Armes pour suivre les marcheurs et sai-
sir les drapeaux autre que l’emblème
national. 
C’est ainsi que tout au long de la

marche le drapeau amazigh a flotté non-
stop sous des slogans de fraternité et
d’union entre Arabes  et Amazighs.
Un message clair a été adressé hier à
Gaïd Salah où les manifestants lui
demandaient d’arrêter de jouer. Le pou-
voir appartient au peuple.  

A. B.

Il aura suffi qu’un jeune homme brandisse le drapeau amazigh, ce
vendredi lors de la 18e marche populaire pacifique pour qu’il se voit
immédiatement entouré de policiers en civil qui lui retireront l’emblème
et finiront par le relâcher face à la tension que leur geste a créée.
A Oran, la foule s’attendait à ce qu’il y ait de telles mesures puisque

dans son discours le chef d’état-major avait été direct en déclarant qu’à
part le drapeau algérien aucun autre drapeau ne sera toléré.

MASCARA

«Touche pas à l’unité nationale»

Un citoyen s’interpose et
demande de la modération
dans les propos et un autre
de répondre à celui-ci «Vous
avez vu comment ils les ont
tabassés à Alger et viendra
un jour où vous ne pourrez
pas sortir». Un autre déclare-
ra que la question de l’identité
ne pouvait être traité par un
matraquage policier. D’autres

slogans se font entendre
«Arbi, Amazighi, Mzabi,
Targui et Chaoui khawa
khawa», ou «c’est la différen-
ce qui fait notre force alors
restons unis pour que le pou-
voir dégage dans son intégra-
lité». 
À ce propos un autre ajou-

tera, «le pouvoir réel c’est
l’armée qui place qui elle veut

à la tête du pays depuis
1962, alors y en marre».
D’autres manifestants revien-
nent à la charge en écorchant
une nouvelle fois Gaïd Salah. 
Au cours du parcours, une

halte sera observée devant le
siège de la mouhafadha du
FLN en chargeant son secré-
taire général Djemaï et lui
demandant de dégager. L’un
des moments les plus impor-

tants de ce vendredi sera
quand un citoyen tentera de
déployer un drapeau amazigh
qu’un autre tentera de lui
confisquer s’ensuit alors l’in-
tervention des plusieurs
manifestants qui hisseront sur
leurs têtes le drapeau ama-
zigh en scandant «Makanche
fitna, makanche régionalisme,
kebayel Khawetna». 

M. Meddeber 

GUELMA

Les Guelmois dans
la rue pour l'acte 18
Les vendredis se succèdent comme si plus rien ne

semble pouvoir arrêter le Hirak à Guelma depuis le 22
février. Illustration : le Ramadhan, les vagues de  chaleur,
semblent avoir plutôt renforcé la détermination des
Guelmois, qui ont marché ce vendredi, le 18e depuis le
déclenchement du mouvement. Temps décrit comme
«lourd», chaleur,  averse de pluie de 15 minutes, invitée de
dernière minute, mais mobilisation intacte : les manifestants
n'ont pas faibli, maintenant leur pression pour «obtenir gain
de cause». «Changement radical du système» et «départ de
tous ses symboles», réclament les manifestants qui n'ont
pas renoncé, même après les derniers placements en déten-
tion provisoire en série ayant touché des figures honnies par
le Hirak . Ils se sont rassemblés massivement au boulevard
Souidani-Boudjemaâ, autour de la stèle de ce vaillant mar-
tyr. «Silmya, silmya», «maranache habssine», «Khaoua
khaoua», «Tetnahaou gaa !», scandaient après la prière du
Dohr, les manifestants, remontant vers la place du 19-Mars.
Avec cet énième vendredi de mobilisation, les Guelmois
réaffirment leur rejet total des symboles du pouvoir.

N. Guergour

Ce 18e vendredi du Hirak a été surtout consacré
à l’unité nationale que des manifestants sur la
place Émir Abdelkader, à Mascara, ont défendue
bec et ongles à haute voix. Gaïd Salah en aura pris
pour son grade avec une série de mots d’ordre
hostiles au chef d’Etat major.

ACTE 18 À JIJEL

En masse
pour dire non

à la fitna
Encore une fois,  les   Jijeliens

étaient au rendez-vous  pour ce 18e

vendredi  en bravant la chaleur de
plomb qui sévit. En effet, ils étaient
plusieurs   milliers de    manifestants
sortis dans la rue pour   réclamer
haut et fort  un Etat civil   et le rejet de
la  fitna. A l'accoutumée,  les   mani-
festants   ont scandé des slogans
anti-pouvoir  et  plaidé pour un Etat
civil et non militaire  et le rejet  de la
feuille de route  que le pouvoir veut
imposer. Il  convient de souligner que
lors de ce vendredi, les manifestants
ont adressé  des messages forts sans
concession en direction du chef
d'état-major de l'Armée nationale
populaire accusé de vouloir créer une
diversion concernant le sujet de l'em-
bleme de l'identité amazghe. 

Ils ont  sillonné les grandes artères
de la ville de Jijel, boulevard
Abdelhamid-Benbadis, Faubourg, Village
Moussa, les   rues  longeant le siège de
la wilaya  et la cité administrative», avant
de se disperser dans le calme.  

Bouhali Mohammed Cherif 
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Des processions de citoyens
ont arpenté les principales artères
de la ville au cri de « Algérie libre
et démocratique», «FLN déga-
ge», «2B dégage », «Un véritable
Etat de droit», «Une justice libre»:
des mots d’ordre et des slogans,
comme aux premiers jours du
Hirak, pour exprimer les revendi-
cations légitimes du peuple pour
l ’ instauration d’une véritable
démocratie.
Au niveau de la placette du 5-

Juillet-1962 en face du siège de
la Wilaya, les manifestants ont
observé une halte pour crier à
tue-tête que l’Algérie nonobstant
ses différences est et restera un
seul peuple uni dans l’adversité et
faisant face aux  multiples et
récurrentes  manœuvres pour sa
division et pour, par ailleurs, tuer
la dynamique du Hirak.
D’autres manifestants ont crié

leur désarroi et rage  à l’encontre
de Gaïd Salah qui selon eux «

tergiverse à satisfaire les revendi-
cations du peuple pour sauver le
système. Les opérations d’incar-
cération sont certes louables
mais c’est aussi une tentative de
diversion afin de faire agoniser le
mouvement populaire qui veut
changer tout le système qui est
encore en place ».
Quoi qu’il en soit, cette marche

a été comme d’habitude une véri-
table réussite malgré les tenta-
tives  pour son avortement par
quelques énergumènes qui com-
mencent à sortir leurs têtes adou-
bées qu’ils sont par certaines par-
ties mafieuses.

Daoud Allam

EL TARF

«Un seul peuple uni»
Les citoyens de la ville d’El Tarf ont manifesté, hier

comme de coutume. Ils ont, cette fois-ci, exprimé haut et
fort leur union inébranlable et leur attachement au  pays et à
son identité millénaire en scandant : «Un seul peuple uni».
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Drapés de l’emblème natio-
nal, et brandissant des bande-
roles et pancartes hostiles au

pouvoir décadent, hommes,
femmes dont beaucoup de
jeunes, ainsi que  des couples

accompagnés de leur progénitu-
re scandaient haut et fort les slo-
gans habituels insistant sur le
dégagement de tous les sym-
boles de la bande mafieuse (les
2 B, le FLN, le RND et les autres
partis de l’ex-Alliance boutefli-
kienne). Et pour répondre à ceux

qui veulent diviser le peuple, les
manifestants scandaient :
«A’arbi, Kbaïli, chaâb El Djazaïr
khawa khawa» (Arabes et
Kabyles sont frères), «wahdat
echaâb el Djazaïri khat ahmar»
(l’unité du peuple algérien est
une ligne rouge). 

A signaler la présence impor-
tante des femmes qui reviennent
en force depuis la fin du
Ramadhan. Et pour cause, elles
étaient, pour beaucoup d’entre
elles, occupées à la préparation
du f’tour.  

A. Bouacha

18ee VENDREDI DU HIRAK À ANNABA

L’unité du peuple est une ligne rouge
A Annaba, dès le début de l’après-midi, les manifes-

tants, par groupes, ralliaient le centre-ville, précisé-
ment le cours de la Révolution, cœur battant de l’an-
tique Hippone. 

Salima Akkouche – Alger (Le
Soir) – Et oui l’année scolaire
2018/2019 s’achève plus tôt que
prévu. Les élèves ont eu leurs
résultats scolaires et sont déjà en
vacances. Il ne reste que les can-
didats du brevet de l’enseignement
moyen qui doivent attendre le 1er

juillet prochain pour connaître les
résultats de leur examen dont les
corrections ont débuté hier, et les
candidats au bac qui doivent
patienter jusqu’au 20 juillet pour
l’annonce des résultats. 

Le ministère de l’Education
nationale qui a fixé le 4 juillet
comme date officielle de la fin de
l’année scolaire 2018/2019 a assuré

que le programme scolaire a été
achevé. Le ministre Abdelhakim
Belabed a expliqué que l’année sco-
laire n’a pas connu de perturbations
liées aux mouvements de grève des
syndicats. Ceci a permis, selon lui,
d’assurer une année stable. 

Quel bilan font les syndicats
autonomes de cette année scolaire ?
«Nous avons eu une année serei-
ne qui n’a pas connu de grèves, du
moins pas pour une longue pério-
de, ceci nous a permis d’achever
le programme scolaire dans de
bonnes conditions et sans précipi-
tation car nous n’avons pas subi
de pressions, et même le mouve-
ment populaire du 22 février n’a

pas eu d’impact sur les élèves, au
contraire, il leur a permis de se
défouler en sortant les vendredis
avec leurs parents», a déclaré
Messaoud Boudiba, chargé de la
communication du Cnapest. 

Le coordinateur du Snapest,
Meziane Meriane est du même
avis. L’année scolaire, dit-il, s’est
déroulée dans de bonnes condi-
tions. «C’est une année qui n’a pas
connu beaucoup d’arrêts de travail
en raison des grèves, et le bac
s’est déroulé dans de bonnes
conditions, sans qu’il ait de fuite de
sujets et les sujets des différentes
matières étaient des sujets dignes
d’un bac, mais il reste maintenant
à penser à réformer cet examen
pour réussir à avoir un bac de qua-
lité», a déclaré M. Meriane. Selon
ce syndicaliste, même le change-
ment opéré à la tête du ministère
de l’Education nationale n’a pas eu
d’impact sur l’année scolaire, le
SG ayant pris les règnes de ce
département. «Il reste aussi à
réfléchir à réformer le système

éducatif, trouver une solution à la
surcharge des classes et au
manque des enseignants à cause
des postes budgétaires qui ne sont
pas disponibles suffisamment. Il
faut réfléchir à recruter d’une
manière efficace» estime le coordi-
nateur du Snapest. Selon lui, cette
année scolaire s’est déroulée dans
des conditions «normales». Même
si l’objectif des 36 semaines tracé
par le ministère de l’éducation n’a
pas été atteint, «le nombre de
semaines de cours équivaut à une
charge de travail, cela ne peut pas
dépendre du nombre de semaines
assurées pendant l’année scolaire,
mais du programme général qui
est déterminé en volume horaire. Il
faut avoir des objectifs pédago-
giques à atteindre», a déclaré M.
Meriane qui appelle à réduire le
volume horaire dans le cycle pri-
maire. D’ailleurs, dit-il, le volume
horaire doit être adapté en fonction
des régions. «On ne peut pas
acquérir un savoir dans des salles
à 50° dans le Sud», dit-il. Le Satef

partage aussi le même avis sur le
bon déroulement de l’année scolai-
re. Cependant, dit-il, les problèmes
posés depuis des années persis-
tent. «Le problème du rythme sco-
laire est posé depuis 2011 et n’a
toujours pas été réglé, il faut revoir
le coefficient des matières et réfor-
mer l’école» explique Boualem
Amoura, SG du Satef. 

«Le bac s’est bien passé mais il
reste que c’est le même bac des
années précédentes avec les 2
sujets au choix et les 5 jours d’exa-
mens. Nous sommes contre ce
rythme car il torture les élèves et
leur procure beaucoup de stress, ce
qui les pousse à tricher» estime M.
Amoura qui pose aussi le problème
de la formation des enseignants. 

«Le secteur a recruté 60 000
enseignants,  mais ils ne sont
pas formés, et un jour par semai-
ne de formation est insuffisant»
selon M. Amoura qui appelle à la
restitution des instituts tech-
niques de l’enseignement.

S. A. 

Une autre  pancarte géante
«La parole du  général n’est pas  la
parole  générale». Rien  ne

semble arrêter, les jeunes, dont
les revendications n’ont guère
changé. Ils sont passés  à  une

autre  étape : le départ  du FLN et
du RND  de la scène  politique.

Un  appel solennel  a été  lancé
en direction   des magistrats
«Ouvrez  tous les dossiers, il y a
encore des intouchables».  Il faut
noter que depuis  le début des
marches, les étudiants  participent
en force   et font preuve d’une réel-
le prise de  conscience  sous la
houlette  d’un infatigable  militant
l’universitaire Miloud  Mebkhout,
qui  est omniprésent sur la toile, et
l’inusable Faleh Hamoudi  engagé
depuis longtemps dans la défense
des droits de l’Homme. Ils sont

nombreux, ceux  qui   veillent   à
l’organisation   de ces marches, il
n’y a pas de leaders, certes, mais
à Tlemcen, rien n’est laissé au
hasard.

On constate  aussi  le retour
des jeunes filles  qui ont leur mot
à dire. Elles  brandissent des  slo-
gans qui en disent long  sur cette
«révolution  en  marche» :  «Nous
voulons  une justice et  non des
règlements de compte, nous vou-
lons un Etat  civil et démocra-
tique». Cependant,  on retiendra
que le message de solidarité
envers  les populations amazighes

a  été  repris  par  les citoyens, qui
suivaient la marche de leurs bal-
cons...  un militant  de gauche  me
fit une confidence  «nous  avons
oublié  la Kabylie  quand elle se
battait  pour  la liberté, aujourd’hui
, nous avons une dette  avec nos
frères   kabyles et nous  les soute-
nons, car ils défendent une cause
nationale.»                             

Ce vendredi, il faisait chaud
sur l’ex-place  d’Alger, mais il y
avait beaucoup de monde. On   a
l’impression que les choses ne
font que commencer.

M. Zenasni

Les milliers de Mileviens qui
ont arpenté le carré des martyrs à
Aïn Siah, l’avenue du 1er-
Novembre, le boulevard de la
Wilaya et, jusqu’à la placette
Lakhdar-Bentobal, faisant face à
la Wilaya, ont massivement
répondu non aux appels à la
«Fitna» et à la division du peuple
algérien ! En ce 18e vendredi de
la révolution citoyenne pacifique,
une seule et principale préoccu-

pation des manifestants, serrer
davantage les rangs et répondre
non aux appels «assassins» de
ceux qui prônent la séparation et
la division au sein du peuple algé-
rien, dans le but de faire diver-
sion, avec tous les risques que
cela peut induire !  Slogans, ban-
deroles, pancartes et autres écri-
teaux, tous les moyens sont bons
pour exprimer son opinion et son
ras-le-bol de toutes ces lenteurs

et ces diversions de la part des
tenants du pouvoir, en attendant
de voir plus clair ! Mais où va
l’Algérie, dans ce bras de fer qui
dure depuis exactement 4 mois ?
Comme d’habitude, les manifes-
tants après leur rassemblement
devant la Wilaya, malgré la cha-
leur, ont rebroussé chemin pour
se retrouver au centre-ville afin
de poursuivre leur mobilisation. 

A. M’haimoud     

BLIDA

«Non à la séparation
entre les Algériens»
Les slogans de ce 18e vendredi ont tous convergé vers un seul et

unique message, à savoir la non-division entre les Algériens. C’est ce
que les manifestants de Blida avaient scandé tout le long du classique
itinéraire où ils criaient haut et fort que personne ne pourra les séparer
et que l’avenir des Algériens sera construit par leurs mains.

Pour les marcheurs, le message est destiné à ceux qui tentent de
semer la zizanie entre eux d’où des slogans en Amazigh : «El Djeïch
ech-chaâb khaoua khaoua» (l’Armée et le peuple sont frères). C’est
ainsi qu’ils préviennent contre l’immixtion de perturbateurs qui veulent
diviser les Algériens.  Ainsi, ils appellent à l’union et l’indivision.

Dans le même ordre d’idées, certains manifestants avaient brandi
des pancartes où l’on pouvait lire : «Le sang des Algériens est mélangé,
nous sommes sur un seul bateau, notre sort est partagé et personne ne
pourra nous diviser».

Sur d’autres pancartes, on pouvait également lire que le problème
des Algériens est loin d’être celui de «l’emblème mais plutôt celui d’être
gouvernés par l’actuelle composante».

Enfin, ils ont exhorté la justice à continuer à faire son travail et à
juger toute «la bande qui a été derrière le marasme du pays».

M. B.

L’ANNÉE SCOLAIRE S’ACHÈVE

Quel bilan font les syndicats ?
Officiellement l’année scolaire touchera à sa fin en juillet

prochain. Mais, avec l’achèvement des épreuves du bac,
les élèves sont déjà tous en vacances. L’année scolaire n’a
pas connu de perturbations liées aux mouvements de
grève. Les programmes scolaires sont-ils achevés pour
autant? Quel bilan tiré de l’année scolaire 2018/2019? Loin
des cartons rouges qu’ils soulèvent habituellement contre
le secteur, les syndicats autonomes attribuent plutôt un
point positif  pour cette année qui s’achève.

MARCHE

Forte mobilisation contre la division du peuple
Les  slogans, brandis  et exprimés  à haute voix  par les

manifestants hier, sont  une réponse  plutôt claire   à la
dernière déclaration  du  chef d’état-major,  sur  l’emblè-
me amazigh. Cette fois-ci, le cortège  a fait le tour de la
place Emir-Abdelkader, en scandant très fort  «Baraket
min el fitna, les Kabyles  khawetna».  

MILA

Les Mileviens répondent 
aux appels de la «Fitna» 
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Ce vendredi-là au niveau du barrage fixe
de Boumedfaâ, un véhicule de  tourisme,
une «Accent», à bord duquel se trouvaient 2
individus, âgés respectivement  d'une qaran-
taine d'années et le second, handicapé
moteur, la soixantaine.

Le véhicule est immobilisé et soumis à
une fouille minutieuse qui n'a pas été vaine
puisque les gendarmes mettent au jour un
colis, soigneusement dissimulé, qui conte-
nait  un lot de kif traité d'un poids de 34,5 kg.

Poussant leurs investigations, les gen-
darmes sont informés de l'identité d'un des
barons de la drogue et de son complice rési-
dant à Maghnia.

Fort d'un mandat d'extension de préroga-
tives, une équipe d'enquêteurs  a fait le
déplacement jusqu'à Tlemcen.

Selon des sources  bien informées, dans
la capitale des Zyanides, le baron  et son
complice, sûrement avertis de la non arrivée
du colis de la drogue à Alger, se sont doutés
que les deux dealers grossistes se sont fait
prendre en cours de route, aussi ont-ils pris
la fuite avant l'arrivée des enquêteurs lais-
sant derrière eux deux véhicules de luxe, en
l'occurrence deux Mercedes qui ont été sai-
sies, même la perquisition  des domiciles

des narcotrafiquants n'a rien donné. Les
deux occupants  de l'Accent, tous deux
associés , ont été déférés au parquet de
Khemis Miliana,territorialement compétent,
jeudi dernier à la fin de la semaine écoulée.
Après avoir été entendus par le magistrat
instructeur, les deux mis en cause ont été
placés en détention provisoire et incarcérés.

Notons que la wilaya de Aïn Defla tend à
devenir une zone de transit de la drogue de
l'ouest du pays vers le centre et l'Est.

Notons aussi qu' il y a deux mois, tou-
jours à Boumedfaâ, un narcotrafiquant sen-
tant qu'il allait être pris au piège, a été
contraint d'abandonner son véhicule près de
la gare et de prendre la fuite  laissant derriè-
re lui un colis contenant plus de 20 kg de kif.

Plus récemment, pendant le mois de
Ramadhan, la gendarmerie a opéré une sai-
sie de plus de 101 kg de drogue qui se trou-
vait à bord d'un véhicule utilitaire. A l'actif de
la gendarmerie toujours, on se rappelle qu'il
y deux ans près de Djendel sur la RN 18, les

gendarmes ont découvert un véhicule en
panne contenant  14, 5 q de kif qui étaient
destinés à être injectés dans les réseaux de
distribution  dans les wilayas de l'Est du

pays. Ainsi  de plus en plus, la wilaya de Aïn
Defla tend à devenir une région infranchis-
sable pour les trafiquants de drogue.

Karim O.

BOUMEDFAÂ  (AÏN DEFLA)

Saisie de plus de 34 kg de kif
et arrestation de 2 narcotrafiquants

L'affaire a débuté vendredi dernier au début de la semaine écoulée.
Agissant sur renseignements obtenus faisant état du transport  d'un
important lot de kif traité parti de Tlemcen à destination  de la capita-
le, le  Groupement de la gendarmerie de Aïn Defla a mis sur pied une
opération de veille  sur le tronçon de l'autoroute qui traverse le terri-
toire de la wilaya de Tiberkanine à l'ouest à Boumedfaâ à l'est.

Le wali de Guelma qui a donné,
jeudi, le coup d'envoi officiel de la
campagne moisson-battage dans
cette wilaya, a insisté sur «une
meilleure coordination entre les dif-

férents maillons de la chaîne», pour
«remédier au problème, qui revient
à chaque saison, où les céréalicul-
teurs sont obligés d’attendre plu-
sieurs jours pour décharger leurs

récoltes dans les silos». L’année
2019, une récolte prévisionnelle de
2 820 000 quintaux de différentes
variétés de céréale est annoncée
par les responsables du secteur. 

Concernant le rendement, les
mêmes chiffres annoncés par la
Direction des services agricoles de
la wilaya de Guelma font état de 31

q/ ha, sur une superficie de 90 505
ha. Nous apprenons, par ailleurs
que toutes les mesures ont été
prises pour assurer le bon déroule-
ment de cette campagne. 

«Elle sera menée par 498 mois-
sonneuses-batteuses, dont une
quarantaine appartenant à la
Coopérative de céréales et de

légumes secs (CCLS) de la wilaya»,
rapporte le communiqué de la
Chambre d’agriculture de Guelma,
indiquant que pas moins de 14
points de collecte d’une capacité de
stockage de 900 000 quintaux ont
été mis à la disposition des agricul-
teurs de la wilaya.

Noureddine Guergour

KHEMIS MILIANA

Les 3 voleurs de voitures derrière
les barreaux

GUELMA

Clap de démarrage de la campagne moisson-battage
Lancement de la campagne moisson-battage à Guelma

à la ferme-pilote Richi-Abdelmadjid, située dans la com-
mune Belkheir. Scènes de vie rurale offrant quelques
moments de détente pour la délégation officielle. 

Selon des sources dignes de
fois, des investigations minu-
tieuses employant des moyens
techniques confortés par des
membres du voisinage des vic-
times de ces vols ont débouché
sur l'identification d'un suspect.

demeurant à Khemis Miliana. Lors
de son interrogatoire,  confondu, il
a fini par reconnaître qu'il faisait
partie d'un gang  composé de trois
membres, les deux autres résidant
l'un dans la wilaya de Tipasa et le
3e à Djelfa. Poussant leurs investi-

gations, et munis d’une commis-
sion rogatoire, les gendarmes ont
procédé à l'interpellation des deux
autres membres. Face aux
preuves accablantes, le trio a
reconnu avoir commis ces forfaits.
A savoir le vol de 3 camions et de
deux véhicules de tourisme. L'un
des véhicules est un camion frigo-
rifique. Les enquêteurs ont ainsi pu
récupérer sur les 5 véhicules volés
1 voiture et un camion, les 3 autres

véhicules restent pour l 'heure
introuvables. On soupçonne qu'ils
ont été «désossés» et leurs pièces
revendues via les réseaux du mar-
ché informel de la pièce détachée. 

Les trois membres du trio ont
été déférés au parquet de Khemis
Miliana. Le juge d'instruction en
charge du dossier les a placés en
détention provisoire  et incarcérés
en attendant d'être jugés.

K. O.

Depuis quelque temps, des vols de véhicules ont
été enregistrés à Khemis Miliana. Après des dépôts
de plainte au niveau de la brigade locale de la gendar-
merie, une enquête a été ouverte.

OUM-EL-BOUAGHI

Saisie de produits pyrotechniques
et fumigènes à Aïn Kercha

Une importante quantité de produits
pyrotechniques (des pétards et des
fumigènes) a été saisie, ainsi qu'une
somme d'argent, à Aïn Kercha.

Selon le communiqué qui nous a été trans-
mis par la cellule ce communication de la
Sûreté de wilaya, nous apprenons que les élé-
ments de la Sûreté de daïra de Aïn Kercha ont
réussi, en date du 16 du mois en cours, à inter-
cepter deux jeunes âgés de 27 ans en posses-

sion de produits pyrotechniques. Selon le
même communiqué, la saisie a eu lieu à Aïn
Kercha, une localité située à 50 kilomètres à
l'ouest du chef-lieu de wilaya, lorsque des
informations sont parvenues aux services de la
police faisant état de l’existence d'un véhicule
en provenance de Aïn M’lila se dirigeant vers
la ville d'Oum-el-Bouaghi transportant des pro-
duits pyrotechniques. 

Les policiers ont dressé un point de contrô-
le et ont intercepté le véhicule en question, la

fouille a permis la découverte de 270 unités de
produits de type «Signal flambeau», 17 boîtes
contenant plus 10 200 unités de pétard et une
somme d'argent de l'ordre de 38 500 dinars.
Conduits au bureau de la police, il a été dressé
un dossier judiciaire à l'encontre des deux
contrevenants qui ont été présentés devant le
procureur de la République près le tribunal de
Aïn M’lila. La marchandise en question a été
saisie et remise aux services concernés.

Moussa Chtatha
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MOSTAGANEM
Noyade de trois

personnes
issues d’une
même famille
Trois personnes d’une même fratrie

sont mortes noyées dans une plage non
surveillée. C’est un véritable drame qui
s’est produit mercredi dernier dans une
plage non autorisée à la baignade dans
la localité de Achaâcha à l’est de la ville
de Mostaganem. Trois garçons âgés
entre 14 et 16 ans tous des frères sont
morts noyés.  

Dès que l’alerte a été donnée, les
éléments de la Protection civile se sont
rendus sur les lieux pour tenter de les
sauver. Malheureusement, les plon-
geurs n’ont pu repêcher que deux corps
sans vie tandis que le troisième est en
cours de recherche. 

Les corps des deux victimes ont été
conduits à la morgue de l’hôpital le plus
proche. La famille et les proches des
trois adolescents étaient inconsolables,
c’est le désarroi total, personne ne com-
prend ce qui vient d’arriver.

A. B.
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BOUIRA

Des producteurs de pomme de terre
crient à l’arnaque

Aussi et face à ce constat des
plus alarmants et selon leur prévi-
sion, ces producteurs prévoient des
pertes énormes tant la qualité et les
quantités récoltées ne vont même
pas couvrir les frais engagés pour
l’achat des semences, les labours de
fond et la préparation des sols avec
les engrais et autres produits phyto-
sanitaires ainsi que les prix de l’eau
du barrage Oued Lekehel duquel ils
irriguent leurs cultures au niveau de
ce plateau des Aribs, l’un des fleu-
rons de l’agriculture au niveau de la
wilaya de Bouira. 

Et afin de prévenir ces pertes
colossales et pour éviter une ban-
queroute, ces producteurs viennent
d’alerter les autorités locales et de
wilaya, les responsables de l’asso-
ciation des producteurs de pomme
de terre de la wilaya , ainsi que le
ministère de l’agriculture, du déve-
loppement rural et de la pêche, afin
de prévoir des indemnités et des
compensations face à ce qu'ils quali-
fient  d’arnaque avec une semence
importée mais d’origine douteuse.

De son côté, le président de l’as-
sociation des producteurs de pomme

de terre de la wilaya de Bouira rap-
pelle que le cas de ces producteurs
de pomme de terre est très grave
mais l’association et pour en avoir le
cœur net , afin de les défendre jus-

qu’au bout, puisque selon nos infor-
mations, ce ne sont pas tous les pro-
ducteurs qui sont touchés par ce
phénomène, puisque même les
achats des semences se font auprès

de plusieurs fournisseurs, des
échantillons sont prélevés au niveau
des parcelles concernées par ce
phénomène et sont envoyés à
l’INPV, l’Institut national pour la pro-
tection des végétaux afin de faire
des analyses et ce sera sur la base
de ces résultats que seront décidées
les suites à donner pour cette affaire. 

Rappelons que la wilaya de
Bouira est dans les cinq premières
places en matière de production de
pomme de terre avec plus de 3000
hectares de superficie cultivée au
niveau des deux principaux plateaux,
des Aribs à Aïn Bessem et celui d’El
Esnam avec un rendement annuel
qui dépasse les 100 000 tonnes de
pomme de terre de consommation et
celle de semence. 

Les deux plateaux bénéficient du
système d’irrigation à partir du barra-
ge d’Oued Lekehel pour le plateau
des Aribs et le barrage Tilesdit pour
El Esnam. 

Y. Y. 

C’est un scandale d’envergure nationale que des produc-
teurs de pomme de terre dans la région d’Aïn Bessem, à 26 kilo-
mètres à l’ouest de Bouira, viennent de soulever : la production
de pomme de terre pour cette arrière-saison a connu une chute
libre dans les rendements au niveau de certaines parcelles où
les tubercules sont peu prolifiques et de moindre taille. En
cause : selon les producteurs touchés par ce phénomène, la
semence importée qui leur a été vendue. «Il n’y a pas l’ombre
d’un doute ; la semence qui nous a été vendue est soit malade,
soit mal conservée à la base» clament-ils.

L'INVESTISSEMENT TOURISTIQUE

Un hôtel 4 étoiles pour El Milia
Ce nouveau complexe tou-

ristique  dont le coût d'investis-
sement est de l'ordre de 53 mil-
liards de centimes compte 30
chambres et 12 bungalows.
Cette infrastructure hôtelière qui
compte une piscine et une salle
de conférences, a généré 43
emplois permanents et 15
emplois temporaires. 

Le walli a affirmé  dans une
déclaration à la presse que la
wilaya compte 19 zones d'ex-
pansion mais la réalité de ces
ZET est toute autre sur le ter-
rain car 1 253 hectares de la
superficie de ces ZET ont été
amputés de l'ensemble de la
surface du  foncier touristique
pour la réalisation des équipe-
ments publics citant entre
autres l'Université de Tassoust
et le pénitencier  qui sont une
priorité tandis que les autres
sont occupés par des construc-
tions illicites appartenant à des

squatteurs qui ont tiré profit de
la particularité de la conjoncture
que traversait le pays «ajou-
tant» 1 253 hectares qui sont
l'équivalent de 100 complexes
touristiques de la taille du Carré
Bleu qu'on vient d'inaugurer
aujourd'hui. 

La wilaya compte 20 petits
hôtels  urbains totalisant une
capacité de 2 000 lits , et on
vient de relancer 21 projets
d'hôtels d'une capacité de 3 000
lits qui étaient à l'arrêt pour des
problèmes bureaucratiques
injustifiés et on vient d'attribuer
16 nouvelles concessions au
profit de 16 investisseurs qui
vont réaliser des complexes
touristiques  d'une capacité de
4 000 lits. On a retrouvé le cas
d'un hôtel dans la commune
d'El Milia dont les fondations ont
été réalisées depuis plus de 33
ans et il est l'arret pour un motif
qui ne tient pas la route et on

vient de le prendre en charge
dans le cadre de la loi, a souli-
gné  le chef de l'exécutif. 

Actuellement, "nous
sommes sur une dynamique de
développement de l'investisse-
ment touristique dans la wilaya
et nous comptons la poursuivre
en vue de doter Jijel en infra-
structures d'accueil. 

Nous soutenons les investis-
seurs qui ont des capacités
financières en mesure de réali-
ser leurs projets  en les accom-
pagnant dans leurs investisse-
ments susceptibles de créer de
l'emploi et la richesse pour la
wilaya», a indiqué Far Bachir.
«L'investissement n'est pas une
action de bienfaisance  ou de
solidarité», a-t-il précisé. 

Il a mis ensuite en avant les
efforts consentis par les pou-
voirs publics  pour promouvoir
l'investissement dans le cré-
neau des forêts récréatives
dont la wilaya dispose un énor-
me potentiel révélant que Jijel
compte 7 projets d'investisse-
ment dans ce créneau. 

A la plage de Tassout rele-
vant de la commune d'Emir

Abdelkader, le wali a posé la
première pierre pour la réalisa-
tion d'un village de vacances
composé d'un hôtel 4 étoiles et
28 bungalows s'étendant sur
une superficie de 3 hectares,
appartenant à un opérateur
privé  pour un montant de 300
milliards de centimes. 

Un peu plus loin et sur la
même plage, le chef de l'exécu-
tif a inspecté le projet de 57
bungalows dont le taux d'avan-
cement a atteint les 98 % pour
un montant de plus de 68 mil-
liards de centimes. Ce projet en
voie d'achèvement générera 42
emplois  permanents et 19 tem-
poraires. Il sera exploité  partiel-
lement à partir du 5 juillet pro-
chain,  selon les propos de son
promoteur. Tirant profit de sa
sortie, le wali a interpellé les
services de la Direction du tou-
risme sur un air inhabituel sur
les agissements bureaucratique
dans l'opération de classement
des établissements hôteliers en
les informant sur les nouveaux
textes portant sur leur décentra-
lisation.

Bouhali Mohammed Cherif

Le wali Far Bachir a inauguré jeudi le complexe  tou-
ristique le Carré Bleu, classé 4 étoiles appartenant à un
opérateur économique dans la commune d'El Milia, dans
la wilaya de Jijel lors d’une cérémonie tenue sur les lieux
de cet établissement.

PLUS DE PEUR
QUE DE MAL

Accident
spectaculaire

à El-Tarf
Plus de peur que de mal. Un camion de

marque Berliet roulant à vive allure a dérapé et
a, dans un premier temps, arraché deux arbres
puis saccagé complètement un abri bus se trou-
vant de l’autre côté et ce, en bordure de la route
opposée. Cet accident spectaculaire s’est dérou-
lé dans la nuit de jeudi à vendredi. Un génocide
a été évité du fait que l’endroit de l’accident, est
un passage obligé d’étudiants qui se rendent
chaque jour à l’Université d’El Tarf. Par ailleurs,
la cabine du camion a été complètement abimée.
Selon des témoins oculaires, le conducteur aurait
été dans un état d’ébriété et aurait pris la fuite. Il
serait activement recherché par les services de
sécurité, a-t-on fait savoir. Reste que le lieu de
cet accident est bondé de monde la journée, ce
qui implique une réflexion sur des mesures pré-
ventives à prendre en urgence afin de protéger
les piétons de certains chauffards sans foi ni loi.
Il faut savoir qu’il y’a deux années, deux étu-
diantes ont été écrasées au même endroit par un
camion-nacelle. On reste incorrigibles.

Daoud Allam

RELIZANE

91,30 grammes de kif saisis,
trois arrestations à Bendaoued

«La drogue a été trouvée
chez un dealer et ses deux com-
pagnons, tous natifs de
Bendaoued», indique la cellule
de communication de la Sûreté
de wilaya. L’individu a été pris en
flagrant délit, précise la source. Il
a été filé suite à des informations
parvenues à la police sur son
activité criminelle dans cet
endroit isolé. Ce dernier   ciblait
les visiteurs et surtout les jeunes
qui s‘y aventuraient. Ce dernier,

après son interrogatoire, n’a pas
tardé de dénoncer ses deux
complices. Après leur arrestation
et la fouille de leur domicile, ils
ont découvert chez l’un une pla-
quette de kif dont la totalité de la
drogue a été évaluée à 91,30
grammes, une arme blanche et
une somme d’argent probable-
ment des revenus de ce poison.
«Un dossier pénal a été élaboré
à leur encontre pour détention et
commercialisation de drogue,

port d’arme de la sixième géné-
ration sans motif, avant d'être
présenté devant le procureur de
la République près le tribunal de
Relizane, qui a convoqué les

individus en comparution immé-
diate pour être ensuite écroués»,
ajoute la même source, indique-
t-on. 

A.Rahmane

Pas moins de 91,30 grammes de kif sous forme de
plaquettes ont été saisis par les éléments de la brigade
des stupéfiants relevant du service de la police judiciaire
de la Sûreté de Bendaoued, et ce, au niveau de ladite
localité, a indiqué un communiqué rendu public ce ven-
dredi par la Sûreté de wilaya de Relizane. 

Trois blessés
dans une explosion

de gaz
Une explosion d’une conduite de gaz naturel

est survenue hier après-midi, au quartier des 52
logements du boulevard de la République, à
quelques  encablures du centre-ville de Relizane,
selon des sources concordantes, a-t-on appris.
Selon nos sources, l’explosion a été causée par le
propriétaire du logement qui creusait pour effec-
tuer des travaux d’entretien, ajoute notre source
d’information. Elle est survenue aux environs de
13h35, mettant le feu à une voiture, des vête-
ments et faisant trois blessés grièvement brûlés
ayant reçu les premiers soins, avant leur transfert
à l'hôpital Mohamed-Boudiaf de Relizane. La nou-
velle est tombée telle une traînée de poudre et a
vite fait le tour de la ville et ses communes limi-
trophes. Par ailleurs, l’on nous signale qu’une
enquête a été aussitôt ouverte par les services de
sécurité pour déterminer les causes et circons-
tances exactes de ce drame. 

A. Rahmane
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Leila, 26 ans
«Je suis mariée depuis 6 mois

et la question des enfants a été
longuement discutée avec mon
mari avant le mariage. Nous
voyons, tous les deux, les
choses du même angle. Nous
sommes encore jeunes et sou-
haitons privilégier notre vie de
couple avant d’ouvrir le chantier
des bébés ! Nous savons qu’éle-
ver des enfants nous entraînera
dans une certaine routine pour
les quinze prochaines années
au moins. Entre biberons,
couches, devoirs scolaires, nous
allons nous oublier forcément et
mettre notre vie de couple au
second plan. C’est la raison
pour laquelle nous remettons ce
projet à plus tard. Les sorties
spontanées sans chercher une
nounou, les petits coups de folie
à deux... Les plus belles années
dans la vie d’un jeune couple ne
sont pas à rater !»

Sihem, 29 ans
«Lorsque je pense à ma mère

qui a enchaîné six grossesses
sans prendre le temps de respirer,
j’ai de la peine pour elle.  Cela fait
une année que j’ai convolé  en
justes noces et je veille scrupuleu-

sement à ne jamais oublier l’heure
de ma pilule contraceptive. Mon
mari et moi aimons sortir, voyager
et n’avoir aucune contrainte.
Actuellement, nous habitons chez
ses parents. Nous nous sommes
engagés dans un projet immobi-
lier et attendons d’avoir notre
propre toit. Cette condition est

très importante à nos yeux pour
avoir une vraie famille à nous.
Pour revenir à ma maman, elle
m’a raconté qu’elle n’a pas pu
profiter de ces jeunes années de
mariage à cause de ses mul-

tiples maternités, sans aucun
répit. Quand nous avons grandi,
elle était tellement fourbue et
malade que plus rien ne l’inté-
ressait. C’est l’erreur que je veux
éviter. Des enfants, mon mari et
moi nous en voulons deux. Nous
avons encore le temps. D’ici
deux ans, ce serait parfait.» 

Khaled, 30 ans
«Avant, nos parents se dépê-

chaient  de fonder une famille.
L’idée était qu’en faisant des
enfants jeunes, ils auraient le
temps de les voir grandir et d’as-
sister à la naissance de leurs
petits-enfants. La vie de couple
était tout simplement reléguée au
second plan. Aujourd’hui, les
temps ont changé. Les couples
mariés tiennent à vivre un peu
avant de penser à faire des
enfants. Dans mon cas, ma
femme a souhaité pousser ses
études en entamant un master
après notre mariage. Il nous a
semblé que ce serait plus facile
sans une grossesse. Seulement
nos aînés ne sont pas toujours
d’accord avec cette façon de voir
les choses. Ils sont ancrés dans
les schémas traditionnels. Etre
parents puis grands-parents le
plus vite possible, ce n’est pas
notre avis. Nous souhaitons
mieux nous connaître, faire des
sorties, des voyages... Vivre notre
vie de couple et nous épanouir à
deux pendant trois ou quatre ans
avant d’endosser le costume de
papa et maman.» 

Bessma, 33 ans
«En me mariant à

23 ans, j’avais discu-
té avec mon époux :
pas de bébé avant,
au moins, deux ans.

Il était tout à fait d’accord. Je
poursuivais alors mes études
pendant qu’il travaillait.
Aujourd’hui, je me félicite de ce
choix. Je m’explique : une année
plus tard, j’ai découvert que mon
mari était un impénitent coureur
de jupons. Notre relation conjuga-
le s’est envenimée et nous avons
fini par nous séparer. 

Un divorce est toujours doulou-
reux, mais avec un enfant, c’est
encore plus difficile. Deux ans
plus tard, j’ai refait ma vie. J’ai pris
le temps de profiter de mon com-
pagnon et je viens à peine de
devenir maman d’une petite fille.
Je veux dire aux jeunes couples

qui se marient de ne pas se préci-
piter pour avoir des enfants. Il faut
d’abord consolider son couple et
se construire des souvenirs à
deux avant de fonder un foyer.
Bien sûr, lorsque l’horloge biolo-
gique le permet.» 

Avoir du temps pour soi, deux
ou trois années, sans les
contraintes que peut impliquer la
naissance d’un bébé dont il faut
s’occuper nuit et jour. De plus en
plus de jeunes mariés sont dans
cet état d’esprit. 

Des enfants, ils en veulent
certes, mais pas avant d’avoir
profité de leur vie de couple et
réuni de bonnes conditions maté-
rielles pour les accueillir. n

ÉCLAIRAGE
Mariages en

Algérie, attendre
pour mieux

apprécier la venue
d'un enfant
C’est l’été et cela

rime avec vacances.
Mais pas uniquement.
C’est aussi la période
des célébrations des
mariages. Et qui dit

mariage, dit la venue
d’un enfant. Pas aussi

sûr que cela.
Un bébé dans les

bras au bout de neuf
mois de vie commune
n’est plus ce qui est

désiré. Dans ce numéro,
nous vous proposons un
éclairage sur le report

des naissances.  
.............

VOYAGE CULINAIRE
Mesrane bssal ou
tomatich, un goût

de nostalgie
Dans notre voyage
culinaire de cette

semaine, c’est dans
l’ancien quartier de la
basse Casbah, au centre
de la capitale, que nous
avons découvert cette
vieille recette  que nous
allons vous présenter

pour un partage 
entre familles.

Lire en page 12
.............

C’EST MA  VIE
Le mauvais sort

de Rabah
Il n’était pas question
pour Djamila d’être

soulevée et portée dans
les bras de Rabah le
jour de ses noces.

Quand elle l’a vu devant
la porte au moment de
l’arrivée du cortège
nuptial, elle s’écria :
«Maman, éloigne cette
personne de mon chemin
! Je ne veux pas être la
risée de mes copines !»

Lire en page 13

S oirmagazine

Des femmes, le visage pourpre, les
yeux larmoyants, toutes de djelabate
vêtues qu’elles portent avec élégance, la
tête recouverte d’un foulard assorti à leur
habit  et que seules les Tlemcéniennes
enfilent en pareille circonstance comme
l’exige la tradition, étreignent celle qui

vient d’enterrer son enfant de six ans.
Elles pleurent en silence et compatissent
à l’affliction d’une   mère qui sourit triste-
ment en répétant «el-hamdoulah». Elle a
tellement versé de larmes durant le dur
combat qu’elle a mené, cinq années
durant, contre la maladie du petit Nidhal,

que ses yeux se sont presque asséchés.
Tantes, cousines, amies, oncles, cou-

sins, tous connaissent le courage, l’entê-
tement,  l’acharnement de cette femme
qui luttait pour apaiser les souffrances
de Nidhal qu’elle ressentait et qui la
déchiraient comme des  couteaux qu’on
enfonçait dans sa chair. Des lueurs d’es-
poir qu’elle a vu disparaître quand le mal
était plus fort, quand elle se sentait
impuissante face à son malheur. Sa
force, elle la puisait de sa sœur qui a par-
tagé sa douleur,  ses peines. De sa mère,
son père qui étaient toujours  à ses
côtés, sa belle-famille qui la soutenait en

lui témoignant son soutien et tout son
amour pour Nidhal. Son époux, qui, tout
comme elle, a oublié les plaisirs de la vie.
Ensemble, ils ont renoncé à vivre.

Le petit Yahia, venu trois ans après
Nidhal, n’a pas pu redonner le bonheur à
cette charmante famille. Unis dans l’ad-
versité, chacun à sa façon menait la
même bataille : vaincre la leucémie.
Hélas, le destin en a décidé autrement.
Nidhal était au bout de ses supplices.
Son corps frêle ne pouvait plus résister,
comme s’il  voulait  dormir à jamais pour
soulager le mal qui le rongeait.

Désormais, il repose en paix. n

Par Naïma Yachir 
naiyach@yahoo.fr

Nidhal

ATTITUDES 

soirmagazine@yahoo.fr

Animé par Naïma Yachir
Numéro 390 Un bébé oui, mais pas tout de suite !

«Les sorties spontanées
sans chercher une nou-
nou, les petits coups de
folie à deux... Les plus

belles années dans la vie
d’un jeune couple ne
sont pas à rater !»

Par Soraya Naili
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Ils ne veulent plus reproduire le schéma de leurs parents
et grands-parents. Les jeunes couples qui se marient

souhaitent prendre le temps de profiter de la vie avant de
programmer la naissance de leur premier bébé. Voyager,
poursuivre des études, financer leur logement... autant
d’arguments pour repousser la venue du premier bébé. Ils
sont conscients que les temps ont changé. Leurs parents
ont perdu leurs plus belles années à élever leurs enfants,
passant peut-être à côté de précieux moments de liberté.

Les enfants, ils en veulent, certes, mais après
3 ou 4 années de mariage.Témoignages.
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C’est l’été et cela rime avec
vacances. Mais pas

uniquement. C’est aussi la
période des célébrations des

mariages. Et qui dit mariage,
dit la venue d’un enfant. Pas

aussi sûr que cela. Un bébé
dans les bras au bout de neuf

mois de vie commune n’est plus
ce qui est désiré. Dans ce

numéro, nous vous proposons
un éclairage sur le report des

naissances.  

Rester disponible à la vie de couple,
mieux s’apprécier, savoir assumer la respon-
sabilité d’un foyer, attendre d’en avoir la force
et d’avoir les moyens financiers d’élever un
enfant ;  ce sont autant d’arguments avancés
par les jeunes mariés pour retarder sa venue.
Ils préfèrent laisser et attendre une à deux
années de mariage pour concevoir le  bébé
qui viendrait égayer leur foyer. Mais pas for-
cément, comme expliqué par le  Dr

Messaouden Soraya, gynécologue : «Depuis
quelques années, nous voyons de jeunes
mariées qui, au bout de six mois de mariage,
s’inquiètent du fait qu’elles ne soient pas
enceintes. Et elles sont jeunes et universi-
taires. Je dirais que dans la situation actuelle
de la société, il n’y pas de profil ou d’attitude
distincte et particulière. En plus, il faut savoir

que le taux d’infertilité chez les jeunes
couples est de plus en plus élevé, que ce soit
chez les hommes ou les femmes.»
Le Pr Belkacem Chafi, chef de service de

gynécologie et obstétrique à l’EHU
1erNovembre d’Oran, partage cet avis. En
2016, elle avait déclaré  que dans le passé
les problèmes d’infertilité dans le couple
concernaient beaucoup plus les femmes ;
aujourd’hui, la gent masculine est la plus tou-
chée. «Le taux des hommes présentant des
anomalies dans leurs spermogrammes et
spermocytogrammes (examens révélant
l’état de santé des spermatozoïdes) est en
augmentation», a-t-il expliqué. 
Le spécialiste a indiqué que le taux d’in-

fertilité chez les couples algériens est passé
de 15 à 20% au cours des dernières années. 

En effet, sur 100 couples, 20 n’arrive-
raient pas à concevoir d’enfants naturelle-
ment durant les deux premières années de
vie commune régulière.
Les Algériens sont, selon le même spécia-

liste, de plus en plus infertiles car leurs
spermes deviennent déficients et insuffi-
sants. Leur spermatogenèse se trouve
dérangée surtout par l’alcool et la cigarette,
mais aussi par d’autres facteurs tels que la
pollution et le stress.

Plus d’une épouse sur deux 
utilise des contraceptifs

Selon une enquête du ministère de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière réali-
sée en 2015, en collaboration
avec l’Unicef, quelque 57%
des femmes mariées en âge
de procréer en Algérie utili-
sent des moyens de contra-
ception. L'utilisation de ces
moyens  concerne actuelle-
ment plus de la moitié des
couples, explique cette étude,
relevant que le taux de pra-
tique de la contraception chez
les femmes mariées en âge
de procréer s'élevait à 57%
dont 47,9% pour les
méthodes modernes en 2012-
2013 contre 8% seulement
dont 1,5% pour les méthodes
modernes en 1970.
Le taux de prévalence

contraceptive, toutes
méthodes confondues, a concerné 57,7% de
femmes mariées, âgées de 15 à 49 ans en
2012-2013 en milieu urbain contre 56,1% en
milieu rural, ajoute le document, faisant
observer que ces taux étaient respective-
ment de l'ordre de 17,5% et 4% en 1970.
Pour ce qui est de la méthode, plus des

trois quarts des femmes «contraceptantes»
en Algérie utilisent la pilule, privilégiant ainsi
la contraception par voie orale, est-il souli-
gné. «Rapportée aux méthodes modernes,
cette proportion est de l'ordre de 89,8%»,
est-il expliqué, précisant que «les méthodes
de longue durée d'action, notamment le DIU
(Dispositif intra-utérin, stérilet) qui bénéficient
de programme et actions spécifiques pour
leur promotion, enregistrent seulement 2,2%

de prévalence.» Le document souligne en
outre que la planification familiale en Algérie,
fondée sur l'adhésion libre et volontaire des
couples, a connu une «avancée remar-
quable» au sein de la société algérienne, sou-
lignant que «la connaissance est quasi géné-
rale et l'ignorance de la contraception ne
constitue plus désormais un frein à l'adhésion
à la planification familiale».

Arrivée de l’implant 
Même si la pratique n’est pas très répan-

due, depuis trois années, le recours à l’im-
plant est de plus en plus demandé. Selon
une étude menée en 2014, seulement 6%
des Algériennes connaissent la méthode
contraceptive de l’implant.

Qu’est-ce que l’implant ?
C’est un petit bâtonnet de la taille d’une

allumette (4 cm sur 2 mm) qui se place dans
le bras, sous la peau. Il est donc invisible et
indolore. Il sécrète une hormone, en l’occur-
rence l’étonogestre, qui, diffusée dans l’orga-
nisme par le sang, empêche l’ovulation.
Une gynécologue explique : «Il doit être

placé par un médecin habilité. La mise en
place se fait sous anesthésie locale et dure
quelques minutes. L’implant peut modifier le
profil des saignements, de manière différente
chez chaque femme. De plus en plus de
jeunes épouses le demandent pour avoir une
vie sexuelle harmonieuse au début de leur
vie conjugale, sans qu’il y ait de contrainte. Et
ce que j’ai pu constater,  c’est  que la décision
est prise de commun accord  par les deux
conjoints.» L’intérêt majeur de l’implant est
d’être une contraception de longue durée, qui
assure aux femmes jusqu’à  3 ans de tran-
quillité. C’est également, selon les sources
médicales, le moyen contraceptif le plus effi-
cace. Il est également plus économique que
la pilule. La pose d’un implant ne nécessite
pas d’examen gynécologique et, une fois
placé, il est invisible. il  est en fait  un moyen
de contraception discret.
La spécialiste explique : «Dès le retrait de

l’implant, le retour à la fertilité est rapide, en
quelques semaines. L’implant peut être retiré
à n’importe quel moment.» n

Sources internet

Cette semaine, dans notre
voyage culinaire, c’est dans
l’ancien quartier de la basse

Casbah, au centre de la capitale, que
nous avons découvert cette vieille recette
et que nous allons vous présenter pour

un partage entre familles.

C’est durant la saison la plus chaude de l’année que les
tomates sont les plus douces et fraîches, les oignons fermes
et charnus et c’est lors de cette période de l’année que le
plaisir de cuisiner atteint le point culminant. Les vacances,
les longues journées ensoleillées étaient propices aux ren-
contres familiales autour d’un déjeuner ou d’un dîner impro-
visé dans la cour de la maison familiale, ouest eddar.  Ainsi,
tous les membres de la famille, et souvent même les voisins,
se retrouvaient à concocter des plats du terroir hérités des
anciennes générations et que les femmes œuvraient à per-
pétuer et à léguer aux plus jeunes. Les maîtresses de mai-
son profitaient donc de tous ces légumes et fruits disponibles
à profusion sur les étals du marché et s’adonnaient, sans
retenue, à leur passion de toujours. Une longue panoplie de
recettes aussi bonnes les unes que les autres, simples et tel-
lement authentiques et rustiques sont ainsi mijotées sur les
fourneaux à même le sol, avec les cuisinières  qui se tenaient
face à eux, accroupies, ne cessant de touiller avec une

cuillère en bois et de vérifier la cuisson en rectifiant l’assai-
sonnement, ajoutant quelques grains de sel par-ci, diminuant
quelque peu le feu par-là, enfin suivant pas à pas  l’évolution
du chef-d’œuvre, car chaque repas est une fête.        

LA RECETTE
Ingrédients :
1) Pour la farce : Un boyau de veau, 300 g de viande

hachée, 1 poignée de riz étuvé, 1 poignée de petits pois
trempés la veille, 1 courgette moyenne, 1 bouquet de
coriandre, 1 petit oignon, 3 gousses d’ail, quelques feuilles
de menthe, 1 c. à c. de paprika, 1 c. à c. de carvi, sel/ poivre

2) Pour la sauce, 3 gros oignons, 2 belles tomates
fraîches, 1 poignée de pois chiches, 1 c. à c. de carvi, 1/2 c.
à c. de cannelle, 2 c. à s. d’huile végétale, 1 c. à s. de smen
(beurre clarifié), sel/ poivre.

Préparation : Commencer par nettoyer les boyaux en
les retournant et les grattant à l’aide d’un couteau puis réser-
ver. Dans un grand saladier, bien mélanger la viande
hachée, les petits pois, le riz, l’oignon haché avec la courget-
te et les épices ainsi que la coriandre et les feuilles de
menthe hachées finement. Prendre alors le boyau et le rem-
plir de la farce. Attacher les deux bouts avec du fil alimentaire

puis réserver.
D’autre part,

prendre une
marmite à
fond épais, y
couper les
oignons en
deux puis en
fines lamelles,
ajouter l’huile, le
smen et faire fondre
l’oignon à feu doux, ajou-
ter les tomates pelées et cou-
pées en petits dés et les pois chiches, puis les épices et le
sel. Bien mélanger à l’aide d’une cuillère en bois. Mouiller
avec de l’eau tiède et laisser cuire  sur feu moyen. Lorsque
les pois chiches sont cuites et fondantes, prendre le boyau,
le piquer avec un cure-dent et le mettre à cuire dans la
sauce. Vérifier le niveau de la sauce et ajouter de l’eau (très
peu) au besoin. Rectifier alors l’assaisonnement et laisser
cuire pendant 10 à 15 minutes.  Au moment de servir, couper
le boyau farci en tranches et servir avec des feuilles de
coriandre ciselées finement. On accompagnera ce délice
d’un bon pain fait maison et d’une salade de laitue. n

Par
H. Belkadi

Mesrane bssal ou tomatich,
un goût de nostalgie

Mariages en Algérie, attendre pour
mieux apprécier la venue d'un enfant

Par Sarah Raymouche
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Cette page est la vôtre. Si vous avez été témoin de faits qui vous ont paru hors du
commun,de situations heureuses ou malheureuses, si vous connaissez des personnes qui
mènent une vie peu ordinaire, profitez de cet espace que nous vous offrons  pour vous

exprimer. Partagez-les avec nos lecteurs. Cette richesse d’expériences que vous allez leur conter les
rendra, sans nul doute, un peu plus forts pour affronter avec courage la vie. Alors, à vos plumes ! 

AA
nos nos 
lecteurslecteurs

LE MAUVAIS SORT DE RABAH

Q uelle honte !  s’écria Djamila.
- Voyons, ma fille, répondit sa
maman, ça fait partie des

coutumes et il n’y a aucun mal à ce que
cela  se  fasse. Bien au contraire, ça
porte bonheur. Djamila avait le regard
rétif d’un cheval qui ne veut pas sauter
l’obstacle.

-  Si ce n’est pas de l’arrogance pure
et simple, donne tes raisons ! grondait le
papa.

- Mais papa, ce sont des croyances
dépassées ! De la superstition ! Au
contraire, ce n’est nullement de l’arro-
gance de ma part, mais plutôt de l’igno-
rance pure et simple de votre part. Tu
veux qu’on soit ridiculisés ?

- C’est une mauvaise raison, dit le
père avec amertume.

Il resta intransigeant : soit Rabah te
porte dans ses bras jusqu’à la voiture du
cortège, soit je ne te le pardonnerai
jamais. 

Djamila,  les larmes aux yeux, baissa
la tête et accepta avec un grand pince-
ment au cœur. Entre-temps, Rabah,
l’homme de couleur, entendit tout ce qui
se passait dans le couloir de la maison.
Il était juste devant la porte d’entrée.

Eh oui, il fut un temps où aucune nou-
velle mariée ne pouvait sortir de la mai-
son familiale le jour de ses noces sans

être soulevée et portée par un chaouch
ou oussif (homme de couleur). Une tra-
dition d’antan qui a complètement dispa-
ru de nos jours. Un geste, selon les
croyances de certains, qui servait sym-
boliquement à éloigner les esprits mal-
veillants. C’était le regretté si Rabah qui
se chargeait de ce
rituel, parmi tant
d’autres, destiné, selon
les rites populaires de
la région, à lui garantir
la réussite dans sa
nouvelle vie et lui per-
mettre, surtout, de
demeurer avec son
mari jusqu’à ce que la
mort les sépare.

Sans qu’on ne le lui
demande, au moment
où la mariée franchit le
seuil de la porte pour
quitter la maison, il
pointait devant la porte
et attendait qu’on l’autorise  à la prendre
dans  ses bras jusqu’à la voiture du cor-
tège nuptial. Souvent, on le laisse faire,
par peur qu’un mauvais sort leur soit
jeté. Il reçoit, en contre-partie, une ziara
(aumône). Si on lui refuse ce geste, il
prenait la mouche et ne quittait pas l’en-
droit jusqu’à ce qu’on cède à son désir.

Surtout, il ne fallait jamais lui donner de
l’argent sans qu’il n’ait porté la mariée
car beaucoup de personnes, pour se
débarrasser de l’oussif, lui donnait une
pièce de monnaie dans le but qu’il leur
épargne ce geste et qu’il parte sans exé-
cuter ce rituel, pensant que son seul

souci c’était l’ar-
gent. C’était peine
perdue, même s’il
percevait de l’ar-
gent à l’avance, il
s’obstinait à aller
jusqu’au bout de sa
mission. 

Il lui arrivait
même, au cas où il
était en retard, de
barrer la route avec
sa charrette au cor-
tège nuptial qui
venait de démarrer.

Ce qui intriguait
les gens à l’époque,

c’est le fait qu’il soit informé de tous les
mariages de la région sans que personne
l’en informe! Comment pouvait-il le
savoir ? Personne n’avait la moindre
idée de ce pouvoir qu’il avait.

Une fois installée dans la voiture qui
lui était réservée, Djamila lança un ouf
de soulagement et le cortège démarra à

vive allure sous le rythme des klaxons,
des youyous et des tirs de baroud mêlés
au son du bendir (tambour traditionnel).

Alors que les véhicules  roulaient le
plus normalement du monde, une voitu-
re dérapa au cours d’un dépassement
hasardeux et se renversa sur la chaus-
sée, juste devant celle où se trouvaient
la mariée et ses accompagnateurs. Elle
freina sec, les secouant brutalement.
Une panique s’empara de tous les
conducteurs qui s’arrêtèrent. On se rua
vers la voiture en question pour prêter
secours aux occupants.

Heureusement, il y a eu plus de peur
que de mal. À part des dégâts matériels
sans grande importance et quelques
blessures légères constatées sur les
occupants de la voiture, aucune victime
n’a été déplorée. Une fois les esprits
retrouvés et la frayeur disparue, tout
était rentré dans l’ordre et la procession
poursuivit son trajet. Djamila, entre-
temps, n’avait pas cessé de pleurer  sur
son sort, malgré les consolations de
tous les membres de sa famille et ceux
de sa belle-famille. Elle pensa tout de
suite à si Rabah et à ses parents  qui
n’ont pas cessé de la supplier pour qu’il
la soulève et la porte dans ses bras, de
crainte de le contrarier.

-  «Got’halak ya bnayti (je te l’avais dit
ma fille) qu’il fallait laisser Rabah te por-
ter et heureusement que tu l’as laissé
faire, autrement on aurait assisté au
pire», lui lança sa maman qui était à
côté d’elle et qui était restée bouche bée
un bon moment pensant que sa fille a
été l’objet d’une malédiction qui ne pou-
vait venir que de ce maudit Rabah.

-  Et dire que je l’ai vu en train de te
regarder de travers au moment où tu
manifestais ton refus, de marmonner
des invocations incompréhensibles !
J’avais un mauvais pressentiment.
Dieu merci,  tu as accepté au dernier
moment. C’est pourquoi on l’a échap-
pé belle.

Etait-ce le hasard, le destin ou une
simple coïncidence ? Personne ne pou-
vait répondre, ce jour-là, aux causes
exactes de l’accident qui est venu
gâcher la joie du mariage de Djamila.

Suite à cet incident, les mauvaises
langues se délayèrent et chacun y est
allé de  sa propre interprétation.
Heureusement qu’il est dit que les mau-
vaises langues se noient toujours dans
leurs crachats. Djamila, mère de quatre
enfants, vit actuellement avec ce mau-
vais souvenir qu’elle ne cesse de racon-
ter à ses enfants dès que la situation le
permet. Mais elle reste persuadée que
c’était ce fameux Rabah qui était à l’ori-
gine de l’accident.

Notre oussif continua de  pratiquer
ce rituel jusqu’à la fin de ses jours. Rituel
qui a survécu longtemps dans notre
région avant de disparaître. n

Il n’était pas question pour Djamila d’être soulevée et portée dans les bras 
de Rabah le jour de ses noces. Quand elle l’avait vu devant la porte au moment
de l’arrivée du cortège nuptial, elle s’écria : «Maman, éloigne cette personne

de mon chemin ! Je ne veux pas être la risée de mes copines.»

Par Rabah Saâdoun

Alors que les véhicules
roulaient le plus

normalement du monde,
une voiture dérapa au

cours d’un dépassement
hasardeux et se renversa

sur la chaussée, juste
devant celle où se

trouvaient la mariée et
ses accompagnateurs.
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GALERIE D’ART DE L’HÔTEL
SOFITEL (EL HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 18 juillet : Exposition de
peinture  «Réminiscences» de
l’artiste Fadila Lebjaoui.
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAÏH (OULED FAYET,
ALGER) 
Jeudi 27 juin à 19h30 : La
fondation Cheikh-Abdelkrim-Dali
organise, en partenariat avec

l’Opéra d’Alger, une soirée en
hommage à Cheikha Meriem Fekkaï
! 
L’Orchestre de la Córdoba d’Alger,
sous la direction de M. Naguib
Kateb, accompagnera les artistes
Nerdjess, Nadia Benyoucef et Lila
Borsali, avec la participation du
ballet de l’Opéra d’Alger.
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».

Un ami bédéiste m’a demandé
: «Question à un douro : Quel est
ton héros préféré de bande des-
sinée ?» 
«Dicentim ‘‘le petit franc’’», ai-

je répondu au pif. J’ai, paraît-il,
fait mouche. C’est aussi le per-
sonnage préféré de mon ami. Il
me donna des tas de détails sur
le petit Dicentim, la chanteuse
Décibelle et le méchant Bougre-
dane.
Mon ami me raconta que ‘‘le

petit franc’’, avec sa franchise
habituelle, avait l’habitude de
dire : «Bougredane et bougre
d’andouille ne font qu’un.» 
Il me raconta aussi la chanson

d’un groupe d’Anglais au Royau-
me de France, dont les paroles
sont de Dicentim : «Boog redan
hey boog redan dooy ne fonk un.» 

Question à un franc : comment
Bougredane a réagi à cette chanson ?  

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Question
à un douro

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou
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MEHDI LAÏFAOUI EN CONCERT À DAR ABDELTIF

Retour au «trab» des ancêtres

Le travail de Mehdi Laïfaoui
consiste à valoriser les formes
populaires du raï bédouin et de
chants des années 1930 ainsi que
les textes du poète syrien Nizar
Kabbani et d’y ajouter des sonori-
tés et arrangements «internatio-
naux» de jazz et de sons d’Europe
de l’Est. Son choix  d’instruments
est pour le moins atypique : basse
électrique, clavier, violon élec-
trique…

Le répertoire que Laïfaoui
cherche à promouvoir prend raci-
ne dans la poésie et la musique
oranaises des années 30 du siècle
dernier. Le Bédoui et le mode Trab
donnent à la musique raï son afri-
canité et constituent un pont entre
l’Orient et l’Afrique où ces rythmes
règnent en maîtres. Mehdi Laï-
faoui, auteur compositeur interprè-
te, balance aussi  entre des sono-
rités maghrébines et africaines.
Egalement percussionniste, il  a
évolué au sein de nombreuses for-
mations. Ses premiers pas en tant

que professionnel furent avec le
groupe Harmonica.  Il découvre
ensuite  le monde envoûtant de la
musique Gnawa avec Diwan dzaïr,
sous la houlette du Maâlem
Benaïssa Bahaz. Les collabora-
tions et les projets se sont, depuis,
enchaînés avec Nechwa, Yazmen,
Café Crème, Reda Sika Imukan
Project. Il a aussi eu plusieurs col-
laborations avec Karim Ziad en
tant que chanteur percussionniste,
et plus  récemment avec radio
Babel et le trio Saba. En France, il
a parfait sa formation musicale et
enrichi son expérience de la
scène. Depuis plus de deux ans,
Mehdi Laïfaoui construit son
propre univers musical. Le résultat
est  aujourd’hui le «Trab Project».

«Trab comme poussière ou
terre, et Tarab le chant en arabe
classique : il y a effectivement le
sens de ses racines sur terre bien

ancrées sur le Maghreb et le côté
aérien des mélodies et arrange-
ments que l’on imagine voler
comme la poussière», explique-t-
il. Influencés par les musiques
actuelles, musiques du monde, le
groove afro-américain, la bossa
brésilienne mélangés aux rythmes
et aux mélodies maghrébines, la

majorité des titres du nouveau
opus de Mehdi Laïfaoui sont des
compositions originales. 

Mehdi Laïfaoui et ses musi-
ciens revisitent également de
célèbres titres du vieux raï des
années 1970 et 80. 

A découvrir, absolument !
Kader B.

L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel
(Aarc) organise un concert de musique avec l’artiste
Mehdi Laïfaoui qui présentera son projet «Trab Pro-
ject». Ce concert  prévu le samedi 29 juin 2019 à par-
tir de 19h à Dar Abdeltif à Alger, est organisé à l’oc-
casion de la sortie du nouvel album de l’artiste, dont
il fera la promotion en Algérie.

Une convention de partenariat a été
signée mercredi entre l’université
Constantine 3 (UC3) Salah-

Boubnider et l’Office national des droits
d'auteur et droits voisins (Onda) pour la
protection et la valorisation des travaux
de recherche de cet  établissement
d’enseignement supérieur. Signée à la
Faculté des arts et de la culture de cette
université,  lors  de l’ouverture de la 2e

édition de la manifestation scientifique
«Challenge  Day de l’UC 3», cette
convention a pour objet de «fournir un
cadre légal  pour les œuvres et les
travaux scientifiques des étudiants de
cette  université, outre le recensement
des idées innovantes pour
accompagner leur propriétaire à les
concrétiser dans des projets
socioéconomiques», a indiqué le
directeur général de l’Onda, Sami
Bencheikh el Hocine. 

En sus du cadre juridique qui met
les travaux d’innovation à l’abri du vol
scientifique ainsi que toute forme de
plagiat, cette convention permettra  aux
étudiants chercheurs de bénéficier éga-
lement des ateliers de formation pour
apprentissage organisés au profit des
porteurs d’idées innovantes et de pro-
jets sur la manière d’inscrire leurs tra-
vaux de recherche et  d’innovation afin
de les protéger et de les valoriser, a
ajouté le même responsable. Le Chal-
lenge Day de l’UC3, une manifestation

de deux jours où des étudiants ont riva-
lisé par leurs idées innovantes et tenté
de décrocher le haut du podium, œuvre
à créer un climat de compétitivité et de
récompenser le meilleur travail en vue
d’inclure la propriété intellectuelle et les
résultats de la recherche dans la forma-
tion de l’UC 3. 

La manifestation ambitionne égale-
ment d’inculquer chez les chercheurs
l’esprit de développer leurs idées et de
passer de l’idée au projet, a indiqué, de
son côté, la directrice du Centre d’appui
à la technologie et  l’innovation (Cati),
Naouel Outili. Près de 30 projets et
idées innovantes dans les différents
domaines enseignés à l’UC 3, entre
autres la médecine, l’art et le génie des
procédés étaient au menu de cette
compétition, dont les vainqueurs
devaient être connus jeudi, a-t-on noté. 

Les travaux des étudiants et cher-
cheurs en lice pour cette compétition
ont  été présentés dans une exposition
organisée dans le hall de la Faculté des
arts et de la culture et évalués par un
jury spécialisé. 

Près de 600 ouvrages relevant de
différents domaines ont été offerts par
l'Office national des droits d'auteur et
droits voisins (Onda) à  l'université
Constantine 3 (UC3) Salah-Boubnider
en vue d'enrichir la  bibliothèque de cet
établissement de l’enseignement supé-
rieur. 

Un revolver rouillé, qui aurait
servi à  Van Gogh pour se
suicider en 1890, a été

vendu aux enchères mercredi à
Paris :  découverte seulement en
1960, l'arme intéresse des musées
et collectionneurs et  fascine les
«accros» au peintre néerlandais.
Surnommé «l'arme la plus célèbre
de l'histoire de l'art», ce revolver de
type Lefaucheux, de calibre 7 mm,
est mis sous le marteau à l'hôtel
Drouot par la maison AuctionArt
Rémy Le Fur. L'arme, dont la pro-
venance est jugée  sérieuse à
défaut de pouvoir être formelle-
ment établie, est estimée entre  40
000 et 60 000 euros, avec un prix
de départ de 20 000 euros. Elle a
été retrouvée dans les années
1960 par le cultivateur du champ
où le peintre s'était mortellement
blessé à Auvers-Sur-Oise et a été
exposée par le Musée Van Gogh
d'Amsterdam en 2016.  

Elle a été remise aux proprié-
taires de l'hôtel Ravoux, où Van
Gogh  séjournait en 1890. C'est la
fille de ces propriétaires qui la vend
aux  enchères. L'hôtel avait changé
de propriétaires dans les années
80. L'artiste néerlandais, sujet à de
fréquentes crises psychologiques,
était  au sommet de son art, pei-
gnant plus d'une toile par jour.  

Le dimanche 27 juillet 1890, il
se serait rendu dans un champ,
aurait  soulevé sa chemise et se
serait tiré une balle dans la poitrine
avec cette arme  empruntée à son
hôte, l'aubergiste Arthur Ravoux,
selon la thèse généralement  rete-

nue par les spécialistes. Le revol-
ver lui aurait échappé des mains et
il se serait évanoui. Il se  serait
réveillé à la tombée de la nuit, bles-
sé, et aurait pris le chemin de l'au-
berge. Malgré les soins du docteur
Paul Gachet, ami des impression-
nistes, Van Gogh meurt après deux
jours d'agonie, dans une chambre
modeste. Selon AuctionArt, l'analy-
se de l'arme atteste qu'elle est res-
tée enfouie  dans le sol durant un
laps de temps pouvant corres-
pondre à 1890. En 2011, des cher-
cheurs américains ont défendu une
autre thèse en affirmant  que Vin-
cent van Gogh aurait été blessé par
un tir accidentel de jeunes gens qui
jouaient avec une arme.  

«Nous pensons que cette arme
est celle de Van Gogh, les exper-
tises vont  dans le sens de cette
attribution. C'est une présomption
forte, mais cela ne  peut jamais
être prouvé à 100%», a déclaré à
l'AFP M. Grégoire Veyrès,  com-
missaire priseur, qui assistera 
M. Rémy Le Fur au marteau. 

En 2012 paraissait un livre
d'Alain Rohan qui fait, depuis, réfé-
rence  Vincent van Gogh : Aurait-
on retrouvé l'arme du suicide ?
«Nous avons suivi» cette enquête,
a expliqué Me Veyrès.  «La notorié-
té internationale de Van Gogh est
telle que Japonais,  Américains,
Mexicains, Finlandais, Allemands,
Italiens sont venus voir l'arme
rouillée quand elle a été exposée
durant une semaine fin mai», a
rapporté le  commissaire-priseur.
Elle a été réexposée samedi, lundi

et mardi. Des collectionneurs pri-
vés et quelques musées devaient
être présents à  Drouot, avec de
nombreux curieux. 

«Le revolver fait déjà l'objet
d'une demande de prêt du Musée
Städel de  Francfort pour une
exposition, d'octobre prochain à
février 2020». Un argument  sup-
plémentaire pour persuader un
futur acquéreur. Depuis 1987, l'Ins-
titut Van Gogh, présidé par Domi-
nique-Charles Janssens, se
consacre à la préservation de ce
lieu mythique qu'est l'Auberge
Ravoux. Il  s'est également donné
pour mission de préserver l'hérita-
ge immatériel du  peintre, à travers
des publications et des actions
pouvant contribuer à une  compré-
hension, aussi fine que possible,
de son œuvre et de sa pensée. Van
Gogh suscite les fantasmes par
ses crises de folie, son originalité
qui  a franchi les frontières de son
pays et les films et livres sur lui:
«Nous recevons chaque année de
nombreuses sollicitations fantai-
sistes de  collaboration et d'exper-
tise. L'annonce de la mise en vente
des restes de  revolver est à l'origi-
ne d'un grand nombre de sollicita-
tions de ce type»,  souligne l'Insti-
tut.

La vente aux enchères inter-
vient au moment où une exposition
immersive,  organisée par l'Atelier
des lumières à Paris jusqu'en
décembre, permet aux  visiteurs de
plonger dans les paysages qu'il a
peints à travers des projections
sur les murs, les plafonds et le sol. 

PEINTURE

Le revolver que Van Gogh aurait utilisé
pour se suicider vendu aux enchères à Paris  

POUR LA PROTECTION ET LA VALORISATION
DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

Signature d’une convention
de partenariat entre l’université

Constantine 3 et l’Onda
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COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS (CAN-2019) - À J-1 DE LEUR ENTRÉE EN LICE

Les Verts redécouvrent l’Égypte
C’est, désormais, l’épreuve de

vérité pour Belmadi et ses
hommes. Un peu plus de 320 jours
depuis sa nomination à la place de
Rabah Madjer Belmadi, qui sera à
sa première CAN comme sélection-
neur lui qui n’a disputé qu’une
seule Coupe d’Afrique en tant que
joueur (2004 en Tunisie), va devoir
apprendre ce qu’est une phase fina-
le, en Egypte de surcroît.
Depuis mercredi, la sélection

s’adapte à son nouvel environne-
ment. Hormis Halliche qui a foulé
le Cairo-Stadium en 2009 lors de
la «brûlante» finale Égypte-
Algérie pour le compte des quali-
fications au Mondial-2010, et
Doukha qui a fait quelques virées
sur le bord du Nil en compagnie
de certains clubs qu’il a fréquen-
tés en Algérie engagés en com-
pétitions africaine ou arabe, le
reste du contingent sera à sa
première. Une découverte, en fait
aussi bien aux Mahrez, Brahimi,
Guedioura et aux autres vieux
briscards de la sélection que
pour les «bleus» que sont les
Atal, Delort et autres Boudaoui.
C’est aussi un retour de Djamel
Belmadi sur le lieu qui l’a vu, en
2001 à l’issue d’un certain Égyp-
te-Algérie (5-2) en qualifications
de la Coupe du Monde-2002,
jeter son maillot lorsque Djadaoui
l’a fait remplacer par Bourahli.
Une aventure que Belmadi et ses
élèves veulent réussir en lançant
de la meilleure des façons la
compétition, demain soir face au
Kenya. 
Un adversaire qui revient en

phase finale de la Coupe
d’Afrique pratiquement quinze
ans après, en 2004, soit la CAN
que le driver algérien a disputée
en tant que capitaine des Verts.
Une sorte de «retrouvailles» en
définitive sans que vraiment per-
sonne ne connaisse personne.
Belmadi est al lé isoler ses
troupes à Doha pour préparer ce
rendez-vous continental tandis le
Français Sébastien Migné, ex-
adjoint du très célèbre globe-trot-
ter Claude Leroy, a façonné son
team dans un centre de rugby,
celui-là même choisi en 2011 par
Halilhodzic pour reconstruire
l’équipe nationale qui venait de
se faire balayer par le Maroc en
qualifications de la CAN-2012.

Adaptation terminée, place
à la concentration

Les préparatifs bouclés, les
deux équipes vont désormais
s’expliquer sur le terrain du 30-
Juin au Caire. Un match à six
points, à en croire les propos des
joueurs et de l’entraîneur Belmadi.
Un ensemble qui a, semble-t-il,
trouvé ses repères sur le sol égyp-
tien. Lors des séances d’entraîne-
ment en particulier car, pour l’hé-
bergement, la FAF a mis le paquet
en offrant le meilleur établisse-
ment hôtelier de la capitale d’Oum
Dounia. Hier, les coéquipiers de
Bensebaïni ont travaillé loin des
regards, comme lors de l’entraîne-
ment de mercredi sur la pelouse
du Petrosport Stadium. Dans l’en-
semble, les 22 joueurs n’ont pas
ressenti de gêne particulière par
rapport au climat et à la qualité de
la pelouse. Le seul souci relevé
par le sélectionneur a trait aux bal-
lons, conçus spécialement pour la
CAN, que ses éléments commen-
cent à peine à découvrir. «On
avait demandé avant d’aller en
préparation d’avoir ses nouveaux
ballons mais la CAF n’a pas
donné suite à notre doléance»,
dira Belmadi, jeudi en zone mixte.
Ce qui n’empêche pas aussi bien
le coach des Verts que ses capés
de croire que le match de demain
soir sera la clé de cette CAN. «Il
va falloir s’attendre à une compéti-
tion difficile. Le match de
dimanche nous ouvrira l’appétit
pour aller le plus loin possible
dans cette épreuve», note

Feghouli qui assure que le jeu de
l’Algérie sera plus offensif que
d’habitude. «Il faut être solides.
Jouer l’offensive n’est pas un gage
suffisant pour s’imposer. Les
meilleures sélections africaines
sont celles qui ont une meilleure
assise défensive, celles qui
encaissent le moins de buts. C’est
vrai que nous avons de bonnes
individualités sur le plan offensif
mais là aussi, il faut savoir concré-
tiser», dira encore le joueur de
Galatasaray.

La meilleure attaque
c’est la… défense !

Autres temps, autres philoso-
phies de jeu. La règle qui donnait
la prime au jeu offensif pour assu-
rer les victoires, et donc les titres,
ne serait plus valable. Du moins
pour certains de nos internatio-
naux. Feghouli mais aussi Mahrez
et Brahimi, ceux-là mêmes que les
experts qualifient parmi les
meilleurs techniciens que l’Algérie
a comptés en sélection. Pour tous,
«il faut mouiller le maillot», clame

le double champion de Turquie. Si
pour la défense, les certitudes se
confirment au fil des jours avec la
reconduction du quatuor Mandi-
Benlamri-Atal-Bensebaïni, l’at-
taque garde jalousement certains
de ses secrets. Comme le fait
d’aligner  d’emblée, demain face
au Kenya, la paire Delort-
Bounedjah. Un choix dur à
prendre surtout que les assises
médianes ne sont pas totalement
confortées. Brahimi, Mahrez,
Belaïli, mais également Guedioura
et Abeid, peuvent fort bien forcer
le verrou des athlétiques
Harambee Stars. Il n’en demeure
pas moins que ce scénario
dépend davantage de la posture
de l’équipe entraînée par
Sébastien Migné. Une formation
qui défend bien, en bloc bas, et
qui sait attendre son heure.
Belmadi est à ce titre catégorique.
«Personne n’est venu ici pour de
la figuration. Nous devons bien
démarrer le tournoi», fera-t-il
savoir. A bon entendeur !

M. B.

BLESSÉ AU PIED

Bennacer forfait contre le Kenya ?
l Absent lors des entraînements de

la sélection depuis son arrivée en Egypte,
Ismaël Bennacer est quasiment forfait
pour le match demain soir face au Kenya. 
Selon les informations fournies par

le staff médical de l’EN, Bennacer
souffre d’une petite contusion au pied
qui nécessite du repos et un travail
intensif de la part des kinésithéra-
peutes de la sélection. Il se pourrait
que le joueur d’Empoli soit présent à
l’entraînement de cet après-midi, sa
participation au match face au Kenya,
demain soir, est incertaine.

La Fiorentina, c’est presque fait !
Après l’échec de son transfert vers

Naples, Bennacer s’est vu proposer
un départ chez la Viola de la
Fiorentina. Si les deux clubs sont d’ac-
cord, le joueur étant toujours la pro-
priété d’Empoli,  Bennacer et son

agent n’ont pas encore répondu à
cette offre. Ce qui fera dire à l’expert
du site Calciomercato, Alfredo
Pedulla, que le joueur aurait certaine-
ment choisi une autre destination.

«Cela fait 48 heures
que son avocat et
lui-même ne répon-
dent plus au télé-
phone. En pratique,
ces derniers jours, la
Fiorentina et Empoli
se sont entendu sur
tous les points et ont
donné leur accord
ou presque. Mais le
oui définitif du joueur
n’est toujours pas
intervenu. Je ne vou-
drais pas que derriè-
re ce silence, il y ait
une tentative d'une

autre équipe, peut-être étrangère, qui
a relevé l'offre économique du milieu
de terrain algérien», a-t-il écrit jeudi
soir.

M. B.

ALORS QUE LES JOUEURS
REFUSENT DE SE RENDRE

EN ÉGYPTE

Une «prime
de performance»

proposée aux Lions
du Cameroun

en grève 
Une prime de performance a été propo-

sée vendredi matin aux Lions indomptables
du Cameroun qui ont refusé jeudi d'embar-
quer pour l'Egypte où ils doivent défendre
leur titre de champions de La Coupe
d'Afrique des nations (CAN), selon le
ministre camerounais des Sports, Narcisse
Mouelle Kombi. 
La Fédération camerounaise de foot-

ball (Fécafoot) a proposé une prime de
performance de 5 millions de francs CFA
(7.600 euros) aux joueurs camerounais
alors que ces derniers avaient refusé
jeudi soir de quitter Yaoundé pour
l'Egypte, exigeant une réévaluation de
leurs primes pour leur participation à la
CAN. Les Lions indomptables doivent
jouer leur premier match mardi. Ils font
partie du groupe F dans lequel se trou-
vent également la Guinée-Bissau, le
Ghana et le Bénin. Après le refus des
Lions indomptables de prendre l'avion, le
ministre des Sportrs a présidé de 2h10 à
4h30 une réunion de concertation avec
les représentants des joueurs, selon un
compte-rendu publié sur sa page
Facebook vendredi à la mi-journée. Au
cours de cette concertation, le président
de la Fécafoot, a, en plus «des primes
payées ou déjà prévues par l'Etat», pro-
posé «l'octroi à chaque joueur d'une
prime de performance de 5 000 000
FCFA net à percevoir pour le 1er match
qui sera remporté pendant le 1er tour de
la CAN», a rapporté M. Mouelle Kombi.
Cette prime «sera versée au plus tard
avant la fin du 1er tour», a-t-il assuré.
«Les joueurs de l'équipe nationale pré-
sents à la concertation (ont demandé)
quelques heures pour transmettre cette
proposition à leurs coéquipiers», a-t-il
ajouté, précisant qu'à 5 heures du matin,
ils sont retournés à leur hôtel. Chaque
joueur a reçu du gouvernent une prime
de participations de 20 millions de FCFA
(30 489 euros), mais en demande
«plus» avant d'embarquer pour l'Egypte,
selon M. Mouelle Kombi. Les Lions
indomptables exigeaient avant la
concertation le doublement de cette
prime, selon un responsable de la
Fécafoot. Alors que les Lions devaient
quitter Yaoundé jeudi soir, les joueurs
sont restés dans leur hôtel. «Nous espé-
rons que les joueurs, qui ont demandé à
se concerter, accepteront d'embarquer
dans la journée», a déclaré à l'AFP une
source proche du ministère des Sports. 

LA SÉANCE AURA LIEU AU STADE DU 30 JUIN

Mise en place ce soir
L’équipe s’entraînera ce soir (22h locales, 21h à Alger), soit à

l’heure du match sur le terrain du stade du 30-Juin au Caire. La
séance sera ouverte pendant 15 minutes à la presse et verra
Belmadi mettre en place ses derniers réglages pour le match de
demain soir. Le sélectionneur national devra animer ce matin (11h
locales, 10h à Alger) une conférence de presse au niveau de la
salle des conférences du stade du 30-Juin. M. B.

Lettre des 23 joueurs
camerounais 

Les joueurs du Cameroun, qui jusqu’à vendredi après-
midi, avaient refusé de s’envoler pour l’Egypte pour
prendre part à la CAN-2019, ont expliqué leur refus dans
une lettre signée par les 23 joueurs retenus. Les Lions
indomptables ont commencé leur missive par expliquer
que beaucoup parmi les joueurs sélectionnés ont dû
payer complètement ou partiellement leurs billets d’avion
pour se rendre à Madrid et au Qatar à l’occasion des
stages effectués sur place en mentionnant que durant les
deux semaines de stages «nous n’avons reçu aucune de
présence de stage», en rappelant que le stage de Doha et
le vol pour Yaoundé ont été pris en charge par le Qatar
tout comme le vol qu’ils devaient prendre pour l’Egypte.
Les joueurs mettent en avant le non-respect du décret
présidentiel portant sur l’organisation et le fonctionnement
des sélections nationales de football notamment sur les
négociations du montant des primes matchs officiels. en
regrettant la situation socioéconomique et politique du
Cameroun, les joueurs expliquent qu’ils «souhaitent que
les générations futures ne fassent pas les frais du mépris
affiché à notre endroit et à l’endroit de nos aînés». 

Ah. A.
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LA CAF MISE SOUS TUTELLE DE LA FIFA

Un nouveau régime de
protectorat pour l’Afrique

l A l’heure des scandales, le
football africain se met sous la
tutelle de la Fifa d’Infantino. Une
semaine après sa  garde à vue pari-
sienne, le président malgache de la
CAF, Ahmad Ahmad, demande les
offices de l’instance faîtière du foot-
ball mondial sous forme d’un audit
qui sonne plutôt comme le début de
la fin du successeur d’Issa Hayatou.
Le prince de Garoua doit cer-

tainement rire sous cape, lui qui
en mars 2017 quittait son trône de
la CAF après 29 ans de règne.
Son successeur à qui il n’a pas
souhaité plein succès, le bonheur
de gouverner le football africain,
est dans la boue. Mercredi, juste
à la veille de son intervention
médiatique ante-CAN, il obtient
un audit auprès de la Fifa pour
«une expertise  afin d’évaluer la
situation actuelle au sein de la
Confédération et de contribuer à
l’accélération du processus de
mise en œuvre des réformes en
cours, destiné à assurer à la CAF
un fonctionnement de manière
transparente, efficace et selon les
standards de gouvernance les
plus élevés». Cette proposition
faite par le président de la CAF a
été approuvée à l’unanimité des
membres du Comité exécutif. Le

processus à mettre en place dans
les plus brefs délais a été confié à
la secrétaire générale de la CAF,
la Sénégalaise Fatma Samoura,
et ce, en parfaite entente entre la
Fifa et la CAF. Mme Fatma
Samoura a été désignée
«Déléguée-générale de la Fifa
pour l’Afrique» pour une période
de 6 mois, à compter du 1er août
2019 jusqu’au 31 janvier 2020,
renouvelable avec l’accord préa-
lable des deux organisations. Elle
sera assistée dans sa mission,
d’un groupe d’experts qui tra-
vaillera en étroite collaboration
avec le président de la CAF et de
son équipe sur un certain nombre
de thèmes, parmi lesquels  «la
supervision de la gestion opéra-
tionnelle de la CAF, y compris les
procédures administratives et de
gouvernance, l’organisation effica-
ce et professionnelle de toutes les
compétitions de la CAF et la crois-
sance et le développement du
football dans tous les pays et
régions de la CAF. De gros
thèmes que l’actuel patron de
l’instance africaine avait promis
de mettre en œuvre durant son
premier mandat, mais que l’an-
cien ministre du Tourisme de
Madagascar n’a pu concrétiser du

fait qu’il a eu à gérer un «lourd
passif», comme affirmé par ses
soutiens. Pour ces derniers,
Ahmad Ahmad gère une bombe à
retardement que son prédéces-
seur a laissé entreposé dans les
allées et alentours du siège de la
CAF, au Caire. Dédouané par les
siens, le dirigeant malgache est
désormais l’ennemi de beaucoup
de ses soutiens de mars 2017,
lorsqu’il a écrasé la concurrence
dressée par Issa Hayatou et ses
lieutenants en devenant le 6e pré-
sident de la plus haute institution
du football en Afrique. Un conti-
nent soumis à nouveau au régime
de protectorat pour une histoire
de mauvaise gestion qui aurait
engendré des faits de corruption
bizarrement dénoncés par le reje-
ton de la mythique fratrie des
Fahmy (Mourad et Mustapha ont
longtemps été des commis de la
CAF), Amr Fahmy fils de
Moustapha et petit-fils de Mourad
Fahmy. Une bombe lâchée au
lendemain de son éviction du
poste et qui a abouti à une enquê-
te dans l’affaire dite Puma. Un
dossier qui en cache bien d’autres
dans cette citadelle qui a toujours
fonctionné dans l’opacité et qui a
servi des intérêts pas spéciale-

ment au bénéfice du football afri-
cain. Peut-être bien que l’actuel
président de la CAF est innocent
et qu’il cherche à travers ce régi-
me de protectorat à disloquer les
remparts laissés par Issa Hayatou
à l’exemple du Congolais
Constant Omari Selemani, du
Guinéen Almamy Kabele Kamara,
du Tunisien Tarek Bouchamaoui,
de l’Egyptien Hani Abou Rida ou
bien du nouveau seigneur de la
Confédération, le Marocain Fawzi
Lekdjaâ. Un personnel qui consti-
tuait la base-arrière du régime
d’Issa Hayatou. Sinon que le
Malgache est vraiment «cou-
pable» et que le CE/CAF lui-
même a exigé cette phase de
transition pour permettre un fonc-
tionnement maximal des struc-
tures de la Confédération et de
ses compétitions qui font partie du
calendrier international adopté par
la Fifa. En tout état de cause,
coup d’Etat scientifique, putsch ou
maintien de l’ordre, Ahmad
Ahmad passera une CAN-2019
sous haute tension en cas d’injus-
tices arbitrales ou manque de
sécurité durant le rendez-vous
égyptien. Et là, la Fifa n’y pourra
rien pour lui.

M. B.

DISCIPLINE : ALORS QUE ARAMA ET MELLAL SONT SUSPENDUS POUR DEUX ANS CHACUN

Trois points défalqués au CSC et à la JSK
l Près de dix jours après avoir

auditionné le manager général du
CS Constantine, Arama Tarek, et
le président de la JS Kabylie,
Mellal Cherif, dans l’affaire de
l’enregistrement téléphonique
entre les deux personnes sur une
éventuelle tentative de motivation,
la commission de discipline (CD)
de la Ligue de football profession-
nel (LFP), réunie jeudi, décide
d’infliger, pour chacun, une sanc-
tion de deux ans de suspension
fermes de toute fonction officielle
et/ou activités en relation avec le
football avec proposition de radia-
tion à vie de toutes compétitions
ou activités sportives en plus de la
défalcation de trois points pour le
CSC et la JSK lors de la saison
2019/2020 en sus de donner
match perdu pour le CSC et la

JSK de la 30e journée du cham-
pionnat de la saison 2018-2019
sans attribuer les points à l'équipe
adverse. 
Les deux équipes devront par

ailleurs s’acquitter, chacune,
d’une amende d'un million de DA.
Pour sa part, Souilah Mohamed
Lyes, dirigeant du CSC, audition-
né le 17 juin 2019, intermédiaire
entre les deux hommes, écope de
deux ans de suspension ferme de
toute fonction officielle et/ou acti-
vités en relation avec le football
en sus d’une amende d’un million
de DA. Les faits remontent ainsi à
l’après 30e journée du champion-
nat de Ligue 1 Mobilis, qui a
consacré l’USM Alger champion-
ne d’Algérie à l’issue de sa victoi-
re à Constantine (1-3). A l’issue
de cette rencontre, le président de

la JSK avait déclaré que le mana-
ger du CSC, Tarek Arama lui
avait demandé une somme de 25
millions de DA pour motiver ses
joueurs afin de battre l’USMA ;
chose qu’avait réfuté le
Constantinois. C’est aussitôt
après que le président des
Canaris a rendu public un enre-
gistrement de communication
téléphonique entre les deux
hommes sur les faits. Un enregis-
trement déposé par le patron de
la JSK au niveau de la CD de la
LFP lors de son audition. Des faits
que la CD considère comme ten-
tative d’influencer le résultat d’une
rencontre. «Une infraction, sanc-
tionnée conformément aux dispo-
sitions prévues par le code disci-
plinaire de la FAF, article 81 et le
règlement des championnats de

football professionnel article 119
qui stipule : est considérée
comme tentative d’influencer le
résultat d’une rencontre, toute
proposition de motivation d’une
équipe par une personne étrangè-
re au club et ce quelque soit le
moyen utilisé», a indiqué la CD
qui précise que les deux parties
peuvent faire appel devant la
commission de recours de la FAF.

Ah. A. 

MÉMENTO
M. Mesbah

éclairez notre
lanterne !

La commission de discipline de la LFP a
donné son verdict concernant les com-
munications téléphoniques que le diri-
geant du CS Constantine, Tarek Arama,
ainsi que son SG, Ilyas Souillah, et celui
de la JS Kabylie, Chérif Mellal, durant
lesquelles ils ont évoqué un arrange-
ment pour empêcher le sacre de l’USM
Alger. Des entrevues dont une partie de
l’enregistrement a été livrée au grand
public soulevant un tollé général dans
les arcanes du football mais pas seule-
ment. Les deux dirigeants ont été
convoqués par les membres de la
CD/LFP en vue de s’expliquer. Puis au
SG du club de Cirta, cité par les deux
dirigeants, de se mettre de la partie en
donnant sa version des faits. Jeudi, la
commission de Kamel Mesbah a rendu
son verdict et tout ce que l’on peut dire
est que la montagne a accouché d’une
souris. Deux années de suspension
avec proposition de radiation à vie pour
les trois personnes reconnues cou-
pables pour les faits exposés, en sus
d’une amende qui représente la prime
offerte à chaque joueur du CRB lors-
qu’ils ont soulevé le trophée national, le
8 juin dernier à Blida contre la JSMB.
En outre, les deux équipes se voient
infligées la sanction de perdre leur
match de la 30e journée, le CSC ayant
perdu le sien à domicile face à l’USMA
alors que la JSK s’était imposée face au
CABBA. Il a été aussi décidé de défal-
quer trois points du solde des deux
clubs lors du prochain exercice, comme
pour anticiper de nouvelles tentatives
de corruption certainement. Or, cette
sanction (-3 points) n’est qu’une forme
de fuite en avant. La CD/LFP devant
appliquer les bonnes règles traitant de
cas pareils pompeusement appelés
«motivations». La commission qui n’ap-
porte pas de précision sur le texte de loi
qui a guidé sa démarche pour pronon-
cer un tel verdict. Tout le monde s’atten-
dait à voir Me Mesbah et ses assesseurs
appliquer les règles Fifa en la circons-
tance. A savoir l’application de l’article
69 du code disciplinaire portant sur l’in-
fluence illégale sur le résultat d’un
match, lequel stipule dans les cas
graves «l’exclusion de la compétition, la
rétrogradation, le retrait de points ou
encore la restitution des prix». Dans les
sanctions prononcées par la CD/LFP, la
JSK et le CSC ont perdu trois points
sans perdre leur rang. La JSK qui
dépassait la JSS de trois points au clas-
sement final conserve sa 2e place grâce
à un goal-average particulier favorable
(nul face à la JSS à Tizi-Ouzou 0-0 et vic-
toire 1-0 à Béchar) alors que le CSC
rejoint le NAHD à la 8e place (36 points).
Ce qui expliquerait peut-être le temps de
réflexion que s’est accordé Kamel
Mesbah pour «étudier» tous les cas de
figure aux fins d’éviter le pire aux deux
clubs. Des sanctions qui sonnent la
complaisance, en définitive. De tels dos-
siers devant naturellement être pris en
charge par des structures judiciaires
plus à même de mettre hors d’état de
nuire ce «personnel» qui met en péril
l’existence du football. Une pratique
footballistique que les Algériens mais
aussi les autres nations ont fini par
vomir en réclamant le châtiment exem-
plaire qui s’impose dans ce genre de
graves affaires. A Mesbah d’éclairer
notre lanterne…

Mohamed Bouchama

CONDOLÉANCES
Très peinés et attristés par le décès

de Mme veuve Merrin Yakout, maman de
notre ami et frère Mohamed Zekrini, les
journalistes de la rubrique sportive du
Soir d'Algérie présentent à ce dernier
ainsi qu'à toute sa famille leurs sincères
condoléances et partagent leur profond
chagrin. Ils prient le Tout-Puissant d'ac-
cueillir la défunte en Son Vaste Paradis. 

À Dieu nous appartenons,
à Dieu nous retournons. 

La JSK présentera des recours devant la FAF et le TAS 
La JS Kabylie présentera des recours devant les

instances sportives habilitées suite à la sanction dont a
écopé le club et son président Cherif Mellal, a indiqué
jeudi à Tizi-Ouzou, tard dans la soirée, la direction du
club de Ligue 1 Mobilis. S'exprimant lors d'une confé-
rence de presse, Mellal et les avocats du club ont indi-
qué qu'ils présenteront des recours devant la
Fédération algérienne de football (FAF), le Tribunal
algérien de règlement des litiges sportifs (TARLS) et le
Tribunal arbitral du sport (TAS), contre la sanction infli-
gée au club et à son président par la commission de
discipline de la ligue nationale de football (LNF). «Nous
allons saisir la commission fédérale de la Fédération
algérienne de football (FAF) ainsi que le tribunal arbitral
du sport (TAS)» a indiqué Mellal qui dénonce «un
acharnement» contre la JSK en prenant à témoin l'opi-
nion publique nationale contre les «innombrables pro-
vocations» à l'encontre du club. «Il y a une volonté de
casser, non pas Cherif Mellal, mais la JSK et cela est
grave, car, la JSK est une ligne rouge», a-t-il poursuivi
en réaffirmant sa «détermination à se défendre contre
sa sanction et combattre ce fléau de la corruption qui
gangrène le football national». Pointant un doigt accu-
sateur envers les instances nationales, la LNF et la
FAF, qui ont «bafoué toutes les règles du football»,

Mellal a assuré qu'il ne se taira pas et se défendra
«avec tous les moyens légaux», rappelant être le pre-
mier à saisir ces instances. La défense du club, a
considéré, pour sa part, qu'«il n'y a aucune affaire
Mellal qui n'a fait que se plaindre à propos de soupçons
de corruption lors de ce match (CSC-USMA comptant
pour la 30e journée du championnat Ligue 1 Mobilis,
Ndlr). «On défie quiconque d'apporter la preuve que
Mellal a proposé de l'argent» a souligné, Me Dekkal
Soufiane. Contacté par l'APS, il a indiqué que «toutes
les démarches légales sont d’ores et déjà prévues pour
un recours devant les instances habilitées dès
dimanche» en qualifiant d'«illogique et inadmissible juri-
diquement d'infliger la même sanction à la victime et à
l'accusé» en dénonçant «une double peine» qui frappe
la JSK. S'agissant, en outre, de l'article 119 des statuts
de la FAF sur lequel s'est appuyée la LNF pour statuer
dans cette affaire, Me Dekkal a soutenu qu'il est «nul et
non avenu», car n'ayant jamais été adopté en assem-
blée générale de l'instance sportive. «C'est tout juste
un article rédigé mais jamais adopté. Pour être appli-
cable, tout article doit être soumis, adopté et notifié à
l'ensemble des clubs, ce qui n'est pas le cas de cet
article» a-t-il expliqué en annonçant la détermination du
club à «mener la bataille juridique jusqu'au bout.»

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DU

CSA-NAHD
Lahlou

démissionne,
d’autres se

positionnent !
C'est dans une atmosphère,

parfois, houleuse que s'est
déroulée l'Assemblée générale
extraordinaire du CSA/NAHD,
jeudi en fin d'après-midi. Elle
aura été marquée par la démis-
sion, annoncée depuis plusieurs
jours déjà, du président en exer-
cice, Mourad Lahlou. Cette déci-
sion, largement entérinée par
les membres de l'AG, ouvre la
voie à une nouvelle élection qui
aura lieu dans un délai maxi-
mum de 15 jours. Et, déjà plu-
sieurs noms circulent en ce qui
concerne les candidats à la suc-
cession de Lahlou. Il y a celui de
Hadj-Youcef et celui de
Bellamine, mais ce ne sont que
des spéculations, vu que dans
les prochains jours, la commis-
sion des candidatures communi-
quera les noms des préten-
dants. H. B.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms
de quatorze langues de l’Inde.

Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.
Définition du mot restant =

«Autre langue»

1- URDU
2- HINDI
3- PANJABI
4- LAHNDA
5- RAJASTHANI

6- SINDHI
7- GUJARATI
8- MARATHI
9- CINGHALAIS
10- TAMOUL

11- TUTU
12- TELUGU
13- KANNARA
14- BENGALI

MOT RESTANT = KUI

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

BOUCHEBKA-COURSE
ERRES-RUINES-EEN
NEES-G-R-US-PV-T
BEE-SARDES-AMENE
RS-MER-ER-MD-ROT
A-PINCES-ROMAINE
HOUSTON-RETIRE-E
IV-EIN-MACERE-CS
MAIRE-NA-ILE-TO-
DIRE-JOUETS-FOND
ARE-TOURNA-BEN-E
LE-LR-MES-CORNES
I-BIERES-SOMMENT
-FIESTA-HERBES-A
BROSSA-TARDAS-TB
EU-SE-SALVES-PLI
NICE-MANTES-SE-L
ITE-FAITES-TENAI

ME-PUISES-BARDES
E-PETRIS-SARIS-A
ROUTIER-SANTE-ST
AM-ILS-SOUDE-ROI
DICTE-TACLE-MANO
-SES-MALLE-FOI-N
TES-MERLE-BORDS-
AS-SENSE-SORT-IS
N-PATTE-MINA-CRI
KUMASI-DERNIERES

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-ABDENNOUR-CHANT
FIA-SOUTE-BOULON
AR-EPILE-GERAIT-
W-MG-RS-CITES-EC
ZOUAVE-FANEE-PRO
ISERE-----S-MI-N
-ATE-P-----VIRAS
MIS-VA----MINENT

AT-FETER-BASES-A
L-FINIR-MALES-RN
ORALES-CARIE-RET
U-TER-ER-ON-SALI
FIA-ESSIEU-PATIN
-ELBESTANDJIA-TE

LETTRES DELETTRES DE
BRAZZAVILLEBRAZZAVILLE

-MAZEMBE------
---MAYAMAYA---
----BACONGO---
---POTOPOTO---
---STANLEYPOOL
---CONGO------
----DJOUE-----

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

Le Soir
d’Algérie Détente Vend. 21 - Sam. 22 juin 2019 - PAGE 18

Son nom de
scène

Branche
armée

----------------
Filet d’eau

Arbre----------------Durée----------------Article

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

Tas

Liaison
----------------
Arme (ph)

Négation
----------------
Barrage

Alternative(inv)----------------Dans le Dinar----------------Article

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

Caché

Note (inv)----------------Radon----------------Dans larose
Mesure----------------Fleuve----------------Accès

Combats
----------------
Déclame

Radium
----------------
Dormeurs

Grecque----------------Voyelledouble----------------Pronom (inv)

Couches
----------------
Dévoilés

Poisson
----------------
Réside

Privatif
----------------

Océan
Crochets

Jet----------------Fin de série----------------Ile
Atouts

Nombre
minimal

----------------
Elément

Idéale----------------Athlètealgérien----------------Pli
Pays----------------Etoffé----------------Bandes

Restitué----------------Etendued’eau----------------Chaton

Son
pays

Possessif----------------Joie----------------Liquide

Hameau
----------------
Démonstratif

Son
prénom

Bondit
----------------
Agréable

Cube----------------Evoqua----------------Ministère

Maestro
----------------

Refus
Bois----------------Gang----------------Grecque

Enlevé----------------Partie duvisage----------------Radon

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

Nickel
Cérémonie----------------Efface----------------Ane

Organisation
internationale
----------------
Détruire

Y est
né

1- PAYS

2- CONSTRUC-

TION

3- COURS D’EAU

4- SA VOCATION

5- CENTRALE

6- ACTIVITÉ

PREMIÈRE

7- FLEUVE

K
A
R
A
C
H
I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LETTRES DE : Karachi
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Agressif
----------------
Crapule

Plante
----------------

Aminci
Formation
----------------
Rejette

Iridium----------------Rongeurs----------------Divers

Préposition
----------------
Artères

Osmium
----------------

Rives
Durée

----------------
Nota bene

Possessif
----------------
Cravate
anglaise

Article----------------Gonflement----------------Endormit
Panorama----------------Liaison----------------Siéger

Wilaya----------------Pronom----------------Ile

Vieille----------------Flatteur----------------Fleuve

Astate
----------------
Arsenic

Tentait
----------------
Assèchera

Préparation----------------Mettait----------------Gaz
Sua----------------Poisson----------------Handicap

Lavai
----------------
Déplaces

Dans la
tornade

----------------
Préfixe

Voyelledouble----------------Cuivre----------------Joyau

Dans le
reste

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

Condition
----------------
Satisfasses

Plus âgés----------------Jeunes----------------Précipices

Bien sûr----------------Possessif----------------Sodium
Fleurs

----------------
Ennuyeuses

Article
----------------
Apprendras

Redouble
----------------
Joyaux

Sélénium
----------------

Néon
Discutais

----------------
Fixes

Métal----------------Arbres----------------Dégonflés

Gâteau----------------Aille----------------Viesanimales
Arsenic

----------------
Média

Trou----------------Fer----------------Méprisée

Existe
----------------
A payer

Hôpitaux
----------------
Poisson

Trainera
----------------
Estomac

Auberge
----------------
Pas assez

Shoot
----------------
Désirés

Iridium
----------------
Possessif

Pars
----------------
Insensible

Sues----------------Dans le bloc----------------Règnes
Impôts

----------------
Brefs

Sages----------------Pronom----------------Deviendras
Concept

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

Roches----------------Valu----------------Lac
Fin de
soirées

----------------
Apprécies

Monnaie
----------------

Cube
Ile

----------------
Mesures

Dresse
----------------
Atténuerait

Coutumes
----------------
Limites

Récipient----------------Vaux----------------Peuple
Secs

----------------
Erreur

Singeas
----------------

Os
Champignon
----------------
Miserai

Abrégé
----------------
Bloquas

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

Cobalt

Emerges
----------------
Univers

Ville de
France

----------------
Conjonction

Gros titres
----------------
Guettes

Péris
----------------

Gaz
Repose

----------------
Amusa

Arme
----------------
Creusa

Testé
----------------

Issue

Possessif
----------------
Deux à
Rome

Professeur
----------------
Comptoir

Ouverture----------------Tresser----------------Gueux
Infinitif

----------------
Meitnerium

Entoure----------------Dirige----------------Pouffé

Radium
----------------
Possessif

Rompre
----------------

Uni
Revenu

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

Echéance
----------------

Mois

Diffusés
----------------
Possédait



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

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

gardée. - 0559 122 101 F222/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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––

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

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

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

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

––––––––––––––––––––––
Dame, retraitée, cadre supérieure dans le domaine
de la gestion moyens généraux, cherche emploi à

mi-temps ou aménagé. Tél.: 0541 62 60 36 
––––––––––––––––––––––

Comptable cherche emploi dans Sté nationale ou
privée, ou dans un hôtel. Tél.: 0541 50 04 08 F147312

––––––––––––––––––––––
H., comptable diplômé, longue expérience,
cherche emploi à Alger-Est ou Tizi-Ouzou.

Tél.: 0772 92 22 85 F147311
––––––––––––––––––––––

H., 52 ans, ing. bâtiment, 26 ans d’exp. étude et
gestion des projets BTP, cherche emploi.

Tél.: 0558 21 28 53 F147310
––––––––––––––––––––––

Homme retraité ayant une expérience de plus de
32 ans dans la gestion du personnel et la

correspondance sociale CNAS, DAC, DAS et
gestion des dossiers médicaux, cherche emploi.

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

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

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

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

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

––––––––––––––––––––––
Secrétaire, comptable, aide-comptable, caissière,

facturation, 12 ans d’expérience.
Tél.: 0542 61 09 27 F147243

DEMANDES D’EMPLOI

VEILLÉES––––––––––––––––––––
40e jour

13 mai 2019 (chiffre malheur et
date fatidique) - 21 juin 2019

Cela fait 40 jours depuis
que nous a quittés à jamais,
à l 'âge de 65 ans, notre
chère et regrettée 

Yezli Zaïna Bent Hocine Ath Kaci
épouse Larab Ramdane

En ce douloureux souvenir, son époux,
ses enfants, ses petits-enfants, ses brus, ses
frères et sœurs demandent à tous ceux qui
l'ont connue d'avoir une pieuse pensée à sa
mémoire.

Repose en paix, brave épouse, tu
resteras toujours présente dans nos
mémoires et encore plus dans nos cœurs.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

Ton époux, Larab Ramdane. F108170/B13

NECROLOGIE

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

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38SO

S

SI VOUS VOULEZ RÉGALER
VOS INVITÉS EN TOUTES

OCCASIONS. - POUR DES REPAS
SAVOUREUX - FAiTES APPEl

à uNE dAME Au : 0550 35 17 42 N.S.

Vends une BMW, année 2017,
2 litres, 190 CV, en très bon état,

12 000 km, bleu minéral, Pack M, prix
710 u. Tél.: 0661 52 69 47 - CG safia.

F147309

––––––––––––––––––––
Vds Kia Sorento, 2015, ttes options,

TBE. Tél.: 0770 90 86 03 NS

SOIR AUTO

LE SOIR DE L’IMMOBILIER Très urgent : dame cherche
pour sa fille malade,
couches 3e âge. 

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

S

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

demande à toute âme charitable
des couches adultes. -

0553 84 67 30 - 0556 44 26 93SO
S

Réparation TV à domicile, toutes marques.
Tél.: 0772 89 17 22 - 0776 33 88 56 

NS

Recrute HSE
Entreprise de catring

(restauration collective)
recherche pour sa

nouvelle infrastructure
un HSE. De préférence
ayant une expérience

dans le domaine ou celui
de l’industrie

pharmaceutique.
Envoyé CV à l’adresse

mail suivante :
mail@rostomiatraiteur.com

N.S.

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

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

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

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

Tél.: 0552 40 02 08S
O
S

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

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

O
S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

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

une scoliose. Tél.: 0559 60 07 65SO
S

FFÉLICITATIONS

Bravo à notre adorable 

Ines Atif
pour l’obtention de son examen 

de 5e  avec succès.
Toutes les familles Habbak et Atif lui
souhaitent beaucoup d’autres succès.

Mille bravos.
GR/RP

Les familles Salhi 
et Mekedem

Cela fait déjà 1 année
que nous a quittés à
jamais notre fils 

Salhi Hani
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, tes sœurs, ton frère et ton
père ne cessent de te pleurer.
Ton père, ta mère, ton frère et tes sœurs
demandent à tous ceux qui t’ont connu
d'avoir une pieuse pensée pour toi.

Repose en paix, très cher fils et que le 
Puissant t’accueille et t’assure une place

parmi les Siens.

PENSÉE

R145 241/B4

Notre petite
princesse
Chaima
Manaa
vient de

décrocher
brillamment son examen

de la sixième.
En cette heureuse occa-

sion, toute la famille, à com-
mencer par Ommima, la féli-
cite vivement et lui souhaite

plein d’autres succès.
Bravo Chaima

FFÉLICITATI
ONS

ÉLICITATI
ONS

GR/B
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Cake façon pizza reine
170 g de fraine, 3 œufs, 1 yaourt nature, 1 sachet de

levure, 6 cuillères à soupe d'huile d'olive (dont 1 pour la
poêle), 4 tranches de pâté de poulet, 100g de
champignons, 140 g de fromage râpé, 140 g de

concentré de tomates, une vingtaine d'olives vertes
dénoyautées, 2 cuillères à soupe d'origan (plus une

pincée pour le dessus)

1 - Emincer les champignons et couper le pâté en petits
cubes. Faire revenir les champignons dans l'huile d'olive
puis ajouter le pâté. Faire dorer lègérement puis réserver.
2 - Mettre le four à préchauffer sur thermostat 7 (210°C).
Battre les œufs au fouet puis ajouter la levure et la farine
ainsi que le yaourt. Incorporer ensuite doucement l'huile
d'olive.
3 - Incorporer à cette préparation le concentré de tomates,
bien mélanger pour que ce soit homogène.
4 - Ajouter ensuite le fromage râpé (en garder un peu pour
saupoudrer le dessus), l'origan, le mélange pâté-
champignons et les olives entières. Saler et poivrer.
Pour finir
Verser la préparation dans un moule, inutile de le beurrer
même s'il n'est pas en silicone. Saupoudrer le dessus de
fromage râpé puis d'origan et enfourner pour environ 40
minutes à 210°C.

Moelleux au citron  
125 g de beurre, 125 g de sucre, 125 g de farine,
2 oeufs, 2 citrons, 1 sachet de levure chimique,

1 pincée de sel

Dans un saladier, fouettez le beurre mou avec le sucre pour
obtenir un mélange crémeux, ajoutez-y les œufs un par un
puis mélangez
Râpez le zeste et prélevez le jus des deux citrons, rajoutez
à la préparation en mélangeant.
Mélangez la farine, la levure chimique et le sel puis ajoutez
le tout à la préparation en mélangeant légèrement.
Beurrez et sucrez deux petits moules à charnière de 16 cm
ou un seul moule de 18 à 22 cm puis répartissez-y la pâte.
Enfournez à 180° pendant 20 à 25 minutes. Laissez
refroidir 10 minutes avant de démouler.

PH
OT
OS
 : 
DR

Activité
physique :
en faire une
habitude

quotidienne

Pour la santé, il est
recommandé de
pratiquer l’équivalent
d’au moins 30 minutes
de marche rapide par
jour (au moins 1 heure
pour les enfants et
adolescents). En effet,
les personnes
pratiquant une activité
physique régulière
sont généralement
moins exposées à
l’obésité, aux
accidents cardiaques
et aux cancers.

VRAI. Le cerveau a
besoin de protéines
pour prolonger les
cellules nerveuses et
établir des connexions
entre elles, de lipides
pour fabriquer la
gaine qui entoure ces
cellules et les isole
électriquement, de
sucres lents et
rapides pour
«carburer» et aussi

de vitamines et
d'oligo-éléments afin
de faciliter les
réactions
métaboliques. Bref,
en période
d'examens, il faut
prendre des
compléments
alimentaires au moins
trois mois à
l'avance… ou manger
varié et équilibré !

L'alimentation peut doper l'intelligence

Les 6 ennemis de l’épiderme

LE GINGEMBRE

Voici 6 ennemis de la
peau, démontrés par
des spécialistes, et
vous êtes seule en
mesure de connaître
la raison officielle de
votre problème.

1. Le tabac provoque la
contraction des vaisseaux
sanguins et, par
conséquent, la peau
n’arrive pas à obtenir une
quantité suffisante de
sang, entraînant un déclin
de la quantité d'oxygène
dans la peau. C’est pour
cela que les fumeurs ont
des peaux plus fines que
les non-fumeurs. Le
tabagisme augmente
également le risque de
certains cancers de la

peau. 
2. Le stress modifie l'état
de la peau. Certains
médecins appellent à un
traitement de
psychothérapie à court
terme pour aider à
atténuer les effets du
stress sur la peau. 
3. L’inquiétude est la
cause de nombreux effets
secondaires sur la peau,
tels que l’incidence de
l’acné, l’eczéma, la perte
de cheveux, les
démangeaisons et de
nombreuses autres
maladies cutanées. Il a
été démontré que l'anxiété
et la colère augmentent
aussi l'afflux de sébum
alors que le calme le fait
décroître de façon
significative. 
4. Les changements
soudains de régime
alimentaire peuvent
influencer la fraîcheur et la
verdure de votre peau,
surtout si vous n’avez pas
assez d'acides gras. 

5. Manger de grandes
quantités de protéines et
de vitamines provoque la
sécheresse de la peau en
plus d’autres problèmes
démontrés par les
spécialistes. 
6. L’exposition aux rayons
UV accélère l’apparition
des rides. Les UV sont
responsables de taches
sombres qui apparaissent
sur la peau. Le coup de
soleil est beaucoup plus
nuisible pour la peau que
le processus naturel du
vieillissement ; il peut
même causer  des
cancers de la peau. Une
fois que vous connaissez
le problème de votre
peau, nous vous
recommandons d’en
prendre soin, de boire
suffisamment d’eau, de
manger beaucoup de
fruits frais, de porter des
lunettes de soleil, et
d’appliquer des crèmes de
protection lors de vos
expositions au soleil.

Les aliments, bien difficiles à conserver
Les légumes «perdent» très rapidement leurs «réserves» de vitamines
après leur cueillette (40 à 90% après une journée de stockage pour
les vitamines B et C). L'épluchage en élimine également une bonne
part. Alors, faites le plein de fruits et légumes frais ! 
Bon à savoir : Les produits en conserve ou surgelés possèdent
beaucoup plus de vitamines qu'un produit frais ayant séjourné trop
longtemps au réfrigérateur. La plupart des vitamines sont sensibles à l'eau, à l'air ou à la
lumière (ou aux trois). Ne stockez donc pas les aliments trop longtemps, ne laissez pas
tremper les aliments que vous lavez et utilisez des emballages étanches et opaques. Quant à
la cuisson, elle détruit aussi une grande partie des vitamines (surtout la vitamine C). La
cuisson à la vapeur et le four à micro-ondes les préserveraient mieux que la cuisson
traditionnelle… Mais ceci est encore très controversé. La meilleure solution est de manger
des fruits et légumes crus quand c'est possible et sinon de faire cuire ses repas juste le
temps nécessaire.

Cela fait longtemps que le
gingembre est introduit
comme composant de
plusieurs produits médicaux,
surtout dans les médecines
traditionnelles indienne,
chinoise et arabe autant
qu’un antidote efficace et un
remède miracle qui a des
vertus incomparables...
Avec son goût piquant, le
gingembre est utilisé, dans
sa forme pure, dans la
préparation de plats épicés,
de thé et même de jus. 
Les études scientifiques
récentes ont démontré l'effet
bénéfique du gingembre sur
le système digestif et
respiratoire, et aussi pour
arrêter les diarrhées. 

Cette épice est en mesure
de réduire le taux de
cholestérol sanguin. Le
gingembre est utilisé en cas
de problèmes de la peau et
de maladies allergiques, y
compris l'asthme
bronchique. 
Le thé au gingembre est un
remède parfait pour la
fatigue physique et mentale,
ce qui aide à surmonter des
situations de stress et à
retrouver des forces après
une journée de travail. 
En outre, le gingembre est
encore un remède miracle
contre le vieillissement,
sans oublier son effet
magique sur l'appétit
sexuel.



Il est de plus en plus mal aisé de
décrypter les messages filandreux
de Gaïd Salah quand, semaine après

semaine, il s’exerce à donner un nouvel
avis pour ensuite répéter la même
conclusion. Celle qui résonne comme
une injonction décrétant qu’il ne sau-
rait y avoir de sortie de crise qu’à tra-
vers l’application à la lettre de la
Constitution et l’organisation impérati-
ve d’une présidentielle actée à partir
des dispositions contenues dans cette
vieille loi. Imputant l’impasse actuelle à
l’agitation autour de la transition et
qualifiant, sans prendre aucune pré-
caution de langage, « d’aventuriers »
ceux qui majoritairement plaident pour
cette seule voie républicaine, n’est-il
pas allé jusqu’à commettre un contre-
sens en prétendant donner acte à la
sagesse et la perspicacité de l’opinion
lorsqu’il affirma textuellement que seul
« le peuple qui a plébiscité sa
Constitution est le plus apte à la pré-
server et à s’y conformer » (sic).
Connaissant les traversées chaotiques
des dernières présidentielles et la
somme d’escroqueries politiques qui
les ont validées, l’on ne peut trouver
plus inexacte assertion que celle qui
aurait prêté à l’électeur un quelconque
vote positif justifiant les viols succes-
sifs dont s’est rendu coupable l’ex-
Président. Il est même incroyable qu’il
en fut ainsi lors de ses premières
investitures alors que toutes les
preuves concernant aussi bien le bour-
rage des urnes que les approbations
honteuses du Parlement attestent de
grossières manipulations qui furent, en
leur temps, difficiles à cacher. Dans
leur totalité, ces pratiques portaient la
marque de fabrique du bouteflikisme
dont la notoriété sentait le soufre jus-
qu’à finir par exciter toutes les haines
possibles. Il est vrai qu’à force de subir
les humeurs d’un Président narcis-
sique plus prompt à la transgression
de la Constitution qu’au respect qu’il
lui doit, il parvint à réduire celle-ci à un
désolant brouillon, comme le qualifiè-

rent de respectables constitutionna-
listes. Disqualifiée sur le fond par les
spécialistes et réfutée pour les mêmes
raisons par cette « opinion » qui
marche toutes les semaines, ce veto
agité officiellement est pour le moins
obscur quand on sait qu’une procédure
transitoire était susceptible de débou-
cher sur de véritables états-généraux
en mesure de réécrire l’acte de nais-
sance d’une future République. C’est
précisément à ce genre d’interpréta-
tions équivoques que butent, désor-
mais le compagnonnage « peuple-
armée », dont on ne rappellera jamais
assez qu’il n’est qu’un mot d’ordre ino-
culé à la foule et qui ne connut ses pre-
miers moments de gloire qu’à la suite
de la destitution anticipée du 2 avril.
Voilà qui remet en mémoire l’ordre des
évènements et les motifs factuels qui
ont sous-tendu chacun des slogans.
De même, ce rappel permet de recadrer
dans sa globalité le louvoiement perpé-
tuel des Tagarins et son inclination à
devenir un peu plus réservé au fur et à
mesure que le temps passe. C’est que
face à un timing qui lui échappe, l’ar-
mée découvre que la société civile et la
classe politique sont en train de peaufi-
ner leurs manifestes en vue des ren-
dez-vous qu’impose théoriquement la
date-butoir du 4 juillet. Ce qui voudra
dire qu’une nouvelle situation se dessi-
ne et que le rapport de force est en
train de changer lequel allait donner au
mouvement du 22 février l’occasion de
rebattre les cartes face à une position
figée ayant montré les limites de son
efficacité tactique. Il est vrai qu’après
avoir usé de son scepticisme en
déployant chaque fois un arsenal de
réserves, l’armée voulait signifier in
fine qu’elle était le seul maître de la sor-
tie de crise et le seul donneur d’ordres.
Exit donc un partenariat paritaire entre
deux interlocuteurs. Et c’est ce non-dit,
significatif comme le serait une fin de
non-recevoir, qui risque de coaguler
dangereusement la contestation autour
de cette cible qu’est l’ANP. Une crainte

redoutée par les représentants du tiers
Etat qu’est la société civile ainsi que
les conclaves des courants politiques
émettant des mises en garde face à
cette escalade. Une atmosphère délétè-
re et un tournant, pas souhaitable du
tout, d’autant qu’il n’existe aucune pos-
sibilité de médiation, faute de … média-
teurs. Et pour cause, ni le fantôme d’El
Mouradia ni le surnuméraire du Palais
du gouvernement ne sont en mesure
de rapprocher les points de vue. Cela
veut dire que l’armée s’estime plutôt en
devoir qu’en droit d’imposer, seule, le
supposé sauvetage de l’édifice institu-
tionnel en lui épargnant, se justifie-elle,
« le vide constitutionnel ». Comme on
le constate, l’intitulé du scénario se
voudrait sciemment apocalyptique.
Une dramatisation outrancière pour
faire peur alors que l’on sait que dans
le registre des « vacances des pou-
voirs », l’Algérie en avait connues plu-
sieurs sans qu’elle ait eu à souffrir d’un
quelconque naufrage ruineux.
Opportunément d’ailleurs, l’anniversai-
re de la fondation de cet increvable «
système » dont l’esprit et les codes
sont présents dans le fonctionnement
de l’Etat, a eu lieu ce 19 juin. Le coup
d’Etat de 1965 qui destitua Ben Bella ne
causa pourtant aucun problème de
conscience républicaine au putschiste
en chef qu’était Boumediène. Bien au
contraire, il allait prendre ses aises en
gouvernant en dehors de toute légitimi-
té électorale durant ses onze premières
années (1965-1976). Loin d’être un cas
unique, ce « modèle » fera plutôt école
puisque l’Algérie n’hésitera plus de
promouvoir des chefs d’Etat coptés.
Comme quoi le terrible chiffon rouge
que l’on agite pour décrire la menace
du vide institutionnel n’est en définitive
qu’un faux scrupule inventé par des
démocrates de récente conversion. Et
même si les mœurs politiques ont
changé en mieux, elles ne sauraient
absoudre la fausse démocratie du
défunt régime et les impostures qu’il
imposa à la société. Une prédation

sans pareille qui de nos jours appelle à
un double changement. Traquer sans
répit la corruption afin de renouer avec
la confiance de la société tout en com-
binant cette priorité des priorités avec
la promotion de la transparence en
politique. Au-delà de toutes ces consi-
dérations, cette dernière préoccupa-
tion devrait aboutir à remettre de
l’ordre tant il est vrai que le pays n’est
plus en attente d’un nouveau Président
que l’on investirait au nom d’une
Constitution obsolète. Voilà pourquoi il
ne reste d’autres alternatives à
l’Algérie que celui de sa refondation en
faisant table rase des débris juridiques
d’une Constitution pleine de ratures.
Autant se méfier à l’avance des équi-
voques discursives qui ne peuvent
qu’alimenter d’inutiles discordes dans
les moments des grands troubles. En
effet, « l’on ne sort de ses propres
ambiguïtés qu’à ses dépens » selon
l’énoncé d’un subtil homme politique.
A méditer.

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr

LETTRE DE PROVINCE

Les mises en garde de Gaïd
Salah et la fébrilité du «Hirak»PANORAMAPANORAMA

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

E-mail : 
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Informé qu’il allait avoir Sellal comme compagnon de
cellule, un condamné à mort implore l’administration
pénitentiaire d’avancer la ... 

... date de son exécution !

Je ne vois comme plausible que cette  explica-
tion ! Il n’y pas une et une seule équipe chargée de
rédiger les discours de Aâmhoum Salah. Il doit en
exister plusieurs qui bossent par brigades, en rota-
tion. Et visiblement l’équipe qui a pondu le texte,
désormais culte, sur l’interdiction du drapeau ama-
zigh aux marches du vendredi, doit être composée
de drôles de « zouaves », de nègres pas folichons
du stylo. Cette équipe de rédacteurs a dû, soit
veiller tard et se réveiller avec la gueule de bois le
jour de la remise du discours à son énonciateur.
Soit travailler insidieusement à dilapider les rares
jetons de crédibilité gagnés par AGS après les
mises en pénitenciers de pointures de la «Içaba».
Ou alors, c’est que les mecs hab'lou tout bêtement
! Un gros coup de folie dure à vouloir gratter un
endroit qui ne démangeait pas le moins du monde.
J’avoue ma perplexité face à cette « sortie au dra-

peau ». La raison pure, la logique et l’équilibre ne
peuvent l’expliquer. Sauf à considérer que c’est
tout sauf la raison qui a conduit à agiter la menace
au drapeau. Si c’est le cas, si l’objectif est de mettre
le feu à l’armurerie et à balancer un Zippo dans le
stock de poudre, je signale juste à Aâmhoum Salah
que bientôt, très bientôt, si l’on n’arrête pas avec
cette infantilisation de la question nationale, si l’on
ne cesse pas cette gouvernance artisanale qui hési-
te dangereusement entre le taghenent potache et le
jusqu’au-boutisme incendiaire, nous n’aurons plus
alors le choix ! Fini le choix souverain. Nous serons
contraints à un drapeau, un oriflamme obligatoire,
imposé à brandir le vendredi , tous les jours de la
semaine, et à accrocher « Bessif » sur les frontons
du Palais, de toutes nos institutions de souveraine-
té, au-dessus  de  nos  lits, jusque dans nos
chiottes : le drapeau du FMI ! Si nous sommes gen-
tils et sages, peut-être nous laisseront-ils brandir
un deuxième bout de tissu, celui de la Banque mon-
diale ! Je fume du thé et je reste éveillé, le cauche-
mar continue.

H. L.

Bientôt un seul drapeau,
celui du FMI !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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