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Contribution

Qu’est-ce qu’être algérien aujourd’hui ?
Éloge du vivre-ensemble

Par professeur Chems Eddine Chitour (P. 8 et 9)

HAKIM BELAHCEL, PREMIER SECRÉTAIRE
DU FFS, AU SOIR D’ALGÉRIE :

SOLUTION À LA CRISE DU PAYS

L’ÉTÉ COMMENCE FORT

«La transition
démocratique est
incontournable !»

PAGE 6

Le FLN insiste
sur une

présidentielle
le «plus vite
possible»

La canicule
s’installe dans
tout le pays
l Plusieurs régions du pays vivent, depuis lundi, le

premier épisode caniculaire de l’année. Les wilayas du
Sud sont les plus affectées. Celles de l’Est ont connu des
pics atteignant les 45 degrés. Les horaires de travail
sont aménagés dans le sud du pays. Des précautions

s'imposent pour éviter les coups de chaleur. 

ILS ONT DÉNONCÉ LES TENTATIVES DE DIVISER LE MOUVEMENT POPULAIRE

Les étudiants ne désarment pas
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EL-HARRACH

Quand la prison
devient attraction

l Les mésaventures des étudiants avec la police n’en finissent pas à
Alger. Leurs marches hebdomadaires pacifiques sont souvent perturbées

par les services de l’ordre. Ainsi en a été-t-il de la marche d’hier.

l Par la force d’évènements que rien ne laissait entrevoir trois
mois auparavant, la prison d’El-Harrach a perdu sa réputation
de sinistre édifice faisant souvent fuir les regards de passants
résolus à se «carapacer» pour éviter la décharge émotionnelle
inévitable qui jaillit en sourdine des murs de la vieille bâtisse. 
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Le dessin de Karim

Oui : 
46,28%

Non : 
44,06%

Sans opinion :
9,66%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Avez-vous été convaincus par la prestation de
l’équipe nationale de football face au Kenya ?

Pensez-vous que le résultat du match contre le Sénégal 
sera déterminant pour la suite du parcours des Verts

durant cette CAN-2019 ?

Le RND tiendra son conseil national le 6 juillet prochain au CentreLe RND tiendra son conseil national le 6 juillet prochain au Centre
international des conférences à Club-des-Pins, à Alger.  C’est ce queinternational des conférences à Club-des-Pins, à Alger.  C’est ce que
nous apprenons de source sûre. Cette session n’aura riennous apprenons de source sûre. Cette session n’aura rien
d’ordinaire, bien qu’elle intervienne dans les délais et ce,d’ordinaire, bien qu’elle intervienne dans les délais et ce,
bien sûr, en raison de la vacance du poste de SG depuisbien sûr, en raison de la vacance du poste de SG depuis
l’incarcération d’Ahmed Ouyahia. Cette sessionl’incarcération d’Ahmed Ouyahia. Cette session
devrait, donc, élire un remplaçant d’Ouyahia commedevrait, donc, élire un remplaçant d’Ouyahia comme
SG, ce qui fait courir bien des prétendants.SG, ce qui fait courir bien des prétendants.

ERISCOOPERISCOOP

Résiliation
de contrat

La réhabilitation et la rénovationLa réhabilitation et la rénovation
de l’hôtel albert 1er  à alger semblentde l’hôtel albert 1er  à alger semblent

connaître quelques difficultés. Enconnaître quelques difficultés. En
effet, on apprend que le bureaueffet, on apprend que le bureau
d’études chargé du suivi ded’études chargé du suivi de
cette opération a vu son contratcette opération a vu son contrat
résilié par le maître d’ouvrage.résilié par le maître d’ouvrage.
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Soirperiscoop@yahoo.fr

Le «miracle» de l’après-Benghabrit
Comme par «miracle», cette année,Comme par «miracle», cette année,

les épreuves du bac et du BEM n’ontles épreuves du bac et du BEM n’ont
pas connu de grandes per turbapas connu de grandes per turba --
tions, notamment le volet ayant traittions, notamment le volet ayant trait
aux  supposées  fu i tes  de  su je ts .aux  supposées  fu i tes  de  su je ts .
Benghabri t  n ’étant  plus ministre ,Benghabri t  n ’étant  plus ministre ,
ceux qui  ava ient  pour  miss ion deceux qui  ava ient  pour  miss ion de
s’opposer à la réforme de l’école ses’opposer à la réforme de l’école se
sont mis en congé d’office.sont mis en congé d’office.

Un remplaçant pour Ouyahia

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

alors, comme ça, exhiber dans
la rue un drapeau amazigh peut
coûter aussi cher que les grosses
affaires de corruption. D'ailleurs, il
paraît que les manifestants
coupables de cette hérésie qui
déstabilise l’équilibre national (
chouf! ) ont été conduits à El-
Harrach tout comme leurs illustres
devanciers qui, eux, ont
visiblement des dossiers un peu
plus lourds. Le gag, ce serait un
drapeau amazigh flottant sur la
prison...

a. T. 
digoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

Passeport pour...
El-Harrach ! 

S O 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

A chaque temps ses ambitieux ! 
P eut-être, pense-t-on en haut lieu,

que ces millions de personnes
qui sortent chaque vendredi

réclamer une autre république le font
par amusement, pour tuer l’ennui ou
passer le temps. Et, qu’au lieu d’aller
confier au stade les raisons de leur
colère, ils préfèrent depuis qu’ils en ont
découvert les avantages, le faire à la
rue. 

La mascarade, elle, va bon train et,
chemin faisant, illustre parfaitement la
bouillabaisse qui encourage le flou total
intra-muros. Là où presque plus personne
ne peut certifier que les choses vont
effectivement de l’avant et que le pays
s’oriente vers l’instauration de cette

deuxième république que la rue réclame,
inlassablement, une semaine après
l’autre. Dire de la situation qu’elle est pré-
occupante et que les choses partent dans
tous les sens n’est pas destiné à jouer sur
le moral d’une opinion publique conscien-
te qu’elle ne triomphera pas du bras de fer
d’un claquement de doigts. 

Les algériens, pour y être habitués,
savent qu’exprimer des doléances ne va
pas systématiquement déboucher sur leur
satisfaction. Dans un cas comme le nôtre
et l’expérience aidant à faire barrage aux
effets habituellement déprimants que pro-
duisent les détestables fins de non-rece-
voir du système, les marcheurs comptent
bien remporter la partie en maintenant la

pression sur des gouvernants sourds à
leurs appels. 

Un système qui avait pensé faire le jeu
d’une élite traditionnellement rangée à
ses propositions pour mater l’éveil dange-
reux de masses populaires qui clament
qu’elles ne veulent plus entendre parler
de lui et de ses ramifications. Qui va
convaincre les marcheurs de rentrer chez
eux ? 

Certainement pas les quelques inter-
ventions toxiques qui ne servent pas la
volonté d’aller de l’avant manifestée par
ces derniers.  C’est comme si, en
algérie, il y avait ceux qui sont nés pour
vivre en parasites et ceux qui sont nés
pour souffrir du manque, condamnés à

regarder les autres s’en mettre plein les
poches, avec la suffisance et l’arrogan-
ce que l’on sait et en usant, si nécessai-
re, de la force pour contenir et prévenir
tout débordement. Comment se montrer
constructif quand  tellement d’éléments
s’accordent à penser autrement ? 

M.B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Ce n’est pas du
sommet de l’Etat, ni

des services judi-
ciaires que sont venues

les réponses mais du
pays profond. Quand, çà
et là, on redoutait que
la lutte contre la cor-

ruption et ce qu’elle avait commen-
cé à entraîner comme interpella-
tions et « ouvertures de dossiers »
ne dérape, tout le monde avait la
même formule à la bouche : rendre
des comptes, oui, régler des
comptes, non. On ne sait pas où
s’arrêtent les comptes pour que
commencent les règlements de
comptes mais le jeu de mots peut
parfois suffire à en faire une «
option ». On sait tout de même
qu’on ne peut pas envisager des «
règlements de comptes » à partir
du néant. Il va falloir vraiment aller
les chercher, les Algériens suscep-
tibles d’être convaincus qu’un
ministre, quelle que soit sa période
d’exercice, peut faire l’objet d’une
accusation à tort, d’une cabale
fabriquée de toutes pièces. Il en est
de même pour ceux qui n’ont pas
été responsables politiques mais
ont quand même évolué à sa péri-
phérie. Il ne faut surtout pas com-
prendre le terme « périphérie »
comme une moindre responsabilité,
on n’a pas besoin d’aller trop loin
pour savoir que ceux qui ont été
dans cette posture, hommes d’af-
faires  ou des « pigistes » de
l’ombre, ont souvent été d’un poids
bien plus consistant que ceux qui
étaient officiellement en poste. Ce
n’est pas vraiment le sujet mais on
ne peut pas se passer de la préci-
sion, puisqu’il en est tout de même
un peu question. Pour l’Algérien
ordinaire, qui a depuis longtemps
arrêté ses certitudes sur le sujet, la
seule appréhension donc est de
voir ménager les « gros poissons »
pour ne lui « servir » que les petits.
Il est convaincu que dans… l’affai-
re, il n’y a pas de petits mais les
abus de langage sont ainsi, on n’y
peut rien. Il n’y a pas de petits mais
il attend quand même les… plus
gros. D’abord parce que, psycholo-
giquement, il veut se rassurer que
la seule chose entreprise au som-
met qui lui donne un peu d’espoir
ne se termine en désillusion,
comme il a eu à le vivre douloureu-
sement par le passé. Il veut par
exemple voir sortir l’affaire de l’au-
toroute et celles de Sonatrach, il
veut tout savoir et il veut que l’opé-
ration soit l’émanation d’une réelle
volonté politique de changement
dans le sens de ses revendications.
Et comme il ne voit rien venir, il
appréhende les choses avec un
réel scepticisme même s’il continue
de nourrir l’espoir. Lucide, il ne va
pas lâcher l’unique geste qui lui
permet d’encore y croire. Et il l’ac-
compagne, y compris physique-
ment, en allant devant les tribunaux
et parfois jusqu’aux portes des pri-
sons. Il veut que les prédateurs
rendent des comptes et concède
qu’il faut éviter les règlements de
comptes, un peu par acquit de
conscience et le sourire en coin de
celui à qui on ne la fait pas.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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SOLUTION À LA CRISE DU PAYS

Le FLN insiste sur une présidentielle
le «plus vite possible»

M. Kebci-Alger (Le Soir) -
Dans une allocution prononcée,
hier mardi, à l’occasion de la céré-
monie d’installation de deux com-
missions, l’une dédiée aux sages
et l’autre aux jeunes et aux étu-
diants militants du parti,
Mohamed Djemaï a longuement
loué les mérites de l’ANP et de
son commandement actuel pour,
selon lui, «sa fidélité aux pro-
messes faites à l’endroit du
peuple et son accompagnement
dans la satisfaction de ses reven-

dications». Un appui de «convic-
tions tiré des principes du 1er

Novembre 1954 et qui ne chan-
gent pas», a-t-il précisé.

Réitérant son refus de toute
«sortie du cadre constitutionnel»
dans l’exploration d’une solution à
la crise que vit le pays, comme le
réclame sans cesse le chef d’état-
major et vice-ministre de la
Défense nationale,   le secrétaire
général du parti FLN a également
exprimé son aversion pour les
périodes de transition au vu, selon

lui, de leurs impacts négatifs sur
la stabilité du pays. Et de renou-
veler son appel à un dialogue glo-
bal, sérieux et qui n’exclut person-
ne à l’effet d’arriver à un «consen-
sus autour de l’impératif de l’orga-
nisation de l’élection présidentiel-
le le plus vite possible». Ceci non
sans exprimer sa «reconnaissan-
ce de la souveraineté du peuple et
de ses choix».

Affirmant «compter sur le
peuple et les militants pour faire
échec à ceux qui comptent nous
évincer de la scène politique
nationale», ce même peuple qui,
pourtant et par millions et chaque
vendredi depuis le 22 février der-
nier, réclame sa mise à l’écart au
même titre que ses pairs de la
défunte allégeance, Djemaï loue-

ra le mouvement populaire en
cours pour avoir permis au parti
de retrouver son «autonomie et sa
liberté». Un parti FLN qui, promet-
tra son secrétaire général, «n’hé-
sitera pas à reconnaître ses torts
et ses manques et avec le coura-
ge nécessaire, montrant du doigt
ceux qui ont terni son image et
attenté à son unité».

Promettant d’ouvrir grande-
ment les portes du vieux Front du
pouvoir devant les jeunes et les
femmes, Djemaï a avoué que le
FLN a besoin d’un travail énorme
pour retrouver la confiance de la
jeunesse et des cadres, avouant
que par le passé, ces mêmes
portes du parti étaient «fermées»
devant les compétences.

M. K. 

EL-HARRACH

Quand la prison devient attraction

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Alors bien sûr, il se trouvera tou-
jours des habitués de cette nou-
velle situation pour décrire jus-
qu’aux moindres détails  les
allées et venues des pension-
naires les plus célèbres de cette
prison. Ce mercredi 19 juin, il y
avait même foule aux alentours
d’El-Harrach. Alertés par les
«urgents» des télévisions privées
annonçant un nouveau déplace-
ment d’Ahmed Ouyahia au tribu-
nal de Sidi-M’hamed, beaucoup
ont décidé de se rendre sur les
lieux pour ne pas rater l’évène-
ment. Visiblement préparés à leur
arrivée, les policiers avaient dres-
sé d’ailleurs un important cordon
sécuritaire autour de l’édifice. Il
est présent à chaque allée et
venue des ministres auditionnés
pour de multiples affaires dans les
tribunaux d’Alger. Aujourd’hui,
l’ancien Premier ministre quitte sa
cellule pour affronter le juge d’ins-
truction de Sidi-M’hamed chargé
du dossier  KIA. «Je ne raterais
pour rien au monde ce moment,
s’écrie un sexagénaire. J’étais là
le jour de sa mise sous mandat de
dépôt, et je resterai jusqu’à son
retour, ce soir». Il se présente :
«Ancien cadre de la CNAN, victi-
me d’Ouyahia, incarcéré durant
18 mois dans le cadre de l’opéra-
tion mains propres. Mais c’est lui
qui avait les mains sales, parce
que moi j’ai été innocenté par la
justice.» Son fils aîné et sa fille,
des émigrés en vacances dans le
pays, ont tenu à accompagner
leur père. «C’est une revanche
historique, pas celle des victimes
seulement, mais celle de tout un
peuple.» L’ancien cadre est là, au

sein d’un groupe d’hommes de la
même génération attirés eux
aussi par l’évènement. «On vient
voir, comme tout le monde, ce qui
se passe n’est pas ordinaire, on
ne met pas des chefs de gouver-
nement et des ministres chaque
jour en prison chez nous, c’est
peut-être l’une des premières et
toute dernière fois que cela se
passe.» Il y avait aussi de vieilles
dames, et puis des jeunes, beau-
coup de jeunes surchauffés, exci-
tés, impatients de voir le fourgon
cellulaire passer. Les riverains et
marchands des alentours étaient
les plus nombreux. Ils ne trouvè-
rent aucune difficulté à rensei-
gner, donner des informations
que d’autres n’ont pas, et même
faire défiler des images sur leurs
smartphones. Ils tiennent la liste
des détenus à jour : Ahmed
Ouyahia, Abdelmalek Sellal,
Amara Benyounès, Abdelhamid
Melzi, Ali Haddad, les frères
Kouninef, Issad Rebrab,
Mahieddine Tahkout, son frère et
son fils, Mourad Eulmi (Sovac),
Hassen Arbaoui (KIA), les P-dg
du CPA et de la BNA «et une cin-
quantaine de cadres de diffé-
rentes institutions». «A chaque
sortie, c’est le spectacle, regar-
dez, dit-il, en activant une vidéo,
là c’est Haddad qui va au tribunal
de Sidi-M’hamed, il est rentré
vers 19 heures», raconte un
jeune vendeur. «Non, le corrige
un autre, il est arrivé bien plus
tard, vers 23 heures, regarde,
c’était deux jours avant le fameux
soir où les prisonniers se sont
déchaînés à l’arrivée d’Ouyahia.»
Ce moment a été immortalisé par
plusieurs riverains. Une vidéo

célèbre circule d’ailleurs depuis
sur les réseaux sociaux. On y per-
çoit la prison allumée. Des cris
ont été entendus dans toutes les
maisons des alentours au
moment où la Télévision nationa-
le annonce l’incarcération du
Premier ministre. «Ils ont fait la
fête toute la nuit, ils ont hurlé,
chanté, c’était leur façon à eux de
lui souhaiter la bienvenue, racon-
te un riverain. Il a fallu l’interven-
tion des gardiens pour que la pri-
son retrouve son calme, mais le
lendemain, ils ont repris de plus
belle à l’arrivée de Sellal.» Un voi-
sin possédant une maison située
derrière le pénitencier raconte à
son tour : «Ils l’ont accueilli avec
des slogans et en scandant son
nom, il y avait un bruit fou à l’inté-
rieur.» Les mêmes scènes se
répètent à chaque nouvelle incar-
cération de ministres et de hauts
responsables. «Les détenus sont
surexcités, mais les gardiens
comprennent et tentent de ne pas
réprimer leur sentiment. Les pre-
mières scènes de liesse ont duré
jusqu’à l’aube», témoigne ce der-
nier. Il avoue être de ceux qui se
rassemblent très souvent non loin
de la prison pour aller aux nou-
velles. 

Leur quête d’information
s’avère parfois très fructueuse.
«Les gens savent tout ce qui se
passe là-dedans, ils n’hésitent
pas à interpeller et questionner
les avocats connus qui se présen-
tent pour rendre visite à leurs
clients. Les familles qui rendent
visite à des proches emprisonnés
ont de l’information elles aussi,
elles se renseignent, tout le

monde veut savoir ce qui se
passe à l’intérieur», dit-il avant de
poursuivre sans se faire prier :
«Tous les ministres sont dans une
aile à part, ils ont naturellement
évité de les mélanger au reste de
la population carcérale. Et même
entre eux, ils sont séparés. On dit
qu’un des frères Kouninef est
avec Ali Haddad, que Rebrab est
avec Melzi, l’ancien directeur de
Club-des-Pins et les deux autres
frères Kouninef. Pour les autres,
on ne sait pas encore, mais ce qui
est sûr, c’est qu’ils ont droit eux
aussi (comme les autres prison-
niers) à la presse et à la télévision
(…) les jours de visite, il y a un
grand renforcement de la sécuri-
té.» Ce 19 juin, il est un peu plus
de 19 h lorsque l’ancien cadre de
la Cnan décide de quitter les lieux
sur instance de ses enfants. Le
retour d’Ouyahia à la prison n’a
eu lieu qu’aux alentours de 23
heures. Comme beaucoup
d’Algérois, il n’hésite pas à se
rendre sur les lieux à chaque nou-
vel évènement. 

Il y a deux jours, il faisait partie
de ces citoyens qui ont pris des
photos du père d’un manifestant
arrêté vendredi en possession du
drapeau amazigh. Comme
d’autres parents, il tentait d’obte-
nir des informations au sujet de
son fils injustement incarcéré. Il y
avait foule ce jour-là aussi. Une
foule consternée, scandalisée par
la mise sous mandat de dépôt de
14 jeunes arrêtés dans les
mêmes circonstances. Ce soir-là,
El-Harrach a replongé dans la
sinistrose…

A. C.

La prison d’El-Harrach.

Par la force d’évènements que rien ne laissait entre-
voir trois mois auparavant, la prison d’El-Harrach a
perdu sa réputation de sinistre édifice faisant souvent
fuir les regards de passants résolus à se «carapacer»
pour éviter la décharge émotionnelle inévitable qui jaillit
en sourdine des murs de la vieille bâtisse.  Depuis peu,
elle s’est transformée a contrario en une sorte d’aimant
attirant irrésistiblement les regards, l’ouïe et incitant les
plus curieux à des détours, des arrêts sur lieu pour arra-
cher le maximum d’images, de propos de riverains qui
serviront le soir même de témoignages vivants dont
sont devenus avides les Algériens.

Comptes et règlements
de comptes

Le secrétaire général du parti du FLN renouvelle son
soutien sans réserves au commandement de l’Armée
nationale populaire qualifiant ceux qui éprouvent de la
haine envers elle d’«ennemis de la Nation» et les hai-
neux du FLN ceux qui ne croient pas en la démocratie.
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ILS ONT DÉNONCÉ LES TENTATIVES DE DIVISER LE MOUVEMENT POPULAIRE

Les étudiants ne désarment pas 
Karim Aimeur – Alger (Le

Soir) – Malgré son caractère paci-
fique, les agents de l’ordre trouvent
toujours de quoi créer des inci-
dents. Le premier est enregistré
juste au début de la marche à la
place des Martyrs. Plusieurs poli-
cières ont tenté d’interpeller une
manifestante qui portait le drapeau
amazigh. Mais les étudiants ont
encerclé ces policières, les empê-
chant de prendre et l’étudiante et le
drapeau. 

Cet emblème va finir par être
arraché par la police à un étudiant
en cours de marche. La manifesta-
tion s’est ébranlée vers 10h30. 

Elle est rythmée par des slo-
gans contre l’instauration d’un Etat
militaire et en faveur d’un Etat civil,
contre le régionalisme et contre le
racisme. Pour les étudiants, les
tentatives de casser le mouvement
populaire en semant la division

entre les enfants du peuple seront
vouées à l’échec, comme toutes les
autres manœuvres du pouvoir vou-
lant avorter la révolution.

Les manifestants ont lancé
d’autres mots d’ordre contre le chef
d’état-major de l’armée, demandant
la libération des personnes placées
sous mandat de dépôt pour avoir
arboré le drapeau amazigh lors des
marches du dernier vendredi.

Pour ne pas répondre à la pro-
vocation, les étudiants ont décidé
de ne pas manifester avec l’éten-
dard de l’amazighité. A la place, ils
ont « décoré » leurs visages avec
le symbole amazigh. D’autres étu-
diantes ont préféré venir avec des
robes traditionnelles kabyles et du
haïk algérois. Ils ont dénoncé, à
travers slogans et pancartes, l’inter-
diction de l ’emblème amazigh,
appelant à la libération des « déte-
nus du drapeau ». 

« Le drapeau amazigh ne porte
pas atteinte à l’unité nationale. Il
est un symbole de liberté et d’une
existence ancestrale en Algérie »,
lit-on sur une pancarte.

En arrivant à la rue Arezki-
Hamani, à quelques mètres de la
Grande-Poste, les forces de l’ordre

ont tenté d’empêcher les manifes-
tants d’avancer. Ces derniers ont
été bastonnés et réprimés avant
d’entamer la rue Hassiba-Ben-
Bouali. Au niveau de cette rue, la
répression s’est abattue sur des
étudiants pacifiques qui ont affiché
leur détermination à poursuivre la

mobilisation jusqu’à l’aboutisse-
ment des revendications popu-
laires. 

En effet, les étudiants refusent
de baisser la garde et poursuivent
le mouvement de chaque mardi
avec la même rigueur et ferveur.

K. A. 

Les mésaventures des étudiants avec la police n’en finis-
sent pas à Alger. Leurs marches hebdomadaires pacifiques
sont souvent perturbées par les services de l’ordre. Ainsi
en a été-t-il de la marche d’hier.

BÉJAÏA

Les universitaires de nouveau dans la rue

La manifestation estudianti-
ne s’est ébranlée vers 11h30
à partir du campus universitai-
re Targa-Ouzemour pour

arpenter les principales artères
de la ville de Béjaïa. Tout au
long du parcours, les manifes-
tants, drapés de l’emblème

national et amazigh, ont repris
en boucle leurs slogans  habi-
tuels. 

La procession humaine
s’est dirigée vers le siège de la
cour de Béjaïa pour observer
un rassemblement en signe de
dénonciation de l’arrestation
des manifestants ayant
déployé l’emblème amazigh
lors de la 18e marche hebdo-
madaire de contestation du
régime et exiger leur libération.
Devant l’instance judiciaire de

Béjaïa, la foule de manifes-
tants a scandé des slogans
dénonçant ce qu’elle qualifie
de «justice aux ordres».

La manifestation s’est dis-
persée dans le calme . I l
convient de signaler également
qu’un vaste mouvement de
mobilisation  en faveur des
détenus est observé dans plu-
sieurs localités de la wilaya
pour réclamer leur libération
immédiate. 

A. Kersani

La communauté universitaire de Béjaïa ne baisse pas
les bras. Hier, pour ce dix-septième mardi depuis plus
de quatre mois de révolte, plusieurs centaines d’étu-
diants, accompagnés par les enseignants et les tra-
vailleurs de l’Université Abderrahmane-Mira, ont réin-
vesti la rue  avec la même détermination pour faire
entendre leur voix  et exiger le départ du régime et, par
la même occasion, réclamer la libération des détenus
arrêtés vendredi passé pour avoir brandi l’emblème
amazigh à Alger et d’autres wilayas du pays. 

Pour la réussite de l’événement,
une brochette d'artistes de renom, à
l’ image de Malika Doumrane et
Zedek Mouloud qui étaient des com-

pagnons de Matoub Lounès,
Oulahlou, l ’auteur de la célèbre
chanson «Pouvoir assassin», Ali
Ideflawen ,Ali Amrane,  Karim

Mersel, étaient conviés à cette soi-
rée de ce lundi  24 juin 2019 pour se
retrouver avec des milliers de fans
du «Rebelle». 

L’hommage était à la hauteur de
la grandeur de l’artiste. La soirée
dédiée au «Rebelle» a été rehaus-
sée par la présence de la veuve du
défunt Nadia Matoub , le  président
de la JSK, Cherif Mellal, et Mouloud
Iboud.  Lors du gala, placé sous le
générique «la liberté en héritage»,
des artistes ont chanté certains titres
de Matoub, à l’exemple d’Oulahlou. 

Dans une parfaite organisation, le
public nombreux présent, parmi
lequel de nombreuses familles, a
partagé des moments d’ambiance
magiques, et du bonheur de rendre

hommage au Rebelle. Le coup d’en-
voi de  cette  soirée a été donné par
son épouse Nadia  qui n’a pas man-
qué, lors d’une brève intervention, de
remercier vivement tous ceux qui ont
contribué à la réussite de l’événe-
ment qui s’est poursuivi jusqu’aux
environs de deux heures du matin. 

I l  convient de rappeler que
Matoub Lounès a été lâchement
assassiné dans un guet-apens dres-
sé par un groupe terroriste sur la
route de Tala-Bouanane, de retour
chez lui, à Taourirt-Moussa, un cer-
tain 25 juin 1998, en présence de
son épouse Nadia et sa sœur qui se
sont échappées miraculeusement. 

Né en 1956, Matoub Lounès,
chanteur engagé, incarne la résis-

tance et l’espoir. Par cette commé-
moration du 21e anniversaire de son
assassinat, les initiateurs de l’événe-
ment entendent  exprimer leur fidéli-
té au combat mené par le «Rebelle».
21 ans après sa disparition tragique,
sa voix continue à bercer des mil-
lions d’Algériens.  

Très engagé pour la cause ama-
zighe, Matoub Lounès a été kidnap-
pé par le Groupe islamiste armé
(GIA) en 1994 avant d’être relâché
sous la pression de la population.
Son assassinat, le 25 juin 1998, a
soulevé une vague d’émeutes en
Kabylie et qui avait coûté la vie à
trois jeunes manifestants.

A. Kersani

COMMÉMORATION DU 21E ANNIVERSAIRE DE L’ASSASSINAT DE L’ARTISTE

Béjaïa rend hommage à Matoub

Ils n’étaient pas nombreux mais la détermination
des étudiants, qui n’étaient que quelque  deux cen-
taines,  était palpable dans  les gestes, les mots
d’ordre et les  chants qu’ils ont scandés tout au long
de la marche qui les a conduits du campus
Hasnaoua  jusqu’au sanctuaire des martyrs, com-
munément appelé la Bougie du centre-ville de Tizi
Ouzou. «Mazalagh dimazighen» (on est toujours
des Amazighs), «Pouvoir assassin !», «Djazaïr
hourra démocratia !» n’ont cessé de crier  les étu-
diants, visiblement remontés contre Gaïd Salah.
Geste de défiance et de contestation des dernières
décisions de la justice en incarcérant des jeunes
manifestants portant des drapeaux amazighs, les
marcheurs ont arboré des dizaines  d’emblèmes
aux couleurs vert, bleu et or, frappés de la lettre Z
en tifinagh. 

«Awitagh  à Harrach» (vous pouvez nous arrêter
et nous incarcérer  à la prison d’El Harrach), ont
scandé les marcheurs dont certains portaient des
chaînes autour des mains. 

Le  barde de la chanson kabyle, Matoub Lounes
assassiné le 25 juin 1998, n’a pas été oublié par les
manifestants  qui ont, en outre, réitéré les exi-
gences de la révolution populaire  du 22 février
2019. 

S. A. M.

Les avocats en grève aujourd’hui

Le barreau, qui s'est réuni le
24 juin dernier en session
extraordinaire, sous la prési-
dence de son bâtonnier Salem
Khatri, s'est dit outré de la déci-
sion de la justice d'incarcérer
ces jeunes, pour ce simple
geste identitaire.

Dans une déclaration ren-
due publique ,les avocats

assermentés auprès de la cour
de Béjaïa «condamnent et
dénoncent les arrestations des
citoyens ayant participé aux
marches du 21 juin 2019, sous
des chefs d'inculpation lourds
aux motifs de porter des
fanions et étendards symboli-
sant la culture et l'appartenan-
ce à l'identité amazighe», avant

d'ajouter «nous condamnons
énergiquement les atteintes
aux droits et libertés d'expres-
sion de manifester magnifique-
ment  et de libre circulation, et
nous affirmons que l'identité
algérienne ne peut faire l'objet
d'aucun reniement et est
consacrée dans le préambule
et l'article 4 de la Constitution,
et réaffirmons que l'unité natio-
nale n'a jamais été touchée par
le port de l'emblème amazigh»,
d’ai l leurs pas puni par les
textes de lois, contrairement à
la campagne insidieuse et frac-
tionnaire d’une certaine dépu-
tée, qui appelle au lynchage, à

la haine et à la division du
peuple algérien, mais, qui n’a
jamais été  inquiétée», conclut
le barreau de Béjaïa, qui
annonce dans la foulée, le
dépôt de plainte avec sa consti-
tution en tant que partie civile,
contre cette députée, pour
racisme et apologie de haine
raciale et atteinte à l’intégrité
de l’unité nationale.

Par ailleurs, le barreau de
Béjaïa réclame l’indépendance
totale du pouvoir judiciaire, et
dénonce toute instrumentalisa-
tion de la justice aux fins de
règlements de comptes.

Kamel Gaci

MARCHE DES
ÉTUDIANTS DE L’UMMTO

Solidarité avec les
manifestants 

incarcérés 
le 21 juin dernier

MARCHE DES ÉTUDIANTS ORANAIS

Maintenir la révolte pacifique
Pour la marche des étu-

diants de ce mardi, ce n’est
pas le nombre réduit des parti-
cipants qui attirait l’attention,
mais le fait de chercher à guet-
ter si l’un des étudiants bran-
dissait l’étendard amazigh.

Pour la majorité des jeunes pré-
sents, seuls les drapeaux algérien et
palestinien étaient portés. Si pour l’un
ils avaient l’assurance que nul ne leur
interdira son port, pour le second, au
vu de la position solidaire de l’Algérie
envers la cause palestinienne, aucun

ordre de saisie ne pourra être donné,
nous dira l’un des jeunes qui portait le
drapeau palestinien. Des voitures de
police suivaient de loin la marche et
des agents en civil étaient présents
pour veiller justement à ce qu’aucun
drapeau amazigh ne soit brandi
durant cette marche. Les étudiants,
quant à eux, n’avaient pas l’esprit à la
défiance mais se focalisaient davan-
tage à maintenir leur marche malgré
la grande défection de leurs cama-
rades. L’essentiel, pensent-ils, n’étant
pas dans le nombre, mais dans la
détermination de chacun, présent ou

pas, à maintenir la révolte pacifique.
C’est ainsi qu’ils ont commencé leur
marche pour parcourir tout le centre-
ville et aboutir devant le siège de la
Wilaya d’Oran en reprenant les
mêmes slogans. Tout en dénonçant
ce qu’ils qualifient «de justice du télé-
phone», ils ont appelé à libérer tous
les détenus d’opinion et tout récem-
ment les personnes arrêtées pour
port du drapeau amazigh, dont trois à
Oran sont poursuivis pour atteinte à
l’unité nationale et sont placés sous
contrôle judiciaire depuis ce lundi. 

Amel Bentolba

Emboîtant le pas à leurs collègues de Tizi Ouzou, les
avocats du barreau de Béjaïa ont décidé, d'un commun
accord, de geler toutes leurs activités pour la journée
d'aujourd'hui, en guise de solidarité avec les jeunes
manifestants, interpellés vendredi dernier, lors des
marches organisées partout dans le pays dans le cadre
du Hirak, pour le simple fait de porter l'étendard ama-
zigh.

21 ans sont déjà passés depuis le lâche assassinat de
Matoub Lounès le 25 juin 1998. Pour commémorer le 21e anni-
versaire de  cet abject assassinat du «Rebelle» qui n’a pas
cessé de porter  avec sa voix et son engagement sans faille les
combats pour l'identité amazighe et la justice, la veuve du
défunt et les membres de l'Association «Matoub Lounès
Mémoire et Transmission», en collaboration avec l’APC et
l’APW de Béjaïa, ont tenu à lui rendre ,à travers un gala artis-
tique au niveau du stade scolaire de la ville de Béjaïa, un hom-
mage dédié  à sa mémoire et rappeler à la nouvelle génération
l’immensité de l’artiste. Dans son combat  contre toutes les
injustices,  le fanatisme islamiste et en faveur de la démocratie
et la cause identitaire.  
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En pointant du doigt les «incom-
pétences au plus haut niveau», M.
Nibouche est revenu sur la gestion
des produits pharmaceutiques dont
il avait la charge en qualité de direc-
teur de la pharmacie, précisant par
l’occasion que l’Algérie importe
annuellement environ pour quatre
milliards de dollars de médicaments
et d’équipements sans que cela
puisse répondre aux demandes des
citoyens et encore moins à atténuer
la problématique de la disponibilité
du médicament qui perdure.
S’exprimant à l’émission «L’invité de
la rédaction» de la Chaine 3 de la
Radio algérienne, l’ancien gestion-
naire note la situation d’instabilité
qui caractérise le ministère de la
Santé et la valse des responsables
dont le dernier directeur central de la
pharmacie qui  vient de démission-
ner sans avoir assuré une gestion
convenable des stocks de médica-
ments. 

Lors de son intervention, il a sou-
levé l’absence de transparence
dans la transmission des chiffres
réels de la consommation des médi-
caments alors que le ministère et la
PCH disposent de toutes les don-
nées sur les  états de stocks des
quantités produites localement et de
celles importées. Une situation qui
ne peut que déboucher sur une
confusion totale. «Comment ne
peut-on pas, aujourd’hui, acheter la
quantité suffisante à mettre à la dis-
position des patients attendant leur
traitement et dont c’est un des droits
constitutionnels ?» s’est-il interrogé.
Abordant le sujet de l’Agence du
médicament créée par la récente loi
sur la santé et dont les prérogatives

ont été limitées, l’expert s’interrogea
sur le rôle de cette institution qui
s’est trouvée «dépourvue d’un pou-
voir de décisions au plan technique,
de transparence et de ressources
en matière de gestion du produit
pharmaceutique», alors qu’elle était
censée être indépendante sur tous
les plans.

Evoquant les lobbies dans le
domaine du médicament, l’interve-
nant a rappelé que le marché des
médicaments était «un marché très
lucratif». Environ 8 opérateurs ont la
main-mise sur le marché algérien
dont 4 firmes internationales se dis-
putant le marché de l’importation.

Tout en énumérant quelques pra-
tiques non conformes, Mr Nibouche
évoquera également la probléma-
tique du conflit d’intérêt, le marke-
ting et le manne générée par la
vente de ces médicaments. «Le
marketing représente entre 10% et

15% du prix du médicament», préci-
sant que contrairement aux autres
produits, le médicament est prescrit
par un médecin, ce qui fait du médi-
cament un produit spécial dans son
marketing qui doit servir à la forma-
tion médicale continue. 

Il rappela la démarche de la
Société algérienne de pharmacie  qui
avait saisi le ministère de la Santé
ainsi que le ministère de la Solidarité
nationale pour qu’ils se penchent sur
cette manne qui peut être affectée à
d’autres voies autres que le touris-
me, comme le  financement de start-
up dans le secteur de la santé, au
financement de petits laboratoires,
aux campagnes de dépistage, à la
prévention ou à la création de sites
consacrés, ainsi qu’ à la publication
des recherches scientifiques. 

Pour ce qui est des vaccins et de
leur disponibilité, l’on apprend que
ces produits ne sont pas enregis-
trés, «comment alors surveiller
leurs prix ?» s’est demandé alors
M. Nibouche en citant la commis-
sion multisectorielle qui planche sur
le dossier des vaccins sans avoir les
compétences requises.

Ilhem Tir  

SELON L’EXPERT MOHAMED NIBOUCHE

8 opérateurs ont la mainmise sur 
le marché du médicament en Algérie 
Le  pharmacien, expert en affaires pharmaceutiques et ex-

directeur de la pharmacie et des équipements au ministère
de la Santé, Mohamed Nibouche, a expliqué les raisons de la
pénurie récurrente des produits pharmaceutiques depuis
2015, les imputant à la «non-gestion» du secteur.

Salima Akkouche – Alger (Le
Soir) –  Selon le président de la
Fondation nationale pour la promo-
tion de la santé et le développement

de la recherche, (Forem), le nombre
de poursuites judiciaires liées aux
affaires de drogue est phénoménal.
La DGSN, dit-il, traite en moyenne

15 000 affaires liées à la drogue
annuellement. 

En 2018, poursuit-il, les services
de sécurité ont révélé avoir traité 50
000 affaires liées à la drogue durant
ces cinq dernières années. Le
nombre des arrestations oscille,
quant à lui, entre 20 000 à 25 000
par an. Il s’agit là de l’un des para-
mètres qui peut nous renseigner sur
la situation de la consommation de la
drogue dans notre société, a indiqué
le professeur Khiati qui s’est exprimé
hier au forum du quotidien El
Moudjahid. Pour prouver encore
l’ampleur de la consommation de
drogue, notamment auprès des
jeunes, le professeur a rappelé les
données d’une étude réalisée par sa
fondation en 2015. 
Les chiffres de cette étude ont

démontré qu’entre 15 et 17% des
élèves du collège consomment de
la drogue. Au lycée, ils sont entre
22 à 25% et à l’université 27% des
étudiants ont reconnu consommer
de la drogue. En 2016, les chiffres
d’une étude réalisée par l’Office
national de lutte contre la drogue
ont révélé que 3,2% des personnes
interrogées consomment du can-
nabis, 2,28% des psychotropes et
1,9% de l’ecstasy régulièrement. 
«La situation est préoccupante

dans notre société car toutes les

données montrent qu’il y a un
nombre inquiétant de consomma-
teurs» a indiqué le conférencier qui
a dit que  cette situation alarmante
dure notamment depuis 2002. 

Le président de la Forem l’ex-
plique par l’absence d’une volonté
politique à lutter contre la consom-
mation de la drogue. Pourquoi ?
Selon lui, «les personnes impliquées
dans le gang politique ont tout fait
pour maintenir cette situation telle
quelle. Il y a de grand barons de la
drogue qui ont été protégés sinon
comment expliquer que l’Office
national de lutte contre la drogue soit
rattaché au ministère de la Justice,
alors qu’on ne peut pas être juge et
partie en même temps?». 
Le professeur Khiati estime que

l’Office doit être rattaché au
Premier ministère comme c’est le
cas ailleurs, car la lutte contre la
drogue implique 24 départements
ministériels. «Aujourd’hui, le Hirak
nous a permis de nous exprimer et
nous pouvons dire que le commer-
ce de la drogue a été maintenu et
protégé par des personnes poli-
tiques haut placées» a indiqué l’in-
tervenant qui estime que la straté-
gie nationale de lutte contre la
drogue doit être revue pour être
plus efficiente.   

S. A.

Nawal Imès- Alger (Le Soir) -
Quelques jours à peine après le
début de l’été, le mercure s’affole.
Une partie des villes du Nord mais
également celles du Sud sont
concernées par des températures
plus élevées que la moyenne saison-
nière. L’Office national de météorolo-
gie (ONM) avertissait dimanche déjà
que plusieurs wilayas du Centre et de
l’Est seraient affectées par une
vague de chaleur. Les  wilayas de
Djelfa, Biskra, Médéa, Bouira, M’sila
mais également de Béjaïa, Jijel,
Skikda, Annaba, El-Tarf, Mila,
Constantine et Guelma ont enregistré
des températures avoisinant les 44
degrés. Sans surprise, à El-Oued,
Ouargla, Tamanrasset et Adrar, c’est
un 48 degrés à l’ombre qui a été
enregistrés lundi. Hier, l’Office natio-
nal de météorologie indiquait que la
vague de chaleur devait continuer à
concerner les wilayas du Sud. Depuis
quelques jours seulement, les
horaires de travail ont été réaména-
gés dans le Sud. Dans un communi-
qué émanant des services du

Premier ministère, il est, en effet, pré-
cisé qu’«en raison des fortes cha-
leurs qui sévissent dans les wilayas
du Sud durant l'été, et conformément
aux instructions du Premier ministre,
il a été décidé à titre exceptionnel
d'adopter des horaires de travail
aménagés, de 6h30 à 13h30, en vue
de garantir le bon fonctionnement
des établissements et administra-
tions publics et le bien-être de la
population de ces wilayas, pour la
période s'étalant du 21 juin au 31
août 2019». Il s’agit surtout de
s’adapter au mode de vie des popu-
lations locales qui sont souvent très
matinales avant de cesser toute acti-
vité en milieu de journée pour ne
reprendre que lorsque les tempéra-
tures sont plus clémentes, en début
de soirée. Pas de changement de
rythme dans le Nord, cependant. 

Le ministère de la Santé a, dans
un communiqué, rappelé les précau-
tions d’usage demandant à tous de
«fermer les volets et les rideaux des
façades du logement exposés au
soleil, de maintenir les fenêtres fer-

mées tant que la température exté-
rieure est supérieure à la températu-
re intérieure, d'éviter de sortir aux
heures les plus chaudes, de sortir tôt
ou tard le soir, de mettre des vête-
ments légers et amples et de rester à
l’ombre à l’abri d’une exposition pro-
longée au soleil». 

Il est demandé à tous de
«prendre plusieurs douches par jour,
si possible, de boire suffisamment,
d'éviter les boissons très sucrées ou
à forte teneur en caféine ainsi que
d'éviter des activités extérieures». 

Le ministère de la Santé met en
garde contre les conséquences des
coups de chaleur , en réclamant un
maximum de vigilance vis-à-vis «des
symptômes que sont les maux de
tête, l'envie de vomir, la soif intense,
une peau anormalement chaude,
rouge et sèche, ainsi qu'une confu-
sion mentale». 

En cas de malaise, il est forte-
ment conseillé d’appeler rapidement
les secours (Samu, Protection civile)
et, en attente de ces derniers, de
transporter la personne présentant
l’un de ces symptômes dans un
endroit frais, la faire boire, l’asperger
d’eau fraîche ou la couvrir avec un
linge humide et, enfin, l’éventer. Les
coups de chaleur sont, en effet, loin
d’être anodins, notamment chez les
personnes âgées et les nourrissons.

N. I.

L’ÉTÉ COMMENCE FORT

La canicule s’installe dans tout le pays
Plusieurs régions du pays vivent, depuis lundi, le pre-

mier épisode caniculaire de l’année. Les wilayas du Sud
sont les plus affectées. Celles de l’Est ont connu des pics
atteignant les 45 degrés. Les horaires de travail sont amé-
nagés dans le sud du pays. Des précautions s'imposent
pour éviter les coups de chaleur. 

Mohamed Nibouche.

LE PRÉSIDENT DE LA FOREM ACCUSE :

«Il n’y a pas de volonté politique 
de lutter contre la drogue»

COMPLEXE  SIDÉRURGIQUE
DE BELLARA

Le taux d’avancement
des travaux a atteint 96%
Sofiane Chaïb Setti, directeur général adjoint du complexe sidérurgique

de Bellara, dans la commune d’El Milia, wilaya de Jijel, a affirmé lundi que
le taux  d’avancement  de la réalisation du complexe sidérurgique de
Bellara, dont la pose de la   première  pierre remonte à 2015, a atteint les
96%, soulignant qu’il sera réceptionné durant l’année en cours après l’achè-
vement de l’unité de réduction directe. 

Le même responsable  a ajouté,   lors de son passage à l’émission
«l’Invité du matin» de la Chaîne 1 de la Radio  nationale,  que   ce complexe
compte actuellement 1 000 travailleurs dont 98%  habitent la wilaya de Jijel.
«On table sur 1 800  emplois directs  et 6 000  emplois indirects», a -t-il
prévu.

Bouhali Mohammed Cherif

Avec une moyenne de 15 000 affaires liées à la drogue
traitées annuellement par les services de sécurité, la situa-
tion sur la consommation des psychotropes dans notre
société reste très inquiétante, estime le président de la
Forem. Le professeur Mustapha Khiati a accusé «le gang
politique» d’avoir tout fait pour maintenir la situation sur la
consommation de drogues aussi alarmante.  Le professeur
appelle à la révision de la stratégie nationale de lutte à com-
mencer par  rattacher  l’Office national de lutte contre la
drogue au Premier ministère.
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Le Soir d’Algérie : Des partis de la mou-
vance démocratique se sont réunis pour la
première fois autour de la situation excep-
tionnelle du pays. Ils vont se réunir encore
ce mercredi. Comment qualifiez-vous cette
initiative exclusivement entre les démo-
crates?

Hakim Belahcel : Au-delà  de  son caractè-
re inédit et de l’impact positif qu’il a pu imprimer
sur la scène médiatique et politique en un temps
record, cette initiative se propose d’être un fidèle
prolongement des légitimes aspirations du
peuple algérien.

Son formidable soulèvement pacifique et les
grands sacrifices consentis pendant plus de
quatre mois, contre  vents et marées, ont réussi
à briser non seulement la forteresse d’un régime
totalitaire mais aussi à faire bouger les lignes
longtemps figées au sein de la classe politique
nationale et à l’intérieur des organisations repré-
sentant la société civile.

Evidemment, lorsque nous évoquons ces
évolutions positives au sein des formations poli-
tiques de l’opposition, il ne s’agit nullement pour
ces formations de renoncer à leur diversité idéo-
logique ou à leur sensibilité politique.

Au  FFS, nous sommes toujours fidèles à la
ligne politique et aux principes fondateurs qui
furent façonnés magistralement durant des
décennies grâce aux sacrifices et aux efforts de
plusieurs générations de valeureux  militants et
à leur tête notre guide éternel, feu Hocine  Aït
Ahmed. La situation politique très préoccupante
de notre pays exige de nous tous d’autres enga-
gements. La grande marche de notre peuple
vers son autodétermination et la démocratie
méritent naturellement une adhésion active et
courageuse des forces démocratiques. C’est le
sens profond de notre démarche commune
aujourd’hui.

Au moment où le système obsolète tente de
neutraliser cette insurrection populaire par l’ins-
trumentalisation et la répression sous toutes ses
formes, sécuritaire, médiatique et juridique,  ou
par le recours à des offres de dialogue factices,
les forces de l’alternative démocratiques s’orga-
nisent sur le terrain et convergent sur le plan
politique  pour maintenir l’espoir, revigorer ce
sursaut populaire et contribuer à renforcer sa
dimension nationale, régionale et internationale.

Pourquoi, à votre avis, la transition démo-
cratique est devenue une nécessité au
moment où le pouvoir tient à l’élection prési-
dentielle ?

La crise politique multidimensionnelle qui
paralyse notre pays depuis des décennies,
résultat de la multiplication de coups de force
électoraux, de pratiques économiques
mafieuses, et de clientélisme rentier, de renie-
ments identitaires, d’entraves à l’exercice poli-
tique et aux libertés  d’association et d’expres-
sion, d’atteintes récurrentes aux droits de l’Hom-
me ne peut en aucun cas être résorbée par de
pseudo-réformes politiciennes. Ni a fortiori, par
une offre d’un faux  dialogue à travers lequel les
tenants du pouvoir espèrent gagner du temps et
prolonger ainsi la vie du même système autori-
taire  qui a généré l’impasse politique actuelle.

La situation est grave. La complexité des
retombées de plusieurs décennies de mauvaise
gestion dans tous les domaines,  qui ont détruit
l’économie nationale et ses ressorts, fragilisé le
tissu social  et hypothéqué la souveraineté
nationale, nécessite une issue politique concer-
tée et consensuelle. C’est là où intervient la
nécessité d’engager un processus effectif de
transition démocratique qui jettera les bases
d’une nouvelle République, tel que revendiqué

par la quasi-majorité du peuple algérien.
Le principe de remettre la légitimité citoyen-

ne au cœur de toutes les projections et de
toutes les décisions politiques fait peur aux
défenseurs de la stagnation politique  et aux ren-
tiers de la dictature. Pourquoi redouter l’émer-
gence d’une nouvelle dynamique politique qui
garantira la participation du peuple algérien
dans une entreprise historique qui édifiera un
Etat de droit et œuvrera à son essor écono-
mique et social ?

Cette transition démocratique a-t-elle des
préalables, sachant que lors des manifesta-
tions, les Algériens exigent le départ de Ben-
salah et Bedoui avant d’envisager toute solu-
tion à la crise ?

Depuis le début du soulèvement pacifique,
le peuple algérien a été intransigeant sur deux
revendications essentielles et préalables à toute
solution politique de la crise.

D’abord, le changement radical du régime
qui doit se traduire par le départ de toute la
mafia politico-financière qui a gangrené notre
pays depuis des décennies et qui a produit l’im-
passe politique actuelle, le renvoi des symboles
de ce régime autoritaire qui continuent à jouer le
rôle de façades politiques à l’image de l’actuel
chef de l’Etat, du Premier ministre et des prési-
dents des deux Chambres parlementaires et la
dissolution de ces béquilles illégitimes d’un pou-
voir contesté.

Puis l’amorce d’une alternative démocra-
tique qui consacrera la légitimité populaire par le
biais d’un processus constituant. Cette
démarche consensuelle débouchera inévitable-
ment sur l’avènement de la deuxième Répu-
blique.

Aucune transition ou autre issue politique
n’est viable en dehors de ces exigences révolu-
tionnaires. On ne peut pas et on ne veut pas
reconduire  ceux qui ont conduit notre pays à la
faillite  généralisée. C’est plus qu’une aberra-
tion, c’est une provocation.   

Pourquoi, à votre avis, le pouvoir refuse
de répondre à ces revendications ?

Ce qui est certain aujourd’hui est que le pou-
voir réel dans le pays refuse de donner suite aux
incessantes demandes populaires. Contraire-
ment à ses assurances au début de la révolu-
tion, à travers lesquelles il s’est engagé ouverte-
ment  à soutenir le peuple algérien dans sa
révolte et à l’aider à instaurer un véritable chan-
gement du système politique, nous constatons
malheureusement, à la lumière des derniers
évènements, que ce pouvoir joue la montre et
travaille à contre-courant de ses promesses. En
plus du dispositif répressif qu’il a déployé depuis
plusieurs semaines maintenant, dans l’espoir
d’éradiquer ce soulèvement populaire et le
réduire à sa plus simple expression, il s’obstine,
au même moment, à imposer sa propre feuille
de route politique qui consiste à organiser,
advienne que pourra, une élection présidentielle
dans les plus brefs délais.

Le FFS a eu à dénoncer  à plusieurs reprises
ce chantage  contre la volonté populaire qui
rejette catégoriquement les simulacres électo-
raux visant à régénérer la matrice de l’ancien
régime à travers une alternance clanique.

Le FFS a également dévoilé et déjoué les
manœuvres des tenants du pouvoir qui parle
d’un dialogue sérieux et responsable tout en
verrouillant son déroulement, sa composante et
ses résultats. Une énième duperie qui n’a pas
échappé aux  formations politiques, aux orga-
nismes sociaux et aux personnalités nationales
autonomes. 

En réalité, ce temps crucial que les déci-
deurs actuels souhaitent exploiter à leur profit
pour se ressaisir et reprendre les choses en
main est malheureusement un temps perdu
pour l’avenir de l’Algérie et de ses enfants. Car,
nous sommes confrontés à de nombreux défis,
politique, économique et sécuritaire. C’est la
souveraineté même du pays qui est aujourd’hui
menacée dans un environnement régional et
mondial dangereux et incertain. 

Nous espérons que les tenants du pouvoir
réel dans ce pays prendront conscience de l’ur-
gence de l’heure et se décident enfin à s’inscrire
dans le vrai sens de la révolution et à accompa-
gner le peuple vers la reconquête de sa dignité
et sa liberté.                            

Le maintien de Bensalah au-delà du 9
juillet est-il légal ?

Comme nous l’avons signalé à maintes
reprises, le pouvoir réel n’est pas disposé à sai-
sir le sens profond de cet évènement sans pré-
cédent depuis l’indépendance. Il persévère obs-
tinément dans le déni  de la réalité et a fait le
choix du pourrissement et la manipulation. C’est
d’ailleurs le même constat que nous avions fait
lors de la dernière rencontre qui a regroupé sept
partis politiques de la mouvance démocratique
et la Laddh.

Le maintien du chef de l’Etat par intérim au-
delà du 9 juillet est illégal et constitue une provo-
cation pour le peuple algérien et un rejet de ses
revendications.

Ce maintien remet en cause l’exigence
populaire primordiale de rompre avec les sym-
boles illégitimes et impopulaires de l’ancien régi-
me et contredit  une autre revendication tout
aussi importante que légitime, à savoir l’amorce
d’une transition démocratique et l’avènement de
la deuxième République. Nous considérons
cette nouvelle manœuvre comme un coup de
force électoral après plus de 18 vendredis de
grandes mobilisations à travers le pays et à
l’étranger.

Le chef d’état-major de l'armée insiste
sur le respect de la Constitution en mettant
en garde contre le vide constitutionnel. Il
appelle au même temps au dialogue pour
dépasser la crise…

Nous n’avons pas cessé de répéter à ceux
qui dirigent l’armée nationale populaire de se
consacrer  exclusivement aux missions confé-
rées par la loi fondamentale et qui se résument
à sauvegarder la cohésion sociale et à assurer
la protection du pays et de son peuple. Ce qui
est déjà une tâche noble et cruciale. Nous avons
en même temps souhaité que ces dirigeants se
portent garants d’un principe inaliénable et invio-
lable qui consacre légalement la souveraineté
populaire et le respect de ses aspirations légi-
times, et ne s’impliquent pas dans les affaires
politiques du pays tout en protégeant le déroule-
ment d’un véritable processus de transition
démocratique qui sortira notre Nation de ces
impasses pour lui ouvrir des lendemains plus
cléments et rassurants.

Le FFS n’est pas contre le dialogue. Au
contraire ! Mais nous refusons de légitimer ou de
donner du crédit aux faux semblants et aux  faux
dialogues à travers lesquels les tenants du pou-
voir réel tentent de plomber le destin politique de
la Nation.

Nous voulons un dialogue sérieux, respon-
sable, inclusif, sans préalables qui placera les
revendications populaires au centre de toutes
les préoccupations.

C’est  la vocation même de notre dernier
appel destiné à organiser une conférence natio-
nale de concertation et de dialogue afin d’élabo-
rer un pacte politique consensuel pour trouver
une issue viable, raisonnable et durable.

La balle est désormais dans le camp des
tenants du pouvoir. Pour notre part, nous allons
tout mettre en œuvre pour l’aboutissement de
notre initiative politique de dialogue. Nous
devons être tous  à la hauteur de ce moment
historique et à la mesure de la grandeur du
valeureux peuple algérien.

La mobilisation populaire a été haute-
ment pacifique. Mais ce dernier vendredi, les
forces de l’ordre ont réprimé les porteurs de
drapeau amazigh et plusieurs d’entre eux
sont en prison. Quelle lecture faites-vous de
cette nouvelle donne ?

Si vous faites référence aux propos tenus
mercredi 19 juin par le chef d'état-major de
l'ANP, pour nous au FFS, l’emblème de Tamaz-
gha n’est pas symbole de division, bien au
contraire. Autant que le drapeau national, il sym-
bolise plus que jamais l'unité du peuple algérien,
mais aussi l'unité des peuples de l'Afrique du
Nord pour la paix. Il est également la sentinelle
qui appelle les gouvernements à mettre fin à
leurs politiques impopulaires et antidémocra-
tiques et leur rappelle l'urgence d'en finir avec le
déni culturel et identitaire. L’instrumentalisation
de l’appareil judiciaire dans cette opération
montre une fois de plus que la justice est tou-
jours sous l’emprise des injonctions et qu’elle
échappe toujours à la seule motivation des lois.
On exige la libération immédiate et sans condi-
tions de ces détenus et l’annulation des pour-
suites judiciaires orientées contre eux.

Le FFS invite les Algériennes et les Algériens
à la vigilance pour déjouer les manœuvres du
régime pour torpiller toute convergence et tout
consensus entre les forces démocratiques et
sociales.

Au moment où aucune solution politique
ne se profile à l’horizon, une campagne de
lutte contre la corruption est lancée.
Hommes d’affaires et hommes politiques
sont emportés par cette opération. Qu’en
pensez-vous ?

La mafia politique et financière qui a dilapidé
et bradé les richesses du pays et qui a hypothé-
qué l’avenir de plusieurs générations n’est pas
née au lendemain du soulèvement populaire du
22 février dernier. Elle a toujours gravité dans
les hautes sphères de l’Etat  et a été servie et
protégée par des lois scélérates et liberticides
faites et élaborées sur mesure. Pis encore, elle
a souvent été à l’abri des poursuites judiciaires
et sécuritaires.

Aujourd’hui, plusieurs personnalités qui ont
occupé des responsabilités très importantes au
sein de l’Etat  et plusieurs hommes d’affaires
sont poursuivis en justice selon une procédure
expéditive et opaque. Des barons de l’économie
qui ont longtemps profité des largesses des gou-
vernements successifs, que ce soit dans l’attri-
bution de marchés publics sans appels d’offres,
dans l’octroi de crédits bancaires sans garanties
de remboursements ou à travers l’attribution de
grande superficie de terrains à vocation agricole
sur tout le territoire national cédés à des prix
dérisoires, sont aujourd’hui emprisonnés pour
malversation et gestion douteuse et mafieuse .

Cette opération juridique de grande envergu-
re qui a certes ciblé des personnages honnis et
détestés par la majorité du peuple algérien, pour
leur abus de pouvoir et pour leur voracité lucra-
tive, ne manque pas cependant d’entretenir des
doutes légitimes sur la sincérité de ses instiga-
teurs. Car, personne n’est prêt à oublier que les
bourreaux et les victimes d’aujourd’hui ont telle-
ment cohabité et ont souvent collaboré sous la
protection du sommet de l’Etat. Ainsi donc, les
soupçons sur des possibles règlements de
comptes entre clans rivaux au sein du sérail ne
sont pas à écarter. Seuls un Etat de droit et une
justice indépendante sont les véritables garants
d’un processus juridique à l’abri de pressions,
de règlements de comptes et de luttes de pou-
voir.

K. A.

HAKIM BELAHCEL, PREMIER SECRÉTAIRE DU FFS, AU SOIR D’ALGÉRIE :

«La transition démocratique est incontournable !»

Entretien réalisé par Karim Aimeur

Dans cet entretien, Hakim Belahcel, premier secrétaire du
FFS, évoque la situation politique du pays et le mouvement
populaire contre le système. Il déplore la perte de temps pour
solutionner la crise, affirmant que ce temps crucial que les déci-
deurs actuels souhaitent exploiter à leur profit pour se ressaisir
et reprendre les choses en main est malheureusement un temps
perdu pour l’avenir du pays. Il appelle les tenants du pouvoir
réel à prendre conscience de l’urgence de l’heure et se décider
à s’inscrire dans le vrai sens de la révolution et à accompagner
le peuple vers la reconquête de sa dignité et sa liberté. 

Hakim Belahcel.
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Le mécontentement va cres-
cendo au sein de la population
de la commune de Béni Haoua,
située à quelque 30 km à l'est de
Ténès, une commune du littoral
de la wilaya de Chlef, un mécon-
tentement qu’a provoqué la
façon dont est gérée la polycli-
nique, une structure de santé
dont la mission est de répondre
au mieux aux demandes de soins
des citoyens, mais qui, pourtant,
selon les habitants, souffre de
graves négligences de la part
des responsables immédiats et
ceux à un niveau supérieur rele-
vant du secteur de la santé.

Aux dires des habitants, cette polycli-
nique est loin de répondre  aux
demandes de soins les plus élémentaires
des patients. C'est ce qu'ils affirment
dans leurs déclarations et autres
doléances adressées aux responsables
du secteur, doléances qui n'ont pas eu
d'écho, soutiennent-ils. «Nous sommes
frustrés par la qualité des prestations de

cet établissement public qui ne répond
pas, et depuis longtemps, aux attentes
de la population notamment lorsqu'il
s'agit de cas d'urgence, (accidents,
accouchements, pédiatrie)», avance-t-on. 

De même que, déplorent d’autres,
«notre polyclinique manque de tout,
d'équipements indispensables, de méde-
cins spécialistes, de personnel médical à
même de prendre en charge les

demandes de soins adéquats» D'autres
témoignages affirment encore : «Nous
sommes très souvent obligés de nous
adresser à d'autres établissements de
santé au chef-lieu de wilaya ou même
dans la wilaya de Aïn Defla, ce qui n'est
pas sans danger pour les patients lors
des transferts dans les cas urgents sans
compter les frais inhérents à ces trans-
ferts alors que ces évacuations peuvent

être évitées si notre polyclinique était
dotée des moyens humains et matériels
nécessaires».

L'amertume face à cette situation est
tellement grande que certains citoyens
diront : «Nous sommes abandonnés par
les responsables du secteur qui ne se
soucient pas trop de nos frustrations et
ne font pas grand-chose pour trouver des
solutions à nos problèmes.»

D'autres habitants avouent, par
ailleurs, leur incompréhension en décla-
rant : «Bientôt, notre côte va connaître à
l'instar des années passées, un afflux de
vacanciers important, et qui peut se tra-
duire aussi par un surcroît de charge sur
la polyclinique qui n'arrive même pas à
répondre aux demandes de soins de la
population... Le plus grave, c'est que cer-
tains hauts responsables osent parler de
développement du tourisme local».

En dernier recours, les habitants solli-
citent l'intervention du premier respon-
sable de la Wilaya et l'ouverture d'une
enquête sur la façon dont est géré cet
établissement de santé public.

Karim O.

BÉNI HAOUA (CHLEF)

Une polyclinique décriée par les citoyens

JOURNÉE NATIONALE DU TOURISME À RELIZANE

Plusieurs festivités au menu

Cette exposition, qui s’est
déroulée au niveau du hall de la
forêt récréative de Djebel Farah,
lieu choisi pour célébrer l’évène-
ment, une localité relevant de la
commune de Kalaâ, a permis
aux exposants locaux de faire

connaître les produits de l’artisa-
nat spécifique à la wilaya. Par
ailleurs, une conférence-débat,
ayant pour thème « la mise en
valeur des atouts touristiques de
la wilaya de Relizane» a eu lieu,
animée, en marge de cette

exposition, par  la Direction de
l’artisanat et chercheur en patri-
moine immatériel de la ville de
l’Antique Mina.

«La wilaya de Relizane a
des atouts touristiques diversi-
fiés, à savoir les montagnes,
deux forêts récréatives  et le
patrimoine immatériel et histo-
rique», a indiqué le directeur de
l’artisanat et du tourisme, M.
Bentamer Youcef, tout en souli-

gnant «l’absence d’une politique
touristique qui  permet de mettre
en valeur le potentiel immatériel
de la région». 

Dans ce sens, et selon le pro-
gramme tracé par les organisa-
teurs, cette journée a vu l’inter-
vention de M.Bentamer, avec
une communication sur les diffé-
rents types de tourisme exis-

tants. La journée d’étude s’est
répartie en deux séances de tra-
vail, un panel académique et un
deuxième volet beaucoup plus
pratique où des experts et uni-
versitaires prendront la parole,
chacun dans son domaine, afin
d’expliquer les défis du secteur
touristique. 

A. Rahmane

Un nouveau directeur
à la tête de la SDO

La société de distribution d'électricité et du gaz de Relizane a
connu, hier mardi, un changement à sa tête par la désignation
d'un nouveau directeur. Il s'agit de M. Bouheda Nour Eddine qui
remplace M.Benyahia Mohamed Réda, qui a occupé la même
fonction à la société de la wilaya de Relizane admis à  la retraite. 

La cérémonie d'installation s’est déroulée au niveau de la
salle des conférences du siège de la direction de la concession
de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) de la wilaya
de Relizane en présence d'un bon nombre de cadres et syndica-
listes de l'entreprise. On rappellera qu'un programme d'urgence,
lancé  dernièrement par la direction de distribution  de Relizane
relevant de la Société de distribution de l'ouest (SDO) de
Sonelgaz, visant l'amélioration de la qualité des services d'ali-
mentation en électricité, prévoit l'installation de postes transfor-
mateurs électriques à travers plusieurs communes de la wilaya. 

Ce programme, en phase finale, permet de faire face aux
demandes de consommation surtout durant la période estivale,
a-t-on affirmé. 

A. R.
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Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
urbaine et l'exécution de mandats de justice, une
descente des services de sécurité (Sûreté de
wilaya et de la Gendarmerie nationale) de grande
envergure a été déclenchée, hier mardi, au niveau
de plusieurs quartiers réputés chauds de
Relizane, à laquelle plus d'une centaine d'élé-
ments des services des deux corps ont pris part et
qui a donné lieu à  l’identification de plusieurs indi-
vidus et de voitures. 

Les perquisitions de plusieurs quartiers se sont
soldées par la saisie d'un important lot d'armes
blanches, de comprimés psychotropes et d'une
quantité de boissons alcoolisées de différentes
marques. Selon le bilan donné dans un communi-
qué de la cellule de communication de la Sûreté

de wilaya de Relizane (SWR), 188 comprimés
psychotropes, et 107 bouteilles improvisées en
projectiles (cocktails Molotov) ont été saisis lors de
cette opération. En outre, cette opération s’est sol-
dée par l’arrestation  de deux mis en cause impli-
qués dans une affaire de vol d’un sac appartenant
à une jeune fille et contenant un portable et une
somme d’argent. Les malfaiteurs arrêtés lors de
cette descente sont tous originaires de Relizane et
parmi eux figurent des repris de justice. 

Ils seront présentés dans les délais règlemen-
taires devant les parquets compétents en exécu-
tion des mandats, en plus des griefs de détention
de stupéfiants et vol, conclut le communiqué de
la SWR. 

A. R.

La Direction du tourisme et de l’artisanat de Relizane
a organisé hier, à l’occasion de la célébration de la jour-
née nationale du Tourisme, une exposition sur l’artisanat
à laquelle ont pris part plusieurs artisans de la wilaya.

DESCENTE POLICIÈRE

Plusieurs personnes interpellées
et saisie de stupéfiants

Prendront part à cet évènement les Présidents
des Conseils interprofessionnels, les responsables
des structures centrales du ministère de
l’Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche (MADRP), l’Office national interprofes-
sionnel des légumes et des viandes (Onilev),
l’Ecole nationale supérieure agronomique
(ENSA), l’Office national de météorologie
(ONM), l’Agence spatiale algérienne (ASAL),
Instituts techniques, …

Cette rencontre permettra de mettre en
exergue l’importance des Assurances agricoles à
travers la Mutualité agricole qui se veut être le
levier de développement dans le cadre de la stra-
tégie d’accompagnement des agriculteurs, éle-
veurs et pêcheurs pour la pérennité de leur activi-

té et leurs revenus et par voie de conséquence,
assurer la sécurité alimentaire qui constitue un
enjeux primordial dans la vie économique et
sociale.

Pour ce faire, la CNMA, fidèle à ses principes
«Mutualistes», prône le développement d’un par-
tenariat durable avec l’ensemble des acteurs du
secteur de l’agriculture. Ce partenariat s’est tra-
duit par la signature de conventions avec les
Conseils interprofessionnels des différentes
filières agricoles.

Cet évènement vise le développement du sys-
tème des assurances agricoles en Algérie en éla-
borant de nouveaux dispositifs assurantiels et de
nouveaux produits d’assurances tels que «les
assurances indicielles», et «la micro-assurance»

en tant que mécanisme de protection des per-
sonnes à faibles revenus en s’appuyant  sur les
recherches et avancées scientifiques et techniques
à travers l’ASAL, l’ENSA, l’ONM, …

Cette rencontre est une opportunité d’échange
d’expérience pour trouver des mécanismes et
solutions pour la prise en charge des risques aux-
quels les agriculteurs et éleveurs sont exposés et
d’inciter l’ensemble des opérateurs du secteur à
œuvrer de concert pour le développement de la
culture d’assurances qui s’inscrit dans l’objectif
principal : la stabilité des revenus de l’agriculteur,
l’éleveur et le pêcheur pour laquelle la CNMA ne
lésinera pas sur les efforts pour mettre à profit son
expertise et son expérience qui fait d’elle le lea-
der des Assurances agricoles en Algérie. 

La Caisse Nationale
de Mutualité Agricole  

- CNMA - 
organise une rencontre 

nationale avec les Conseils 
interprofessionnels des 

différentes filières agricoles
le 29 juin 2019 à 8h30 

à l’hôtel El Aurassi – Alger.

Communiqué
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«Homo sum ; humani nihil a me
alienum puto» (Je suis un homme ;
je considère que rien de ce qui est
humain ne m'est étranger). 

(Heautontimoroumenos, Terence)

Beaucoup d’Algériens se sont interro-
gés sur le sens à donner à l’interdiction du
repère culturel constitué par l’emblème
amazigh qui de mon point de vue est un
apport pour consolider l’Algérie dans la
Tamazgha originelle un peu comme le dra-
peau européen brandi avec le drapeau des

pays membres. Pendant 17 vendredis,  cet
emblème a été accepté, voire revendiqué
par tous les Algériens (nes). Pourquoi ouvrir
la boîte de Pandore du projet de société
sachant qu’il y a d’autres priorités ? 

La signification de l’emblème  amazigh 
L’emblème amazigh est un repère cultu-

rel et identitaire proposé pour les Berbères.
Il a été créé par un Algérien,  Mohand Arab
Bessaoud, ancien moudjahid, opposant au
régime de Boumediène.  En 1998, le
Congrès mondial amazigh officialise cet
emblème à Tafira (îles Canaries). Le dra-
peau est composé de trois bandes horizon-
tales de même largeur, le bleu qui symbo-
lise la mer comme frontière méditerranéen-
ne de Tamazgha, le vert qui symbolise les
pays et le jaune qui symbolise la profon-
deur africaine. «Au centre, la lettre Yaz de
l'alphabet tifinagh, forme humanoïde de la
lettre ‘‘Z’’,  renvoie à la résistance berbère
et à l'Homme libre. La lutte de ceux morts
pour défendre la cause amazighe est por-
tée par le rouge».(1)

Ce drapeau  à vocation strictement cul-
turelle n’est revendiqué par aucun pays
potentiellement constitutif de Tamazgha
(Maroc, Tunisie, Libye, Mali, Tchad, Séné-
gal ) mais par des associations amazighes
de ces pays qui pourraient en principe se
reconnaître dans ce repère culturel. C’est
de fait un emblème conçu par des Algé-
riens qui espèrent lui donner une dimen-
sion nord-africaine. Est-ce que les droits
culturels sont reconnus partout dans
«Tamazgha», il semble que non, à titre
d’exemple en Tunisie, l’Association tuni-
sienne de la culture amazighe (ATCA), fon-
dée en avril 2011, a demandé que la cultu-
re amazighe soit reconnue à l’Assemblée
constituante. Comme on le voit le combat
pour tamazight a du chemin à faire dans
beaucoup de pays. L’Algérie a fait un
grand pas dans la bonne direction. 

La plateforme de la Soummam du FLN 
et la dimension nord-africaine 
Il eut fallu de mon point de vue ancrer

cette dimension maghrébine, pour com-
mencer, en se référant au texte fondateur
du FLN à travers la plateforme de la
Soummam où cette ambition nord-africai-
ne a été annoncée à travers la décision
suivante : «L'Algérie, libre et indépendan-
te, développera sur des bases nouvelles
l'unité et la fraternité de la nation algérien-
ne dont la naissance fera rayonner sa

resplendissante originalité. Mais les Algé-
riens ne laisseront jamais leur culte de la
patrie, sentiment noble et généreux,
dégénérer en un nationalisme chauvin,
étroit et aveugle. C'est pourquoi ils sont
en même temps les Nord-Africains sin-
cères, attachés, avec passion et clair-
voyance, à la solidarité naturelle et néces-
saire des trois pays du Maghreb. L'Afrique
du Nord est un tout, par la géographie,
l'histoire, la langue, la civilisation, le deve-
nir. Cette solidarité doit donc se traduire
naturellement dans la création d'une fédé-
ration des trois États nord-africains.» 

Il est clair que cette reconnaissance
amazighe n’est pas un problème unique-
ment algérien. Que l’Algérie prenne l’initia-
tive d’une éventuelle unification, alors
qu’elle abrite une population amazighe
inférieure à celle du Maroc, c’est une
bonne chose si nous étions en régime éta-
bli et que tous les problèmes de fond et
prioritaires ont été réglées.  
Il ne faut donc pas faire sur ce repère

identitaire un abcès de fixation. On peut
regretter la décision  prise par le pouvoir
d’interdiction de ce repère identitaire des
Africains du Nord,  et pas seulement des
Algériens.  C’est donc un bras de force qui
n’a pas lieu d’être. Les problèmes du pays
sont de constituer rapidement l’Etat de
droit par les présidentielles.

L’apport premier de la 
dimension amazighe

Pour nous, nous sommes convaincus
que ce qui est donc en jeu, ce n’est pas la
langue arabe qui est consubstantielle de
notre identité, mais la place de l’amazighité
dans le récit national. Nous sommes tous
autant que nous sommes pour l’épanouis-
sement de la langue arabe dans l’absolu.
Cependant, faut-il pour autant un compor-
tement ostracisant concernant la langue
amazighe dans sa diversité qui était là 18
siècles avant la venue des Arabes ! La
langue amazighe devrait être un enrichis-
sement revendiqué par toutes les Algé-
riennes et Algériens quelle que soit leur
latitude et non par une appartenance régio-
nale. Pour témoigner justement de la pré-
sence des parlers berbères dans l’histoire
de l’Algérie depuis près de trente siècles,
nous allons rapporter le témoignage, celui
du regretté professeur Mostefa Lacheraf
qui parle avec autorité et respect du gise-
ment ancien en langue amazighe : «Des
noms et des lieux : revenons-y alors que
l’ignorance chez nous bat son plein au
sujet de ce pays, de ses noms et pas seu-
lement au niveau d’un état civil désastreux,
mais aussi à travers le choix des parents
saisis par des mimétismes orientaux, occi-
dentaux et rarement maghrébins. Noms
berbères anciens et berbères punicisés
par l’attrait culturel de Carthage. Noms ber-
bères arabes berbérisés ou greffés d’ama-
zigh. (…) Les topiques ou toponymes et
lieudits à travers toute l’Afrique du Nord
constituent, quant à eux, un véritable festi-
val de la langue berbère, et l’on bute sur
ses noms devenus familiers aux vieilles
générations d’Algériens connaissant leur

pays dans les moindres recoins du sous-
continent maghrébin avec ses montagnes,
ses coteaux, ses cols, défilés et autres. (…
) Bref, un inventaire grandiose ou infinitési-
mal, un espace géographique modelé par
les millénaires et s’exprimant en tamazight,
la nature et les hommes confondus !»(2)

L’amazighité et l’arabité 
sont consubstantielles 

Nous devons être lucides.  Il est vrai
que des sirènes malintentionnées susur-
rent que  la promotion de la langue amazi-
ghe se fait au détriment de la langue
arabe, que l’Algérie risque de perdre son
autre  dimension culturelle arabe que nous
revendiquons aussi depuis plus de quator-
ze siècles ! L’émergence de la langue ama-
zighe alma mater depuis près de trente
siècles des Algériens, n’est pas circonscri-
te  à   quelques régions, mais ce sont
toutes les provinces du pays qui, à des
degrés divers, peuvent s’en revendiquer.
Cependant les Algériennes et les Algériens
qui aiment aussi la langue arabe sans en
faire un fonds de commerce se doivent de
défendre d’une façon séculière la langue
arabe pour ce qu’elle est : une belle langue
qui a connu son heure de gloire universelle
quand elle était la langue scientifique pen-
dant quelques siècles. Beaucoup d’entre
nous dans leur jeunesse ont vibré aux rap-
sodies et autres «Mou’allaqate» «sorte de
poèmes accrochés», où les joutes ora-
toires se faisaient à Oukadh. On rapporte
que Samaouel, auteur juif antéislamique,
auteur de la célèbre lamiatou Samaouel
n’a pas voulu dévoiler un secret que lui
avait confié Antar Ibn Cheddad mettant en
péril de ce fait la vie de son fils. Depuis,
l’expression «aoufa min Samaouel» «Plus
fidèle – au serment — que Samaouel» a
traversé les siècles.

Par la symbiose permise par le Coran,
les Arabes réussirent à fédérer à l’ombre de
l’islam tous les savants qu’ils soient magh-
rébins amazighs, perses, kurdes, arabes
chrétiens, juifs. C’est tout naturellement
que les savants de l’époque, juifs, chrétiens
assyriens, perses, se sont mis à l’arabe,
langue plus fluide. Quand Maimonide écri-
vit Dalil el Haïrine (Le livre des égarés), son
ouvrage majeur qui est encore une référen-
ce dans le monde juif, il le fit en arabe au

lieu de l’hébreu. Le vrai miracle de la
langue arabe est qu’elle a été la langua
franca pendant des siècles. Enfin, dans le
Nouveau Testament, les dernières paroles
du Christ ont été laissées en araméen à
laquelle l’arabe se rattache tout comme
l’hébreu. 
A leur lecture : «Ya ilahi, Ya ilahi, Lima

sabactani ?» «O mon Dieu, O mon Dieu,
Pourquoi m’as tu laissé tomber ?» que les
Chrétiens occidentaux ânonnent pieuse-
ment sans savoir, un locuteur arabe les

comprend parfaitement : «Mon Dieu pour-
quoi as-tu pris de l’avance sur moi - Tu
m’as abandonné ?»…
L’illustre savant Jacques Berque

explique dans un délicieux petit ouvrage
Les Arabes et nous que «la fonction de la
langue pour les Arabes est différente,
supérieure à celle qu’elle remplit pour les
Occidentaux. Il donne un exemple : ainsi,
en arabe, les mots se rapportant à l’écrit
dérivent tous de la racine K.T.B. : maktûb,
maktab, maktaba, kâtib, kitâb. En français,
ces mêmes mots sont: écrit, bureau, biblio-
thèque, secrétaire, livre. Les mots français
sont tous les cinq arbitraires, mais les mots
arabes sont, eux, «soudés par une trans-
parente logique à une racine qui seule est
arbitraire». «Alors que les langues euro-
péennes solidifient le mot, le figent, en
quelque sorte, dans un rapport précis avec
la chose, le mot arabe reste cramponné à
ses origines. Il tire substance de ses quar-
tiers de noblesse.»(3)

On apprend que des voix se sont éle-
vées contre l’épreuve de lettres arabes au
bac où un auteur algérien d’origine berbè-
re, Fodil Ouartilani, aurait fait l’apologie de
la langue arabe. Pourquoi pas, dirions-
nous ? La langue arabe est pour les Algé-
riennes et les Algériens consubstantielle de
l’identité. La  citation proposée est de

Térence, un poète vraisemblablement d'ori-
gine berbère,  né aux alentours de 190
avant J.-C. et mort à Rome en 159 av. J.-C.
Son œuvre a exercé une influence profon-
de sur le théâtre européen, de l'Antiquité
jusqu'aux temps modernes.  Il est  à espé-
rer seulement que dans les épreuves du
bac prochaines, on fasse aussi place aux
auteurs amazighs d’expression notamment
latine (Apulée, Lactance, Fronton, Terence)
qui ont contribué au savoir universel et à la
dimension humaine des droits de l’homme. 
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Par professeur Chems 
Eddine Chitour

Ecole polytechnique, Alger

Qu’est-ce qu’être algérien    

Ce drapeau  à vocation strictement culturelle n’est
revendiqué par aucun pays potentiellement

constitutif de Tamazgha (Maroc, Tunisie, Libye,
Mali, Tchad, Sénégal), mais par des associations
amazighes de ces pays qui pourraient en principe
se reconnaître dans ce repère culturel. C’est de fait
un emblème conçu par des Algériens qui espèrent

lui donner une dimension nord-africaine. 

Pour nous, nous sommes convaincus que ce qui est
donc en jeu, ce n’est pas la langue arabe qui est

consubstantielle de notre identité, mais la place de
l’amazighité dans le récit national. Nous sommes tous
autant que nous sommes pour l’épanouissement de la
langue arabe dans l’absolu. Cependant, faut-il pour
autant un comportement ostracisant concernant la
langue amazighe dans sa diversité qui était là 18
siècles avant la venue des Arabes ! La langue

amazighe devrait être un enrichissement revendiqué
par toutes les Algériennes et Algériens quelle que soit
leur latitude et non par une appartenance régionale.



Le Soir
d’Algérie Contribution

Ce qui donnerait une dimension de
plus à l’apport universel de notre pays.
Ceci qui contribuerait certainement à enri-
chir le patrimoine culturel de l’Algérie.

A  côté des auteurs d’expression arabe et
française, une place serait dévolue aux
auteurs anciens qui sont autant de mar-
queurs identitaires et tout ce qui peut enri-
chir le patrimoine culturel de l’humanité se
doit être valorisé.  

La nécessaire union autour
d’un projet de société

On sait que tous les pays sont, à des
degrés divers, vulnérables. Plus que
jamais nous sommes victimes du Rapport
Lugano conçu par l’Occident et dont le
message global est celui de provoquer
l’errance identitaire qui touche à des
degrés divers tous les pays et d’une façon
dangereuse les pays vulnérables. On sait
que tout est fait pour attiser les tensions
religieuses et «ethniques». Nous ne nous
sommes jamais posé la question de savoir
ce que nous sommes réellement.
Sommes-nous algériens par la naissance,
par la religion, par l’ethnie ou par la pré-
sence lointaine dans le pays ? Toutes ces
questions attendent d’être résolues.
Sommes-nous une nation ? Nous sommes
en 2019, il y a encore des Algériens qui
s’identifient à leurs quartiers, leurs tribus,
leurs régions, mais jamais à l’Algérie plu-
rielle en tant qu’Algériens.  Comment alors
conjurer les démons de la division et aller
vers le vivre-ensemble ? L’historien Ernest
Renan formule l’idée qu’une nation repose
à la fois sur un héritage passé qu’il s’agit
d’honorer, et sur la volonté présente de le
perpétuer. L’avènement d’une nation
passe par une Histoire assumée par tous.

Et pour le paraphraser, «le vivre-ensemble
à l’ombre des lois de la république devrait
être un plébiscite de tous les jours». Le
moment est venu de faire preuve d’audace

pour être en phase avec le mouvement du
monde, sans rien perdre de nos identités
multiples. Savons-nous qu’en Inde, il y a
plusieurs centaines de langues qui coexis-
tent sans heurt ? Chaque région s’épa-
nouissant dans le cadre d’un Etat fédéral.

De plus, pourquoi devons-nous à tout
prix copier le modèle jacobin centraliste
hérité et qui étouffe les particularités ? En
France, il fut une époque où il était interdit
aux élèves de parler breton, ou corse sous
peine de sanctions. 

Aux Etats-Unis, les 50 Etats sont auto-
nomes et l’Etat fédéral est là pour laisser
chacun des gouverneurs des Etats gérer
de façon optimale avec les citoyens au
mieux les affaires de l’Etat. Ne peut-on
pas penser le moment venu, à une organi-
sation type Landers allemands ou Etats
américains où chaque région dispose
d’une autonomie dans le cadre d’un Etat
fédéral qui est garant des fondamentaux ?

Qu’on prenne garde ! La bête immonde
de la partition qui a eu raison de civilisa-
tions millénaires aussi prestigieuses,
comme l’Irak, la Syrie, ne nous fera pas de
cadeau. Le jacobinisme en Algérie a mon-
tré ses limites. Il nous faut imaginer un
modèle de vivre ensemble qui libère les
initiatives par une décentralisation intelli-
gente. Le peuple se souviendra le moment
venu de ceux qui jouent les Ponce Pilate
alors que le feu est dans la maison. 

Les vrais défis qui nous attendent se
résument encore une fois  à tout ce qui
favorise l’éducation. Pour moi, tout com-
mence à l’école ; le meilleur capital, la

meilleure richesse de ce pays consiste en
la mise en place graduelle d’un système
éducatif performant.  Tout doit être fait
pour amener à ce brassage. Plus que
jamais nous devons nous unir pour conju-
rer les périls. L’effritement identitaire est
un projet planétaire qui n’épargne pas les
nations faibles.

La situation économique délicate
Justement dans ce cadre, la situation

économique du pays est grave. Nous
n’avons pas le droit de continuer ainsi.
Même si on sait que le système éducatif
est dans le creux de la vague, son temps
de réponse est long. 

L’immédiat est de penser le futur immé-
diat. Les cours mondiaux du gaz se sont
effondrés ces derniers mois, passant de
presque 4 $ par million de BTU, mi-janvier,
à moins de 2,4 $ en ce moment. 

Le baril est à 62 $. Pour vivre comme
nous vivons il nous faut un baril à 110 $.
Dans moins de deux ans, ce qui reste de
la rente des 75 milliards de dollars sera
gaspillé. Il est tragique de dire que nous
n’avons pas de solution. Le  gouverne-
ment intérimaire continue sur la vitesse
acquise et ne tente pas de freiner l’hémor-
ragie en diminuant le train de vie de l’Etat
en faisant la chasse au gaspillage. 

Conclusion
Les défis exaltants auxquels est

confronté le pays nous commandent plus
que jamais d’être unis, car une nation
apaisée qui s’accepte dans ses multiples
dimensions pourra mettre ses citoyens en
ordre de marche pour conjurer les périls à
venir.  Nous ne pouvons avancer que par
des ruptures. Il nous faut avancer sans tar-
der vers la solution de la transition vers la
deuxième république. Cette république qui
dans la nouvelle Constitution aura à graver
dans le marbre cet héritage indivis que
nous partageons depuis près de trente
siècles, à savoir le socle identitaire premier

: la dimension amazighe enrichie par l'ap-
port de la langue arabe 18 siècles plus
tard. L’emblème  culturel de la dimension
amazighe n'appartient pas aux Kabyles, il
appartient en fait à toutes celles et ceux
qui ont ensemble ce désir de vivre
ensemble non pas face à face, mais côte à
côte. Il appartient aussi à tous les pays qui
ont ensemble l’usage de tamazight et qui
veulent s’y reconnaître  

Il est temps que l’Etat se mette rapi-
dement au travail car les vrais défis du
pays sont d'une autre nature et il est
navrant de tenter de disperser les énergies
du peuple du 22 février. Il est heureux
qu'une fois de plus le peuple a fait preuve
de sagesse. Mais la mise en route de l'Al-
gérie ne devrait pas souffrir de retard.  Les
Algériennes et les Algériens  donnent l’im-
pression de vivre sur un nuage. Tout les
vendredis nous donnons notre avis en pro-
testant. Nous agréons toutes les arresta-
tions.  Soit !  La justice doit passer. 

Evitons des procès-spectacles et les
vengeances pour faire plaisir au peuple.
Allons en rangs unis vers la deuxième
république. Les Algériennes et

les Algériens de ce  XXIe siècle, fiers de
leur socle identitaire trois fois millénaire,
auront  sans nul doute à cœur de rattraper
le temps perdu, elles et ils participeront à

la construction du pays en étant, acteurs
(ices) ce faisant de son destin ne laissant
aucun interstice à l’aventure dans cette
Algérie qui nous tient tant à cœur.

C.E.C.

1. https://www. huffpostmaghreb.com/
2017/09/04/drapeau-amazigh_
n_17908218.html   
2. Mostefa Lacheraf : Des noms et des

lieux, éditions Casbah, pages 19 à 30
(1998)
3. Jacques Berque : islam-fraternet.

com/maj-0598/berq.htm
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aujourd’hui ? Éloge du vivre-ensemble
En France, il fut une époque où il était interdit aux
élèves de parler breton, ou corse sous peine de
sanctions. Aux Etats-Unis, les 50 Etats sont
autonomes et l’Etat fédéral est là pour laisser

chacun des gouverneurs des Etats gérer de façon
optimale avec les citoyens au mieux les affaires de
l’Etat. Ne peut-on pas penser le moment venu, à

une organisation type Landers allemands ou Etats
américains où chaque région dispose d’une

autonomie dans le cadre d’un Etat fédéral qui est
garant des fondamentaux ?

La situation économique du pays est grave. Nous
n’avons pas le droit de continuer ainsi. Même si on
sait que le système éducatif est dans le creux de la
vague, son temps de réponse est long. L’immédiat

est de penser le futur immédiat. Les cours
mondiaux du gaz se sont effondrés ces derniers
mois, passant de presque 4 $ par million de BTU,

mi-janvier, à moins de 2,4 $ en ce moment.
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GUELMA

Un potentiel touristique mal exploité

Un riche potentiel, mais pas
assez de volonté pour l’exploiter...
Bref, tous les atouts d'une ville
touristique, sans structures d’ac-
compagnement adéquates ni de
manifestations à sa mesure. A ce
tableau fantastique resté à l'écart
de l'urbanisation anarchique, et
qui se trouve en quasi-hibernation,
s’ajoutent des sites naturels au
mille essences, malheureusement
griffés parfois par des routes
vétustes et des agglomérations
d'un autre temps. Calama, cette
cité majestueuse, valorise mal ses
atouts. «Elle est, désormais, en
mesure de pointer sur la carte du
voyage», estiment les spécialistes.
Il est vrai aussi que ses édiles

«n’ont jamais considéré ce secteur
comme une priorité». Sauf que
cette ville bénéficie d’une attracti-
vité immense en raison de ses
sources thermales relaxantes et
réputées pour leurs vertus théra-
peutiques, et qui font la réputation
de toute une région. 

Surtout pour les nostalgiques,
qui partagent, notamment avec
l'emblématique «Hammam
Meskhoutine» bien plus qu'une
page d'histoire. Mais ce créneau
est-il suffisant pour doper le touris-
me à Guelma ? En attendant des
jours meilleurs pour le secteur du
tourisme dans la région, les rive-
rains déplorent la monotonie des
produits qui sont essentiellement

dominés à Guelma par les stations
thermales. C'est bien l'arbre qui
cache la forêt. Calama, cette cité
antique forte de sérieux atouts, est

donc en mesure de viser les tou-
ristes en quête d'originalité. « La
région pourrait-elle devenir un pôle
touristique par excellence ?» s'in-

terrogent les Guelmois ce mardi
25 juin, journée nationale du
Tourisme.

Noureddine Guergour

Un théâtre romain abritant le musée romain de la ville
avec, notamment, ses statues d'Esculape et Neptune, un
square archéologique au centre-ville, la cité numide
Thibilis dans la commune de Sellaoua-Announ , des
thermes romains, une magnifique cascade avec des
cônes stalagmiformes fascinants à Hammam
Meskhoutine… des traditions vives, avec un sens inné de
la joie et du savoir-vivre. 

KOLÉA-DOUAOUDA - (TIPASA)

Plusieurs agresseurs
d’automobilistes  appréhendés

Ainsi, selon les informa-
tions qui nous sont parve-
nues, il s’agirait  d’agres-
sions perpétrées par un
gang de malfaiteurs consti-
tué de plusieurs délinquants
spécialisés dans les agres-
sions nocturnes  d’automobi-
listes circulant sur les voies
de circulation sises à proxi-
mité de la voie express

Fouka-Bou Ismaïl-Tipasa et
Cherchell. La Brigade de
gendarmerie motorisée de
Douaouda est intervenue
grâce aux plaintes et aux
signalements des suspects
faits par les victimes concer-
nant des inconnus circulant
à bord de véhicules et qui
interceptaient les automobil-
sites en les menaçant et les

agressant à l’aide d’armes
blanches, puis en les déles-
tant de leur argent et leurs
téléphones portables.
L’arrestation des premiers
membres de la bande de
voleurs avait permis d’accé-
lérer les recherches et d’in-
tercepter les autres com-
plices. L’obtention de
mandats de perquisition a
permis d’affiner les investi-
gations et de retrouver aux
domiciles de ces délinquants
plusieurs téléphones por-
tables volés et d’autres
biens subtilisés à plusieurs
usagers de la route, victimes
de ces délinquants. Ces  bri-

gands ont par la suite recon-
nu leurs forfaits et leurs
actes délictuels, tout en
dénonçant leurs acolytes. Ils
ont été présentés au parquet
de la justice de Koléa, pour
les motifs de constitution de
bandes de malfaiteurs, vols
nocturnes, menaces avec
voies de fait, port d’armes
blanches prohibées et
attaques avec violence des
usagers de la route et de
leurs véhicules.

A la lumière de ces
motifs et de ces faits, les
délinquants ont été placés
en détention provisoire.

Houari Larbi

La cellule de communication du groupement
territorial de la gendarmerie nationale de
Tipasa vient de rendre public un communiqué
faisant état  du démantèlement d’une bande de
délinquants spécialisés dans les agressions
d’automobilistes sur la voie express Fouka-
Cherchell.

DOUANES DE ANNABA
Saisie d’une importante

quantité
de psychotropes

Les douaniers en service au niveau du poste fronta-
lier d’El Hedada, dans la wilaya de Souk Ahras, rele-
vant de la Direction régionale des Douanes de
Annaba, ont déjoué une tentative d’introduction dans le
pays d’une importante quantité de psychotropes. 

La drogue comprenant 1.828 comprimés de diffé-
rentes marques était dissimulée dans une roue de la
voiture d’un citoyen algérien s’apprêtant à franchir la
frontière pour regagner le pays. 

Par ailleurs, les douaniers de la brigade multi-ser-
vices de la daïra de M’daourouch, dans la même
wilaya de Souk Ahras, ont mis la main sur une cargai-
son de boissons alcoolisées totalisant 468 unités trans-
portées dans une voiture de luxe de marque Mercedes
dernière génération !

A. Bouacha

BLIDA

Démantèlement d’un réseau spécialisé
dans la fuite d’argent vers l’étranger

Ce réseau composé de
sept individus, lequel est
organisé en société fictive
d’import-export qui active
en Algérie et à l’étranger,
possédait un registre de
commerce au nom d’une
personne irréelle. 

C’est ainsi qu’ils s’éta-
blissaient des factures de
marchandises par une
société  d’affaires installée
en Chine afin de transfé-
rer des devises à l’étran-
ger.

Le montant déjà trans-
féré est de l ’ordre d’un
million cinq cent mille dol-
lars et 600 000 euros. A
l’issue de l’enquête, les

policiers ont pu saisir 45
000 euros, 100 millions de

centimes algériens, deux
véhicules de tourisme
ainsi qu’une moto de gros-
se cylindrée.

Les sept mis en cause
ont été présentés devant

le juge qui a placé trois
d’entre eux en détention
alors que les quatre
autres ont bénéficié de
contrôle judiciaire.

M. B.

Les éléments de la brigade économique et
financière de la Sûreté de wilaya de Blida vien-
nent de démanteler un réseau de criminels spé-
cialisés dans la fuite d’argent vers l’étranger. 

JIJEL

Un trentenaire retrouvé
mort dans les monts

de Seddat
Un homme âgé de 33 ans a été retrouvé mort lundi

dans  les monts de Seddat     surplombant les com-
munes de Chekfa et El-Kennar, a-t-on appris auprès
d’une source proche de sa famille. La même source a
ajouté que la victime  se dirigeait vers cette région mon-
tagneuse conduisant son tracteur pour vaquer à ses
occupations quotidiennes. 

Son cadavre a été retrouvé dans  des conditions sus-
pectes par des citoyens de passage dans cette région
fortement boisée. La dépouille de la victime, originaire
de la commune d’El Kennar,  qui a déjà enregistré des
incidents  similaires   dans cette zone suspecte  non loin
des fameux monts de Seddat, qui abritait des refuges  et
des casemates de groupes terroristes qui ont semé
mort et désolation durant la décennie noire. La dépouille
de la victime a été acheminée à la morgue de l’hôpital
Saïd-Mejdoub de Taher. 

Pour leur  part, les services de sécurité  ont ouvert
une   enquête pour déterminer les   motifs   et les cir-
constances de cet incident tragique. Pour rappel, le
quartier de Chemiem, relevant de la commune  de Jijel,
a enregistré deux cas de suicide de deux jeunes il y a
une dizaine de jours.

Bouhali Mohammed Cherif 

SIDI BRAHIM (SIDI-BEL-ABBÈS)

Un millier de demandes pour un quota
de 60 logements sociaux

L’APC de Sidi Brahim aura du
souci avec les bureaux qui crou-
lent sous un millier de demandes
pour un quota de 60 logements
sociaux qui doivent être distribués
prochainement.

Malgré l’assainissement des listes des
réels bénéficiaires, les insatisfaits se comp-
teront par centaines plus exactement plus
de 900 dont il faudra gérer la déception.

En ce qui concerne le programme de

l’autoconstruction dans le cadre de l’habitat
groupé dans cette même localité, 70 bénéfi-
ciaires retenus restent dans l’expectative
faute de terrains à construire. Vingt autres
bénéficiaires ont accepté de toucher l’aide
financière mais devront trouver par eux-
mêmes le terrain où sera réalisé leur loge-
ment rural. Toujours à Sidi Brahim, un  pro-
jet de réalisation de 100 logements LPA en
charge de l’agence foncière est en cours
actuellement.

A. M.
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GALERIE DES ATELIERS BOUFFÉE
D'ART (RÉSIDENCE SAHRAOUI,
LES DEUX-BASSINS, BEN-
AKNOUN, ALGER)
Jusqu’au 29 juin : Exposition de l’ar-
tiste Ahmed Stambouli.
SALLE IBN-ZEYDOUN DE RIADH
EL-FETH (EL-MADANIA, ALGER)
Samedi 29 juin à 19h : Spectacle
chorégraphique «J’écris ton nom», par la
troupe Antonna. Prix du billet : 400 DA.
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 14h30à 20h)
Agence Djezzy-Bir Mourad-Raïs :
De 9h à 19h (vendredi de 14h30 à
20h). Prix : À partir de 3000 DA.

GALERIE D’ART IFRU DESIGN (139,
BD KRIM-BELKACEM, TÉLEMLY,
ALGER)
Jusqu’au 12 juillet : Exposition
de peinture «Aéro-Bleu» 
de Smaïl Ouchen. 
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (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.Entrée : 800 DA.
MUSÉE PUBLIC NATIONAL D’ART
MODERNE ET CONTEMPORAIN
D’ALGER (RUE LARBI-BEN-M’HIDI,
ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 31 juillet : Le Musée public
national d’art moderne et
contemporain d’Alger, le Goethe
Institut d’Alger, et Habibi Funk
présentent  l’expo «Planète Malek -
Une rétrospective», en hommage au

compositeur Ahmed Malek.
DAR ABDELTIF (EL-HAMMA,
ALGER)
Samedi 29 juin  à 19h : L’Agence
algérienne pour le rayonnement
culturel organise un concert de
musique avec l’artiste Mehdi Laïfaoui
qui présentera son projet «Trab
Project». 
GALERIE D’ART DE L’HÔTEL
SOFITEL (EL HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 18 juillet : Exposition de
peinture  «Réminiscences» 
de l’artiste Fadila Lebjaoui.

Pour certains, il n’y a de
bons films que là  où il y a des
bagarres, des coups de revol-
ver, de la violence et du sang.
Il y a même ceux qui adorent
les films d’horreur. Les dia-
logues, les idées et les mes-
sages constructifs ne les
intéressent pas.
Certains, dans les événe-

ments politiques et sociaux,
ne s’intéressent qu’à la vio-
lence.  Eux aussi, les dia-
logues, les idées, les solu-
tions et les messages
constructifs ne les intéres-
sent pas. 

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Que veulent-ils ?

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

LE LIVRE D’IMAGE PROJETÉ À ALGER

Le vieil esthète n’est pas fatigué !
Le dernier film de Jean-Luc Godard

Le livre d’image a été projeté lundi
soir aux Ateliers sauvages en parte-
nariat avec les Editions Barzakh.
Objet cinématographique et sensoriel
d’une extrême étrangeté, ce long-
métrage subjugue, dérange et comble
le regard à l’instar de l’ensemble de
l’œuvre du cinéaste. 

Présenté à Cannes en 2018,  Le livre d’image
incarne toute l’audace esthétique et philoso-
phique qui a caractérisé la carrière du cinéaste
suisse. Il ne s’agit pas d’un film tourné mais bien
d’une collecte, d’un montage et d’un mixage
d’images et de sons déjà existants : peintures,
extraits de films, musique classique, documentai-
re, actualités, etc. Poème visuel et album sensitif
traversant les époques et les gens, Le livre d’ima-
ge vient prouver, si besoin est, que Jean-Luc
Godard peut se permettre toutes les expérimenta-
tions avec autant de maestria que d’intelligence. 

Alors, certes, beaucoup de spectateurs s’inter-
rogeront sur ce qu’ils doivent comprendre de cet
Ofni (Objet filmique non identifié), quel en est le
sens ? Comme beaucoup de ses œuvres, Jean-
Luc Godard ne s’adresse pas à la rationalité ni
aux habitudes bien rôdées d’un cinéphile clas-
sique ; il convoque les sens et invite à se laisser
émouvoir et porter par l’enchaînement tantôt fré-
nétique, tantôt langoureux de ces images et à
voyager dans le temps en spirale et en poésie.

S’il n’y a pas d’histoire à proprement parler,  
Le livre d’image s’articule autour de cinq grands
thèmes : le remake, la transformation et la repro-
duction dans l’histoire de l’art illustrée par un texte
d’Antonin Artaud extrait de « Pour en finir avec le
jugement de Dieu » et même par des séquences
d’anciens films de Godard à l’instar de Les cara-

biniers. Le deuxième thème est un plongeon dans
l’histoire de la Russie à travers l’évocation de
Rosa Luxembourg, Anna Karénine, le communis-
me, etc. Le troisième est une ode aux transports
ferroviaires qui deviennent, dans les yeux du
cinéaste, la meilleure mise en écho de la tech-
nique du montage, laquelle est l’atout maître du
film. Le quatrième dialogue avec « L’esprit des
lois » de Montesquieu interroge l’histoire de la
commune de Paris et l’idée de démocratie. Quant
au dernier, il évoque le monde arabe à travers
des extraits de film, de la musique et des textes
hallucinés. 

Pour tout synopsis, Jean-Luc Godard a encore
choisi un poème pour résumer son œuvre : 

«Te souviens-tu encore comment nous entraî-
nions autrefois notre pensée ?

Le plus souvent nous partions d’un rêve…
Nous nous demandions comment dans l’obs-

curité totale
Peuvent surgir en nous des couleurs d’une

telle intensité
D’une voix douce et faible
Disant de grandes choses
D’importantes, étonnantes, de profondes et

justes choses
Image et parole
On dirait un mauvais rêve écrit dans une nuit

d’orage
Sous les yeux de l’Occident
Les paradis perdus
La guerre est là…»

Sarah  H.

CINÉMA

La cinéaste
argentine Lucrecia
Martel présidera

le jury de la Mostra
de Venise

La cinéaste argentine Lucrecia
Martel   présidera le jury de la 76e
Mostra de Venise, Festival inter-
national de cinéma, qui se tiendra
du 28 août au 7 septembre, ont
annoncé lundi les organisateurs.
Originaire de Salta, dans le nord de
l'Argentine, Lucrecia Martel, 52 ans,
a réalisé quatre longs métrages: La
Ciénaga (2001), La Nina santa (La
Fille sainte, 2003), La mujer sin
cabeza (La Fille sans tête, 2008) ;   
ces deux  derniers ont été présentés
en compétition officielle à Cannes,
et Zama (2017). 

«C'est un honneur, une res-
ponsabilité et un plaisir de participer
à cette  célébration du cinéma, à
l'immense désir de l'humanité de se
comprendre  elle-même», a déclaré
la cinéaste dans un communiqué. 

«Quatre longs métrages et une
poignée de courts métrages en un
peu moins de vingt ans ont fait de
Lucrecia Martel la plus importante
réalisatice latino-américaine et l'une
des plus grandes au monde», a
déclaré le directeur de  la Mostra,
Alberto Barbera. «Dans ses films,
l'originalité de sa recherche stylis-
tique et la rigueur de  sa mise en
scène sont au service d'une vision
du monde sans compromis, dédiée
à  l'exploration des mystères de la
sexualité féminine, des dynamiques
de groupe et de classe», a-t-il ajou-
té.  Le jury, présidé par Lucrecia
Martel, sera composé de neuf per-
sonnalités  issues du monde du
cinéma et de la culture et remettra
huit prix le 7 septembre, dont le
célèbre Lion d'Or.

D ans un environnement idyl-
lique niché entre le complexe
Riadh El-Feth et le Jardin

d'essai d'El-Hamma, le Musée natio-
nal des beaux-arts propose à ses
visiteurs un voyage à travers six
siècles d'histoire de l'art universel, à
la faveur d'un nouveau parcours
muséal, dans une bâtisse bientôt
centenaire renfermant l'une des plus
importantes collections du continent.

Pas moins de 8 000 œuvres d'art,
peintures, sculptures, livres anciens,
moulages et autre mobilier consti-
tuent la collection de cet imposant
musée de style art-déco conçu en
quatre étages et ouvert en 1930 par
les autorités coloniales françaises en
célébration du «centenaire de la
prise d'Alger».

Le musée propose une exposition
permanente intitulée «Histoire de l'art
universel». Il s'agit d'un nouveau par-
cours remontant l'histoire de l'art
depuis la plus ancienne œuvre de la
collection, Le baptême du Christ
(1367)  du peintre italien Barnaba Da
Modena (1328-1386).

Le visiteur découvre par la suite le
Salon carré où les œuvres de Rem-
brandt représentent l'école hollandai-
se à côté de l'académie royale de
peinture, ou encore des peintures de
l'école italienne accrochées dans un
salon authentique, dont le Portrait de
Alexandre de Medicis de l'Italien
Pontormo, datée du XVIe et restauré
en 2010 dans le laboratoire du
musée. De salle en salle, le visiteur
voit l'évolution des grandes écoles

d'art à travers les œuvres de leurs
fondateurs, le classicisme d'Antoine-
Jean Gros, l'impressionnisme de
Claude Monet auteur d'une des
œuvres majeures du musée, Les
rochers de Belle-Ile (1886) ou encore
les courants des symbolistes et des
fauvistes. Le parcours est coupé par
une halte sculpture avec entre autres
grand noms Auguste Rodin et
Charles Despiau avant de continuer
le parcours jusqu'à l'école du cubis-
me et les fameux croquis de Pablo
Picasso.

L'installation de ce nouveau par-
cours a été motivée par la volonté de
mettre à la disposition du public un
parcours «didactique et chronolo-
gique, balisé par une nouvelle signa-
létique». Cependant le musée ne dis-
pose pas de guide ni d'audio guide
pour les visiteurs. Avec la même
conception, la salle Bachir-Yelles
abrite l'exposition «L'épopée» retra-
çant l'histoire d'Alger. Cet espace
donne accès à la pergola, où sont
exposés de nombreuses sculptures
— un des atouts majeurs du musée
— une grande terrasse avec une vue
imprenable sur le Jardin d'essai et la
baie d'Alger.

L'œuvre de l'Italien Barnaba Da
Modena, reproduisant des scènes
bibliques, représente le plus ancien
trésor de cette bâtisse. Daté de 1367,
ce tableau est exposé dans une vitri-
ne en verre.

Connu pour être un des fonda-
teurs du courant impressionniste
Jean-Baptiste Camille Corot propose

ces deux toiles intitulées «Paysages
d'Ile de France», d'apparence ano-
dines, elles puisent leur particularité
dans leur histoire. Le peintre avait
exécuté ces dessins sur les murs
d'un kiosque, avant que les peintures
ne soient transposées sur la toile.
Dans le même courant artistique le
musée expose fièrement la pièce
maîtresse de sa collection, Les
rochers de Belle-île de Claude
Monet, une œuvre majeure de l'im-
pressionnisme.

Dans le Cabinet des estampes
trône l'œuvre majeure de la miniature
algérienne, L'histoire de l'Islam,
signée des mains d'un des plus
grands noms de la miniature mondia-
le Mohamed Racim, alors que dans
la galerie des bronzes, une imposan-
te sculpture, dédiée au héros de la
mythologie grecque, Héraclès, happe
tous les regards. 

Réalisée par Antoine Bourdelle
(1861-1929) dans les années 1910,
Héraclès archer s'inspire d'un des
douze travaux d'Héraclès et a été
installée avant de finaliser la
construction des murs.

Deux géants de la peinture algé-
rienne se partagent un espace d'ex-
position avec des peintures d'Asie
centrale, M’hamed Issiakhem (1928-
1985) et le peintre du signe Moha-
med Khadda (1930-1991). A eux
deux, ils représentent les fonde-
ments de la peinture algérienne
contemporaine, avec une «éclosion
du signe» (...) et une «récupération
des bruns, des roux, des ocres et des

bleus de sa terre», écrivait Jean
Sénac sur les oeuvres de Khadda. La
mendiante de M’hamed Issiakhem
réconcilie le visiteur avec une peintu-
re algérienne profondément ancrée
dans la terre, la souffrance, et la
mère. En plus de cette collection, une
bibliothèque riche de plus de 10 000
ouvrages dédiés à l'histoire de l'art, à
l'archéologie, aux arts et à l'architec-
ture, est également ouverte à la
demande. Inaugurée en 1942, elle
conserve son mobilier d'origine.Dans
cette bibliothèque, dont le plus
ancien ouvrage remonte au XVIIIe,
les livres sont rangés dans des
meubles hauts comportant des esca-
liers et des échelles en bois.

Autre petit musée, le «Cabinet
des estampes». Baptisé également
salle Mohamed Racim, il renferme 1
500 œuvres sur papier (esquisses,
documents, manuscrits...) qui font
l'objet d'un effort de conservation par-
ticulier dans les laboratoires du
musée. D'autres salles sont égale-
ment réservées au courant orientalis-
te et proposent des œuvres de
peintres de renom à l'instar de Eugè-
ne Delacroix, de Hippolyte Lazerges
ou encore les dernières acquisitions
du musée, signées Etienne Dinet.

Le musée offre également aux
visiteurs, en plus de la terrasse, des
espaces de détente dans une végé-
tation luxuriante et invite ses hôtes à
continuer ce parcours en regagnant
la grotte Cervantès et le Jardin d'es-
sai au pied de ce haut lieu de la cul-
ture.

MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS D’ALGER

Un voyage à travers 600 ans d'art universel

Par Kader Bakou
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RENAULT TRIBER

En quête de
modularité

Renault révèle à Delhi un nouveau modèle ultra
modulaire, moderne et au rapport «valeur/prix» tota-
lement inédit. Triber est une première mondiale spé-
cialement conçue pour le marché indien et dotée
d’ambitions internationales. C’est un véhicule com-
pact (moins de 4 mètres de long) à la flexibilité
inégalée. Il permet de transporter jusqu’à 7 per-
sonnes et possède le plus grand volume de coffre
de sa catégorie en configuration 5 places.

Avec ce concept innovant, le Groupe Renault
complète son offre locale déjà composée de Kwid,
Duster et Captur. Triber cible les besoins croissants
de ses clients en Inde. Mariage inédit entre design
attractif, robustesse, compacité, habitabilité et
modularité, Triber est un véhicule polyvalent qui
réussit l’exploit de loger confortab lement jusqu’à 7
adultes dans moins de 4 mètres de long.

Il est déjà attribué à ce nouveau véhicule une
contribution à la stratégie du Groupe Renault dans
le cadre de son plan stratégique «Drive the Future»
et l’accélération de son expansion internationale
(hausse de plus de 40% pour atteindre plus de 5
millions de véhicules vendus à l’horizon 2022).
L’Inde est l’un des marchés-clé de développement
des act ivités du Groupe Renault pour parvenir à cet
objectif. En Inde, particulièrement, l’objectif à
moyen terme est de doubler le volume des ventes à
200 000 unités par an au cours des trois prochaines
années. Ce véhicule sera produit dans l’usine de
Chennai et commercialisé en Inde au second
semestre 2019 à un prix compétitif.

AUDI

Le SQ8 en V8 biturbo

Le modèle le plus performant du gros SUV Coupé
d’Audi roule au gazole. Le SQ8 dispose d’un TDI V8 bitur-
bo de 435 ch et 900 Nm. Il est lié à une hybridation légère
48 V et répond aux exigences WLTP. Chez Audi, le S se
décline désormais au Diesel. Après la S6 tout récemment,
c’est au tour du SQ8 de s’allier à un gros TDI. Cette ver-
sion dynamique du SUV coupé Q8 dispose ainsi d’un V8
Diesel biturbo de 4.0 l. Il développe 435 ch et 900 Nm.
Une artillerie aidée par une hybridation légère à 48 V.
Celle-ci dispose d’une batterie lithium-ion et d’un alterno-
démarreur. Elle active un compresseur électrique EPC qui
entre en action à bas régime avant les turbocompresseurs
séquentiels. L’hybridation permet également de couper le
moteur par moment, même lorsque le véhicule est en
mouvement, économisant ainsi quelques décilitres. 

Le moteur du SQ8 est celui du SQ7, à ceci près qu’il a
été retravaillé pour répondre aux exigences des normes
WLTP. Mais Audi n’a pas encore communiqué les chiffres
de consommation et d’émissions. Le bilan énergétique
dépend aussi de la boîte Tiptronic à 8 rapports associée à
une transmission intégrale Quattro avec une répartition
statique du couple de 40/60 entre les essieux. En option,
le SQ8 peut recevoir les 4 roues directrices et un différen-
tiel arrière actif répartissant le couple entre les roues. De
série, le SUV dispose d’une suspension pneumatique.

Stabilisation par l’hybridation
Le système électrique de 48 V du module hybride est

également utilisé pour la stabilisation de l’engin. Un
antiroulis actif réduit le roulis en virage grâce à deux
moteurs électriques. Ceux-ci sont montés sur chaque
barre antiroulis de SQ8. En cas de besoin, ils tordent
les deux barres en sens opposés pour réduire les mou-
vements de caisse. Par ailleurs, cette stabilisation acti-
ve récupère également de l’énergie cinétique pour
charger les batteries lithium-ion. De quoi assurer,
comme le reste, confort et efficacité. D’autant que ce
SUV est capable de passer de 0 à 100 km/h en 4,8 s.
La vitesse maximale est bridée à 250 km/h.

C e n'est pas un canular: des scientifiques suisses ont
réussi à créer une essence verte, grâce au soleil ! Le
réacteur solaire expérimental de l'Ecole polytech-

nique fédérale de Zurich a franchi un nouveau cap et permet
d'envisager la production de ce carburant écologique à
échelle industrielle.

Le réacteur solaire, développé par l'équipe du Professeur
Aldo Steinfeld, utilise le rayonnement solaire concentré à la
base d'un procédé thermochimique. Pour ce faire, il puise
directement dans l'air ambiant du CO2 et de l'eau qui sont
décomposés et transformés en syngas, ou gaz de synthèse,
un mélange d'hydrogène et de monoxyde de carbone. Celui-
ci est ensuite transformé à son tour en kérosène, méthanol
ou d'autres hydrocarbures utilisables par divers modes de
transport. L'autre grand intérêt de ce carburant c'est qu'en
brûlant il n'émet que le CO2 capturé lors de sa fabrication,
donnant ainsi un bilan carbone nul sur l'ensemble du cycle
de production-consommation !

L'efficience de la conversion entre énergie solaire et gaz
synthétique était jusqu'ici limitée à 2%, mais «elle s'ap-
proche désormais des 5%», a révélé le professeur Aldo
Steinfeld qui pilote ce projet expérimental. Les chercheurs
n'entendent toutefois pas en rester là: ils testent actuelle-
ment un réacteur solaire de plus grande dimension près de
Madrid dans le cadre du projet européen SUN-to-LIQUID.
L'objectif d'une efficience de 15% est envisagé dès 2020 et
il permettrait d'atteindre la rentabilité souhaitée.

Même si le prix du carburant lui-même devrait rester
supérieur à celui des dérivés pétroliers, il serait tout à fait
rentable commercialement en bénéficiant d'une taxation
allégée. Une alternative particulièrement prometteuse pour
le secteur du transport aérien dans lequel la propulsion élec-
trique semble relativement impossible en l'état actuel des
technologies...

CARBURANT

Une essence à base
de soleil et d’eau

On n'avait jamais vu un
Suzuki Jimny ressembler
autant à un Mercedes
Classe G. Le Suzuki
Jimny possède des lignes
cubiques et une allure
rustique, un peu comme
le Mercedes Classe G,
dans une version infini-
ment plus abordable. 

Voilà pourquoi certains
préparateurs se sont très
vite amusés à proposer
des kits de modification
pour le 4x4 japonais, his-
toire de le faire ressem-
bler au Mercedes.

Mais on tient probable-
ment la palme de la res-
semblance avec ces
exemplaires pris en pho-
tos à Dubaï.

Mis à part le badge
Suzuki placé au milieu de
la calandre, tout est fait
pour faire croire qu'il
s'agit d'un vrai petit
Mercedes Classe G.
L'engin possède même
des jantes noires évo-
quant la version G63
AMG. 

SUZUKI FORD

Les ambitions de Jimny Puma se prépare
Dans le seg-

ment très tendan-
ce des petits SUV,
le style fait partie
des principaux cri-
tères d'achat.
Contrairement à
l'Ecosport, le futur
Puma soignera
donc tout particu-
lièrement cet
aspect, comme le
dévoile notre illus-
tration exclusive.

Donner le nom d'un
ancien coupé à un SUV ?
Après Mitsubishi et son
Eclipse Cross, Ford va bien-
tôt employer ce procédé en
ressuscitant l'appellation de
Puma. Cette fois, en effet,
plus question de se conten-
ter de deux portes. Les cinq
ouvrants réclamés par les
clients seront bien là, tout
comme une garde au sol
assez généreuse.

SUV-coupé de poche.
Mais contrairement à
l'Ecosport qu'il remplace de
manière indirecte, ce nou-
veau concurrent des Renault
Captur et Peugeot 2008 ne
jouera plus les baroudeurs
au look cubique. Il conserve-
ra même de (petits) gènes

de coupé, grâce à
une poupe assez
fuyante, façon
Toyota C-HR. 

La peu pra-
tique porte de
coffre à ouverture
latérale sera éga-
lement abandon-
née. Tandis que
son faciès ne
manquera pas
d'originalité, avec
de grands phares

perchés en hauteur.
Comme le petit coupé

dont il reprend le nom, ce
nouveau Puma reprendra la
base réussie de la Fiesta.
De quoi espérer un compor-
tement dynamique, sans
négliger le confort. En
revanche, oubliez la trans-
mission intégrale proposée
sur les versions hautes de
l'Ecosport : cette fois, seules
des variantes deux roues
motrices devraient être dis-
ponibles. Quant à la planche
de bord, elle s'annonce sans
surprise puisqu'elle devrait
être partagée en totalité
avec la citadine de la
marque.

CITROËN SAIDA

Offre promotionnelle sur les pneus 
Le pneu dans un véhicule est un élé-

ment de sécurité important, qui doit être
remplacé s’il ne répond plus à certaines
normes en terme d’usure, présence d’her-
nie.... Pour permettre à ses clients de rou-
ler en dehors de tout danger, Citroën
Algérie lance, à la veille des départs en
vacances, son offre pneumatique : Les
clients, après diagnostique gratuit de l’état
de leurs pneus, pourront bénéficier d’une
remise allant jusqu’à 20% sur le 2e pneu
acheté. Cette offre, valable du 17.06 au 16 07 2019, est disponible au niveau de l’en-
semble du réseau Saïda (succursales et agents agréés).



Jusqu’à présent prudent
au sujet du développement
de la voiture électrique à bat-
terie, Toyota a décidé d’avan-
cer tous ses plans pour ce
type de véhicules. Dès 2020,
les premiers modèles seront
livrés. Jusqu’ici, Toyota misait
tout sur la voiture hybride
autorechargeable, voire un
peu sur l’hydrogène. Le
numéro un japonais jugeait
en tout cas que le modèle de
la voiture 100% électrique
n’était pas encore suffisam-
ment mûr. Seulement voilà :
Toyota constate une accélé-
ration du mouvement vers
la voiture électrique, une
marche forcée en quelque
sorte qui est aussi poussée
par les législations de plus
en plus ambitieuses. Du
coup, le constructeur vient
d’avancer tous ses objectifs
de ventes de voitures
vertes... de 5 ans ! Le plan
initial prévoyait l’écoulement
de 1 million de voitures élec-
triques ou à pile à combus-
tible (hydrogène) d’ici 2030.
Ce sera finalement pour
2025. Toyota procédera
exactement comme il l’a fait
avec l’hybride, c’est-à-dire
intégrer un modèle électrique
à chaque niveau de la
gamme, pour chaque modè-
le. Le point de départ sera le
SUV C-HR ainsi que l’Izoa
(Chine), tandis qu’une petite
citadine électrique type IQ de
2,5 m de long sera aussi
commercialisée. Elle ne pré-
sentera qu’une vitesse maxi
de 60 km/h pour une autono-
mie de 100 km. Et pour les
environnements urbains,
Toyota reparle de son original
i-Road ou encore de l’i-Walk
qui pourront compléter une
gamme multimodale d’engins
de mobilité. La plateforme
modulaire e-TNGA modulaire

servira, elle, de base pour 6
modèles électriques : une
berline compacte, un SUV,
une berline, un monospace,
un autre de taille moyenne et
un grand SUV. Notons que
Toyota compte sur plusieurs
partenariats pour lancer tous
ces nouveaux modèles :
avec Subaru pour le SUV et
avec Daihatsu (propriété du
groupe Toyota du reste) et
Suzuki pour la berline com-
pacte. Pour les batteries,
Toyota ne donne pas encore

d’information précise, mais il
se trouve que dans l’urgence,
il faudra sans doute diversi-
fier les fournisseurs. 

À côté de Panasonic, les
Chinois BYD ou CATL pour-
raient s’inviter à la fête. Bref,
le numéro un nippon a du
pain sur la planche. Lui qui
était partagé sur le sujet va
donc mettre les bouchées
doubles. 

Et ne compte pas faire de
la figuration grâce à des par-
tenariats intelligents.
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- ABS : Certaines voitures sont maintenant
équipées de ce système «antiblocage de roues»
(antiblockage system). L'ABS est constitué de
capteurs de vitesse sur les roues, reliés à un cal-
culateur qui régule la pression dans le circuit de
freinage.

Dès qu'une roue amorce un blocage, le calcu-
lateur relâche la pression de freinage. Cela per-
met de garder le contrôle de la direction, en cas
de fr einage d'urgence ou de faible adhérence
(pluie, neige…).

- Alternateur : L'alternateur est une génératri-
ce de courant alternatif entraînée par une cour-
roie reliée au moteur. Cette génératrice fabrique
du courant lorsque le moteur tourne, même au
ralenti. En roulant, votre véhicule utilise donc
presque exclusivement du courant qui provient de
l'alternateur. L'alternateur recharge également la
batterie pour que vous disposiez d'une réserve à
tout moment. L'alternateur dispose d'un régula-
teur qui, comme son nom l'indique, régule le cou-
rant produit. 

- Les points à faire vérifier : L'état et la ten-
sion de la courroie, l'état du régulateur (exposés
aux intempéries).

- Batterie : Une batterie est, en fait, une gros-
se pile électrique qui emmagasine l'énergie
nécessaire aux accessoires électriques de votre
véhicule, quels qu'ils soient, cette énergie étant
produite par un autre appareil appelé alternateur.
La batterie accumule le courant, d'où son nom
d'accumulateur et le restitue dès que le contact
est mis. Elle se recharge en permanence pendant
la marche du véhicule.

- Bougie :  La bougie tient un rôle clef dans le
fonctionnement du moteur à quatre temps. C'est
elle qui produit l'étincelle qui va enflammer le
mélange air-carburant qui se trouve à l'intérieur
du moteur.

- Sans la bougie : Pas d'explosion et, sans
explosion, pas d'énergie: la bougie est donc un
élément indispensable.

- Il y a une bougie par cylindre, sauf dans cer-
tains moteurs à «double allumage» tels que le
Twin Spark de chez Alfa Romeo.

- Les moteurs essence fonctionnent avec des
bougies d'allumage, les moteurs diesel fonction-
nent avec  des bougies de préchauffage.

- Bande de roulement (d'un pneu) : C'est la
partie du pneu qui est en contact direct avec la
chaussée.

- Carcasse (du pneu) : C'est le squelette du
pneu qui supporte toutes les charges. Elle se com-
pose de la structure, de la ceinture et des tringles.

INSOLITE

Tank,
l’engin

du futur

Rezvani annonce
une version de plus
de 1.000ch de son
SUV Tank. En 2017,
le petit constructeur
américain Rezvani
ajoutait à sa très spor-
tive Beast le SUV
Tank pour compléter
sa gamme, un tout-
terrain colossal qui a
su se faire connaître
en séduisant
quelques stars holly-
woodiennes. Rezvani
annonce l'arrivée
imminente d'une nou-
velle version du Tank.

Le modèle actuel-
lement disponible est
animé au choix par un
V8 6,4L de 507 ou un
V8 6,5L à compres-
seur de 717ch, celui-
là même qui équipe
les Dodge Hellcat. La
prochaine itération de
l'engin offrira 1.014ch
! Outre sa puissance,
Rezvani a dévoilé une
image partielle de ce
«nouveau» Tank lais-
sant entrevoir une
nouvelle prise d'air à
l'avant du capot.

En attendant de
découvrir ce modèle,
le Tank est actuelle-
ment visible au ciné-
ma dans le film Men
In Black International,
de même que plu-
sieurs modèles
Lexus.

L’équipementier alle-
mand ZF teste une tech-
nologie d’airbag latéral
extérieur. Cette solution
doit réduire les dégâts
en cas de collision laté-
rale. Ce système en est
encore à sa phase de
développement.

Après l’airbag de pare-
brise sur la Volvo V40
(abandonné depuis) pour
réduire les lésions pour
les piétons renversés,
voici le système de pro-
tection extérieure latérale.
Cet airbag « Proactive
Side Impact Protection »
est destiné avant tout à
réduire les dégâts et les
risques de blessures lors
d’un accident sur les
côtés du véhicule.

Il a été développé par

ZF. L’équipementier alle-
mand a logé son coussin
gonflable sous la voiture,
au niveau du bas de cais-
se. Cet airbag est assez
volumineux : 400 l. Il peut
se déployer en 150 millise-
condes en cas de collision
latérale imminente. Cette
détection est assurée par
une série de capteurs et
par un programme d’intelli-
gence artificielle. 

Il faut donc que le logi-
ciel soit sûr de lui, sinon,
le coup de coussin risque
d’être surprenant. 

ZF indique toutefois
que les tests sont promet-
teurs. Cet airbag extérieur
pourrait réduire les risques
de lésion de 40 % lors
d’un choc latéral. Cette
nouvelle aide passive
n’est pas encore prévue
pour la commercialisation.

T out d’abord commer-
cialisé en Inde et en
Corée du Sud, le nou-

veau SUV compact Kia Seltos
devrait faire son apparition sur
d’autres marchés en 2020. 

Présenté par Kia comme
«destiné aux jeunes ache-
teurs férus de technologie», le
Kia Seltos adopte la calandre
«Tiger-Nose» du construc-
teur, flanquée de phares à
LED au design étroit qui le
font paraître plus imposant, et
de feux antibrouillard verti-
caux.

Ses lignes générales sont

sophistiquées, avec des ailes
et des revêtements stylisés
sur les côtés, un long capot et
une ligne de toit qui se rétrécit
vers l’arrière. Selon le niveau
de finition, le Kia Seltos se
pare de jantes en alliage de
16, 17 ou 18 pouces.

Le Kia Seltos est animé
par des moteurs essence et
diesel «Smartstream», qui
équipent déjà les nouvelles
générations de véhicules du
constructeur coréen.

Deux motorisations essen-
ce sont disponibles, le 2.0
litres atmosphérique de 149
ch et le 1.6 litre turbocom-

pressé de 177 ch,
ainsi qu’un diesel

d e

1.6 litre de 136 ch. En fonction
du marché, il peut être couplé
avec une boîte à double
embrayage à sept rapports,
une transmission automa-
tique à six vitesses ou bien
avec une transmission à
variation continue.

A la page, son système
d’infodivertissement se dote
d’un écran TFT LCD 10,25
pouces dont l’affichage peut
se scinder en trois parties afin
de pouvoir surveiller simulta-
nément les nombreuses fonc-
tionnalités du véhicule. Le Kia
Seltos propose également un
système audio de marque
Bose à huit haut-parleurs.

Il s’équipe par ailleurs du
système UVO Connect, com-
patible Android et Apple, qui
permet d’obtenir des informa-
tions en temps réel sur le tra-
fic, la météo et les points d’in-
térêt. Le système donne éga-
lement la possibilité de locali-
ser le véhicule et de lancer
des appels d’urgence auto-

matisés.

SÉCURITÉ

Des airbags latéraux extérieurs

Une offensive électrique dès 2020

Seltos pour les férus de technologie
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À J-1 DU MATCH FACE AU SÉNÉGAL

Belmadi maintient la
pression sur ses troupes
l Après un repos de rigueur, les

poulains de Belmadi ont repris,
hier, le chemin des entraînements
afin de préparer leur seconde
bataille dans ce premier tour, ce
jeudi soir, face au Sénégal, un des
grands favoris pour le sacre conti-
nental.

Réussir l’entrée en matière
dans cette épreuve était le pre-
mier objectif du staff technique
des Verts. La victoire face au
Kenya qui a soulevé les polé-
miques entre satisfaits et éternels
«incrédules» face aux perfor-
mances, bonnes ou mauvaises,
de la sélection a fait baisser la
tension mais a, d’un autre côté,
repoussé les limites des ambi-
tions dans cette Coupe d’Afrique
encore plus haut. Il ne s’agit plus
maintenant de passer le premier
tour mais de battre également le
Sénégal pour terminer premier du
groupe C et s’offrir un adversaire
à la portée en huitièmes de finale.
Ensuite de continuer à rêver… 

Lundi, Belmadi a prévu un jour
de relâche avec soins et mas-
sages pour les joueurs qui
avaient sué 90 minutes durant la
veille et une séance plutôt légère
pour les autres éléments restés

sur le banc lors du rendez-vous
contre les Harambee et les trois
remplaçants (Abeid, Brahimi et
Delort) incorporés à partir de la
70’. Une forme de relaxation qui a
fait du bien aux 23 capés qui
semblent retrouver une nouvelle
vie dans cette sélection. Les pro-
pos tenus par tous les joueurs à
l’issue du match face au Kenya
dénotent de la concentration

maximale des camarades de
Halliche en vue d’accomplir le
meilleur parcours possible durant
cette édition. Pour le match de ce
jeudi, il sera surtout question de
maintenir le cap et cette dyna-
mique de succès engagée depuis
l’arrivée de la nouvelle équipe
technique.

Pas de changements attendus
Dans la perspective d’un

second succès dans ce premier

tour, lequel qualifierait l’Algérie en
huitièmes de finale sans attendre
la troisième rencontre face à la
Tanzanie, le sélectionneur a inti-
mé l’ordre aux joueurs et aux
membres de son staff de garder
la concentration au maximum.
Une manière de les mobiliser à
accomplir de nouveaux sacrifices
physiques et psychologiques.
Deux aspects ô combien impor-
tants quand il s’agira d’affronter
les Lions de la Téranga qui, à
l’occasion, enregistreront le
retour de leur star de Liverpool,
Sadio Mané. A propos de ce der-
nier, Belmadi a mis en garde ses
joueurs, ceux de la défense et de
l’entrejeu surtout, de ne pas trop
focaliser sur son jeu rappelant
que le Sénégal est certes une
équipe composée d’excellentes
individualités mais forme aussi un
collectif assez solide. «C’est
match très diff icile. On joue
contre le favori de la Coupe
d’Afrique et dernier mondialiste
avec de très grands joueurs et
Sadio Mané qui sera présent.
Une bonne équipe qui est compé-
titive. I cha’Allah, on sera prêt
pour ce match», avait-il prévenu.
Qu’en sera-t-il du comportement
des Verts demain ?

M. B.

NOUR BENZEKRI (ENTRAÎNEUR) :

«Face au Sénégal, il faudra un milieu solide»
l Bien qu’il n’exerce plus depuis

quelques années, Nour Benzekri n’en
demeure pas moins un obsevrateur
avisé, fidèle à lui-même, son franc-
parler et ses analyses sont toujours
aussi percutants, comme en
témoigne cet entretien.

Le Soir d’Algérie : Coach,
quel est votre première analyse
du match Algérie-Kenya (2-0) ?

Nour Benzekri : Pour notre
sélection qui avait pris la mauvaise
habitude de perdre ses premiers
matchs, c’est une victoire et c’est
déjà un point positif. Nos capés
sont bien rentrés dans le match et
ils n’ont pas failli.

Belmadi a déclaré que ce
n’est pas le Kenya qui était
faible, mais l’Algérie qui a été
plus forte. Vous êtes d’accord
avec lui ?

Non, je ne suis pas d’accord du

tout. Moi, je dirais que les
Kényans ont été faibles et que les
nôtres n’ont pas été forts. Notre
sélection est à revoir. Certes, il y
avait de la rigueur, du sérieux et
de la sérénité et on l’a vu durant
toutes les rencontres. Il y avait un
bon état d’esprit et la mobilité de
Bounejdah a beaucoup gêné les
Kényans. En fait, on a joué que
par nos individualités.

Justement, quelles sont les
individualités algériennes qui
vous ont attiré ?

Cela fait longtemps qu’on n’a
pas vu Mahrez à ce niveau de
sélection.

Bennacer a été élu meilleur
joueur du match

Alors, je n’y connais rien au
football.

Vous n’êtes pas d’accord
avec  ce choix ?

Parce que je n’ai pas vu

Bennacer comme étant le meilleur
de la rencontre.

Vous auriez choisi quel
joueur ?

Bounedjah ou plutôt Mahrez qui
a beaucoup travaillé. j’ajouterai
Attal qu’on a beaucoup vu. Bon,
maintenant reste à savoir comment
ces joueurs vont se comporter face
à une sélection d’un calibre supé-
rieur.

Le Sénégal, prochain adver-
saire des Verts est justement
d’un calibre supérieur. C’est un
bon test ?

Je suis sceptique car notre
milieu de terrain n’est pas assez
costaud.

Faut-il titulariser d’entrée
Abeid et Brahimi ?

Il faut dire que Belmadi n’a pas
beaucoup de choix. Il faut solidifier
ce milieu, mais je vais dire les
choses comme je le pense. Il y a un

déséquilibre au niveau de l’effectif.
Quel déséquilibre ?
Après la mise à l’écart de

Belkebla qui est un milieu, on ramè-
ne un avant-centre en la personne
de Delort. C’est là où est la tare et
le manque. Il y avait déjà Slimani et
Bounedjah, pourquoi sélectionner
Delort ?

Il aurait fallu ramener un autre
milieu ?

Oui, parce qu’il y a un manque
dans ce compartiment. Ensuite, en
deuxième période contre le Kenya,
Belmadi a parlé de gestion, mais
moi j’ai noté une certaine fatigue.
On a  été efficace, c’est vrai sur
trois occasions on en met deux.

Qu’est-ce qu’il faudrait modi-
fier dans notre sélection avant
d’affronter le Sénégal ?

Il faudrait avoir un milieu très
fort, parce que les Sénégalais pos-
sèdent un milieu costaud. Il faudra

priver leurs attaquants de ballons et
ce ne sera pas facile. Avec le retour
de Mané qui évolue à gauche, ce
sera dur de le  contrer avec Attal et
Mahrez dans ce couloir. Par
ailleurs, je me demande quelle est
l’utilité de Boudaoui.

Pourquoi ?
Si on prend un jeune, c’est pour

le lancer dans le bain, pas pour le
garder comme remplaçant. S’il est
bon, il doit jouer. Pourquoi aligner
un Feghouli comme relayeur, et ce
n’est pas tout à fait son rôle, alors
qu’il y a des spécialistes à ce poste.

Dziri Bilal qui était votre
joueur à l’USMA vient d’être
nommé entraîneur des Rouge et
Noir, un commentaire ?

Je ne peux que lui souhaiter
bonne chance dans sa nouvelle
fonction à l’USMA.

Propos recueillis par
Hassen Boukacem

VERTS D’EUROPE
L’OM pas intéressé

par Brahimi
Alors que des médias spécialisés, en

France et au Portugal, affirment que la
piste de l’O Marseille est de plus en plus
confirmée pour le transfert de l’internatio-
nal algérien du FC Porto, Yacine
Brahimi, hier des responsables du club
phocéen ont révélé qu’il n’en est rien.
Selon La Provence, proche du club mar-
seillais, «aucun contact» n’a été entre-
pris avec Brahimi ou ses agents. La
direction du club français serait plutôt
intéressée par d’autres profils que
l’Algérien qui sera libre de tout engage-
ment à partir de ce 30 juin.

Bentaleb pas dans les plans
de Wagner

Le club de Schalke 04 a un nouvel
entraîneur en la personne de David
Wagner. Le technicien germano-améri-
cain, ancien international des Yankees,
remplace l’Italien Domenico Tedesco
dont les résultats n’ont pas été brillants
depuis son arrivée à la barre technique.
Wagner arrive, donc, en ayant comme
première mission de rebâtir une confian-
ce perdue chez les joueurs du club
phare de la Rhénanie-Westphalie. Il
devra d’abord choisir les hommes qui
composeront son effectif pour le pro-
chain exercice. Parmi lesquels l’Algérien
Nabil Bentaleb ne devrait pas figurer. Lui
qui est sous contrat jusqu’au 30 juin
2021. Actuellement en convalescence
chez lui en France, Bentaleb devrait se
chercher une nouvelle équipe, peut-être
en Ligue 1 Conforama où l’on avance le
nom du FC Nantes sinon en Angleterre
où des clubs de la Premier League
seraient prêts à l’acquérir sous forme de
prêt, son transfert définitif leur coûterait
pas moins de 20 millions d’euros.

Farès réclamé par Sassuolo
Le latéral gauche algérien de Spal

(Serie A), Mohamed Farès, fait l’objet
durant ce mercato estival de nom-
breuses sollicitations de la part de
grands clubs italiens. Son agent, l’Italien
Mino Raiola, entend le placer dans un
club qui offre plus. Aussi, après Naples
qui avait proposé 8 millions d’euros,
c’est au tour de Sassuolo, autre club de
la Série A, qui fait une offre de l’ordre de
10 millions en sus d’un de ses joueurs
comme bonus. Ce qui ne semble pas
contenter son employeur, l’Hellas
Vérone qui réclame, lui, 20 millions d’eu-
ros pour le céder. Farès, arrivé l’été der-
nier à Spal sous forme de prêt, est enco-
re sous contrat jusqu’en 2021. Lors de
l’exercice écoulé, il a disputé 36 matchs
et a inscrit 3 buts et 1 passe décisive.

M. B.

SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT AU LENDEMAIN
DU MATCH FACE AU KENYA

En l’absence des titulaires
L’équipe nationale de football a effectué ce lundi une séance

d’entraînement au stade Petrosport du Caire, avec un groupe réduit,
au lendemain de la victoire décrochée face au Kenya (2-0), dans le
cadre de la 1re journée (Groupe C) de la CAN-2019 en égypte (21
juin-19 juillet). Ils étaient dix joueurs de champ : zeffane, Brahimi,
Farès, Abeid, Delort, Halliche, Boudaoui, Ounas, Tahrat, et Slimani,
ainsi que les trois gardiens de but : M’Bolhi, Doukha, Oukidja, à fou-
ler dès 18h locale (17h algérienne) le stade du club d'Enppi, pour un
léger galop sous la conduite du sélectionneur national Djamel
Belmadi, et en présence du président de la FAF Kheireddine zetchi.
Seul le portier M'Bolhi, aligné d'entrée face au Kenya, était présent
lors de cette séance, dont les 15 premières minutes ont été
ouvertes aux médias.  Les joueurs titularisés la veille face aux
Harambee Stars ont été soumis, quant à eux, à un travail de remise
en forme et un décrassage au niveau de leur lieu de résidence, l'hô-
tel Royal Maxim Palace Kempinski dans la capitale égyptienne. 

L’ALGÉRIE GARDE UN MAUVAIS SOUVENIR DE LUI
Le Zambien Sikazwe au sifflet
La Commission d’arbitrage de la CAF a désigné le zambien

Janny Sikazwe pour diriger la rencontre Algérie- Sénégal, ce jeudi
(18h) au stade du 30-Juin du Caire. Le referee zambien (40 ans
depuis le 26 mai dernier) traîne derrière lui un palmarès peu
enviable durant les 111 matchs internationaux (355 cartons jaunes,
6 rouges et 25 penalties sifflés) qu’il a officiés depuis qu’il a obtenu
son badge Fifa (2010). A l’exemple de sa mise à l’arrêt en 2018 par
la CAF suite à son arbitrage jugé vicieux lors d’une rencontre entre
les Angolais de Primeiro Agosto et les Tunisiens de l’EST ou bien
son arbitrage calamiteux lors du barrage «aller» pour le Mondial-
2014 entre le Burkina Faso et l’Algérie, en octobre 2013 à
Ouagadougou. Ce match entre Burkinabés et Algériens n’était pas
le premier du genre de cet arbitre qui a dirigé des matchs du CSC
en Coupe de la CAF (en 2014) face à l’ASEC 6-0 à Abidjan, en
2015 le MCA contre Al-Merreikh à Om Dourman 2-0 puis le CRB
devant les Ivoiriens de l’ASEC 1-0 à Abidjan). Soit quatre défaites
pour les quatre rencontres qu’il a officiées. M. B.
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DÉBUT DE LA SECONDE JOURNÉE DU 1er TOUR

L’Égypte, l’Ouganda et le
Nigeria premiers qualifiés ?
l Le premier tour bouclé prati-

quement sans grosses sensations,
excepté ce succès des Ougandais
face à la RD Congo, sinon les vic-
toires étriquées d’un certain
nombre de cadors comme le Maroc,
ou encore les nuls subis par la
Tunisie et la Guinée respectivement
devant l’Angola et le Madagascar,
on aborde à partir d’aujourd’hui la
seconde levée de cette phase de
chauffe.
Au menu d’aujourd’hui, trois

rencontres qui pourraient débou-
cher sur la qualification des trois
premières équipes aux huitièmes
de finale. I l  s’agit des deux
confrontations pour le compte de
la poule A, Ouganda- Zimbabwe
et Égypte-RD Congo et celle du
groupe B opposant le Nigeria à la
Guinée. Soit deux belles affiches
entre ténors et un choc inédit. Si

le pronostic est difficile à donner,
une certitude pourrait survenir à

l’issue de cette nouvelle étape. A
savoir la probable qualification du
trio Egypte-Nigeria-Ouganda si,
bien entendu, ses trois sélections
parviendraient à empocher les
trois points de leurs empoi-
gnades d’aujourd’hui. Une
seconde certitude, celle de l’éli-
mination quasi officielle de la RD
Congo en cas de défaite, ce soir,
face à Salah et consorts. Les
Congolais qui avaient été ridiculi-
sés par les Cranes n’ont plus
aucune autre alternative pour
maintenir l’espoir de continuer
que la victoire et d’éviter la défai-
te. Un nul peut servir à l’équipe
de Florent Ibenge dans la pers-
pective d’un repêchage en tant
qu’un des meilleurs troisièmes
(bien sûr si les Léopards vien-
draient à remporter le troisième

match du groupe face au
Zimbabwe) mais cette perspecti-
ve n’arrange pas les affaires des
Pharaons qui voudront laisser
leurs empreintes dans «leur»
CAN en alignant un autre succès
pour terminer d’abord leaders de
leur poule A mais surtout engran-
ger un nouveau sacre. Pour
l’Ouganda, la rencontre d’aujour-
d’hui est une belle opportunité
pour passer au second tour sans
attendre leur duel face à
l’Egypte. Même un partage de
points aujourd’hui pourrait faire
plaisir aux camarades du gardien
Onyango. Le groupe B qui a timi-
dement débuté sera servi aujour-
d’hui par un beau sommet entre
le Nigeria et la Guinée. Là aussi,
les Super Eagles qui avaient
peiné pour vaincre les
Hirondelles du Burundi lors du
match inaugural du groupe
d’Alexandrie peuvent rêver d’une
qualification dès cet après-midi.
Un succès qui mettrait les
chances du Sily National d’aller
en huit ièmes de finale entre
parenthèses. Du moins jusqu’à
ce jeudi et la tenue de l’autre
match du groupe entre
Madagascar et le Burundi.

M. B.

GUINÉE

Naby Keïta, un retour providentiel
pour le Syli National

l Pour la Guinée, son retour
compte comme une victoire : Naby
Keïta a contredit son entraîneur à
Liverpool Jürgen Klopp, qui avait
annoncé son forfait pour la CAN, en
se rétablissant à temps pour
rejoindre le Syli national, qui espère
aller loin avec sa star. 
Samedi, 62e minute : le milieu,

après deux mois d'absence, rem-
place Mady Camara. Son impact
est immédiat. Quatre minutes plus
tard, François Kamano égalise
pour sauver un point face à la sur-
prise Madagascar (2-2) pour ses
débuts. «Son entrée nous a fait
mal, évidemment. La Guinée est
une très belle équipe», a reconnu
le coach adverse Nicolas Dupuis.
Avec son maître à jouer de retour,
elle devient aussi un sérieux outsi-
der, avant un beau test face au
Nigeria, aujourd’hui à Alexandrie.
«Il donne beaucoup, c'est un lea-
der à sa manière. On a besoin de
lui. Il nous fait profiter de son
expérience des gros matchs. Avec
lui, c'est un plus», a déclaré à
l'AFP l'attaquant de Dijon Sory
Kaba. Chez les Reds comme à la
CAN, Keïta, 24 ans, vit dans
l'ombre médiatique de l'Egyptien
Mohamed Salah et du Sénégalais
Sadio Mané. Mais Klopp, qui a
déboursé 60 millions d'euros pour
l'attirer de Leipzig, en a fait un titu-
laire dès sa première saison en

Angleterre, dans un rôle plus
défensif qu'en Bundesliga. «C'est
un très bon joueur, et il l'a montré
depuis le début de la saison. Avec
lui, on s'inscrit dans le long terme.
De belles choses vont encore arri-
ver», a déclaré le technicien alle-
mand, au sujet de la progression
de son joueur qui a découvert
l'Europe, en Ligue 2, avec Istres. 

Dépasser les quarts
Avec 33 matchs, pour trois

buts, le natif de Conakry ne s'est
pas laissé impressionner par le
lourd numéro qu'il porte, le 8, celui
de la légende d'Anfield Steven
Gerrard. Mais une blessure aux
adducteurs en mai l'a éloigné de
la finale de Ligue des champions

gagnée contre Tottenham (2-0). A
en croire Klopp qui avait annoncé
«une mauvaise nouvelle pour la
Guinée», le joueur a failli tirer une
croix sur la CAN. 
Le suspense a duré deux mois,

jusqu'à sa réapparit ion sur la
pelouse à Alexandrie, au plus
grand soulagement du pays de 12
millions d'habitants qui vit pour
son Syli. En 2015, pour sa décou-
verte de la compétition, Keïta avait
débuté sur le banc lors de l'élimi-
nation par le Ghana (3-0) en
quarts de finale, un stade qui n'a
plus été dépassé par sa sélection
depuis 1976. Non-qualif ié en
2017, il revient avec une nouvelle
génération, aux côtés de l'atta-
quant de Bordeaux Kamano ou du
défenseur de Francfort Simon
Falette. C'est lui qui marque le but
de la victoire face à la Côte
d'Ivoire (3-2) à Abidjan lors des
qualifications, un succès qui en dit
long sur le potentiel de la Guinée.
Aller loin ? «On va essayer de sor-
tir d'abord de notre poule un peu
difficile. On verra pour la suite», a
commenté le Red, interrogé par la
CAF. Après avoir annoncé à tort le
forfait de son milieu, Klopp pourra
suivre son parcours en Egypte,
avec un détail intéressant : en
quarts de finale, Keïta pourrait
croiser la route de Mohamed
Salah. 

120 000 POLICIERS SONT
MOBILISÉS À TRAVERS LES

SITES DE LA CAN

Le Caire, ville
sous haute
sécurité

Rien n’a été laissé au hasard en matière
de sécurité dans la capitale égyptienne Le
Caire, ville-hôte de trois des six groupes
du premier tour de la CAN-2019 qui se
déroule en Egypte depuis le 21 juin jus-
qu’au 19 juillet. 
Ayant remplacé au pied levé le

Cameroun, recalé par la Confédération
africaine de football (CAF) en raison du
retard accusé dans les travaux des
infrastructures devant abriter le tournoi,
l’Egypte s’est engagée non seulement à
assurer la réussite de la compétition sur
le plan organisationnel, mais également
à relever le défi sécuritaire, pour un
pays qui fait face à une instabilité sur ce
plan depuis quelques années.
Dimanche après-midi, à quelques
heures des deux matchs du groupe C,
Algérie-Kenya (2-0) et Sénégal-
Tanzanie (2-0), les autorités locales ont
mis en place un dispositif de sécurité
impressionnant à l’entrée du stade du
30-Juin, enceinte propriété des Forces
aériennes. Les journalistes, venus nom-
breux couvrir ces deux rencontres, n'ont
pas été épargnés puisqu'ils ont été sou-
mis à une fouille rigoureuse et ferme,
similaire à celle appliquée dans les
aéroports. Pas moins de trois points de
contrôle, dont deux munis de scanners,
se trouvaient sur le chemin menant vers
l’entrée du stade. Le tournoi, qui regrou-
pe pour la première fois 24 nations, sus-
cite des inquiétudes au vu des rassem-
blements de grande ampleur et le
dernier attentat à la bombe perpétré fin
mai contre un car de touristes sud-afri-
cains près des pyramides de Guizèh
(sud-ouest du Caire), haut-lieu du tou-
risme égyptien. L’Egypte craint beau-
coup sur le plan sécuritaire, après la
mort aussi de l’ancien président
Mohamed Morsi, quelques jours seule-
ment avant le coup d’envoi de la com-
pétition donné vendredi dernier. Ziad,
un chauffeur chez Uber, une application
de transport pour particuliers, témoigne
à l'APS : «Toutes les autorités étaient
en alerte maximale après la mort de
Morsi qui coïncidait avec le début de la
CAN. Un dispositif sécuritaire jamais
constaté auparavant a été mis en place
à l'occasion de la cérémonie d’ouvertu-
re de vendredi, C’était l’image de tout
un pays qui pouvait s’écrouler au cas
où un incident majeur se serait produit».
Avant le début de cette 32e édition, le
ministre de l’Intérieur, Mahmoud
Taoufik, s’est engagé à assurer «une
sécurité maximale» dans l’objectif de
permettre au tournoi de se dérouler
sans couacs.  Selon la presse locale,
120 000 policiers sont actuellement
mobilisés pour veiller à la sécurité des
délégations et des milliers de specta-
teurs venus nombreux en Egypte. Une
brigade composée de deux voitures de
police et d'un agent d’intervention, armé
jusqu’aux dents, est mobilisée à l’entrée
de chaque terrain d’entraînement,
comme c’est le cas d’ailleurs au stade
Petrosport, lieu d’entraînement de
l’équipe nationale, ce qui rend impos-
sible la mission de s'y faufiler, notam-
ment si la séance se déroule à huis
clos. Même si l'Egypte est loin d’être un
novice en matière d’organisation pour
avoir déjà abrité la CAN à quatre
reprises auparavant (1959, 1974, 1986
et 2006), c'est la première fois qu'elle
assure cette mission depuis la révolu-
tion de 2011 qui a mis fin au régime de
l’ancien président Hosni Moubarak, sui-
vie d'événements politiques qui ont
complètement changé le quotidien des
Egyptiens.

Programme de la 2e journée
Groupe A (Cairo-Stadium
International)
Mercredi 26 juin
Égypte-RD Congo (21h) 
Ouganda-Zimbabwe (18h).
Groupe B (Stade Borg Al-
Arab, Alexandrie)
Mercredi 26 juin
Nigeria-Guinée (15h30).
Jeudi 27 juin
Madagascar-Burundi (15h30).
Groupe C (Stade du 30-Juin,
le Caire)
Jeudi 27 juin
Sénégal-Algérie (18h) 
Kenya-Tanzanie (21h).
Groupe D (Stade Al-Salam,
Le Caire)
Vendredi 28 juin
Maroc-Côte d'Ivoire (18h) 
Afrique du Sud-Namibie (21h).
Groupe E (Suez)
Vendredi 28 juin
Tunisie-Mali (15h30).
Samedi 29 juin
Mauritanie-Angola (15h30).
Groupe F (Ismaïlia)
Samedi 29 juin
Cameroun-Ghana (18h) 
Bénin-Guinée Bissau (21h).

NIGERIA
Kalu, victime de déshydratation,

apte à rejouer «à 100%»
L'attaquant du Nigeria Samuel Kalu, victime vendredi d'un malai-

se cardiaque causé par un état avancé de déshydratation, est apte
à rejouer «à 100%», a annoncé son sélectionneur Gernot Rohr
mardi, à la veille d'affronter la Guinée pour la CAN. «La très bonne
nouvelle, c'est que Kalu a encore passé une IRM hier (lundi) au
Caire, et que c'est 100% sûr qu'il soit apte. Il sera disponible pour le
match, et a déjà commencé à s'entraîner avec le groupe», a déclaré
le technicien depuis Alexandrie. «Nous sommes heureux parce que
tout le monde ici a eu peur quand c'est arrivé», a-t-il reconnu. Le
joueur de Bordeaux a été hospitalisé vendredi, victime de déshydra-
tation, alors qu'il s'entraînait sous la chaleur égyptienne qui dépasse
les 30 degrés. Sans lui, les Super Eagles ont battu samedi le
Burundi (1-0) pour leur entrée en lice dans la compétition. 
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COPA AMÉRICA (QUARTS DE FINALE)

Chili-Colombie en tête d'affiche
l Le match Chili-Colombie sera

la tête d'affiche des quarts de finale
de la Copa América de football,
alors que les favoris brésiliens
retrouveront leur bête noire, le
Paraguay, à l'issue de la clôture de
la phase de groupes lundi. 
Dans un match programmé

vendredi, la Colombie, seule
équipe à avoir remporté tous ses
matchs affrontera finalement le
Chili, double tenant du titre, qui a
laissé filer la première place du
groupe C un perdant 1-0 lundi
contre l'Uruguay, sur un but du
Parisien Edinson Cavani.
Samedi, les Uruguayens partiront
largement favoris contre le
Pérou, à Salvador, même si les
Péruviens ont été demi-finalistes
en 2011 et 2015. Si elle arrive en
finale, la Celeste pourra rêver à
un nouveau triomphe en terre
brésilienne, sur les mêmes lieux
que le célèbre Maracanazo de la
Coupe du Monde de 1950. Pour
sa part, le Brésil sera donc dans
l'obligation de retrouver jeudi à
Porto Alegre, l'Albirroja, qui l'a
éliminé aux tirs aux buts à ce
stade de compétition en 2011 et

2015. Le match nul lundi entre le
Japon et l'Equateur (1-1), qui
devaient impérativement gagner
pour se qualifier, est derrière ce
verdict. En cas de qualification, la
Seleçao jouera sa demi-finale le
2 juillet, au Mineirao de Belo
Horizonte, un stade de sinistre
mémoire pour les Brésiliens.
C'est dans cette enceinte que le

Brésil a subi la plus grande humi-
liation de son histoire, le fatidique
7-1 contre l 'Allemagne du
Mondial-2014... en demi-finale.
Et ce match du 2 juillet pourrait
bien être une finale avant la lettre
contre l'Argentine, si l'Albiceleste
venait à bout du Venezuela, un
adversaire qui devrait donner du
fil à retordre, vendredi, à Rio de

Janeiro. En pleine progression
ces dernières années, la
Vinotinto s'est qualifiée pour les
quarts sans perdre le moindre
match, obtenant notamment un
nul héroïque 0-0 face à l'ogre
brésilien. Pour son retour au
Maracana pour la première fois
depuis la f inale perdue du
Mondial-2014, Lionel Messi ten-
tera de tirer vers le haut une
équipe d'Argentine qui a eu
toutes les peines du monde pour
se qualifier. 

L’INTERNATIONAL BRÉSILIEN A DIT «OUI»

Neymar et le Barça, la
telenovela du mercato

l Et revoilà le feuilleton Neymar
! Comme en 2017, l'avenir de la
superstar risque d'animer le marché
estival des transferts : deux ans
après être parti pour Paris, le
Brésilien aurait «un accord verbal»
avec Barcelone en vue d'un retour,
rapporte hier la presse espagnole.
Après l'arrivée du Belge Eden

Hazard au Real Madrid et en
attendant l'éventuelle signature du
Français Antoine Griezmann au
Barça, l'épisode le plus marquant
du mercato estival pourrait être le
revirement de Neymar, qui avait
claqué la porte du club catalan en
2017 en échange d'un montant
record de 222 millions d'euros.
Selon plusieurs médias, en cas
d'offre XXL, le PSG ne s'oppose-

rait plus à un départ de l'attaquant,
actuellement blessé (il a dû renon-
cer à la Copa América) et visé par
des accusations de viol. Mais
l'opération est loin d'être bouclée...
Dans les bureaux du Camp Nou,
on pense que le dossier va être
l'un des feuilletons du marché
footballistique», qui se referme le
2 septembre en Espagne, résume
le journal sportif madrilène Marca
sur son site internet. En l'état, le
Brésilien (27 ans) et le FC
Barcelone ont trouvé un «accord
verbal» en vue d'un retour de l'at-
taquant et d'un contrat de cinq
ans, a rapporté hier le quotidien
barcelonais Sport. «Neymar a dit
oui au contrat proposé par le
Barça, ce que Sport peut affirmer
de manière exclusive», poursuit le
journal, évoquant une proposition
de salaire net de 24 millions d'eu-
ros par an, «proche de ce qu'il
touchait à Barcelone avant de s'en
aller» au PSG en 2017. La presse
a fait état d'un salaire annuel de
plus 35 millions d’euros à Paris.
Autre possible point de blocage, le
clan Neymar aurait aussi accepté
de retirer une plainte aux pru-
d'hommes déposée en Espagne
concernant le non-versement par
le Barça d'une prime de prolonga-
tion de 26 millions d'euros. «Cet
accord verbal est un pas de géant
dans les négociations pour le
transfert définitif du Brésilien»,
poursuit Sport, selon qui «le plus
compliqué reste à faire» :
convaincre Paris de lâcher la star.
Selon le journal, des contacts
Barça-PSG ont été noués via
«deux intermédiaires» en raison
de mauvaises relations entre les
deux clubs. 

Dégraissage
De son côté, Marca confirme

des contacts entre Barcelone et
Neymar, d'une part, et entre le

Barça et le PSG de l'autre. «La
machinerie est en marche en vue
de son retour. Mais les négocia-
tions vont s'étirer en longueur.
L'accord, s'il y en a un, mettra de
nombreuses semaines à se
concrétiser. C'est du moins ce que
prévoient les dirigeants du club
blaugrana», écrit Marca. Depuis
que l'avenir de Neymar à Paris
paraît incertain, le Barça a été cité
comme un point de chute possible
: le Brésilien, qui y a passé quatre
saisons (2013-2017) et gagné une
Ligue des champions (2015),
reste très ami du capitaine Lionel
Messi et de l'avant-centre Luis
Suarez, avec qui il formait, jadis,
un redoutable trio offensif baptisé
«MSN».  Pour autant, Barcelone
aura-t-il les moyens financiers
d'attirer le Brésilien ? Le club cata-
lan a déboursé 75 millions d’euros
(plus 11 millions d’euros de
bonus) pour la pépite néerlandai-
se Frenkie de Jong et devrait
selon la presse miser 120 millions
d’euros sur le Français Griezmann
pour lever sa clause libératoire à
partir du 1er juillet. Le Barça est
donc contraint de dégraisser pour
s'offrir Neymar, ou bien d'inclure
un ou plusieurs joueurs dans la
transaction, comme le Brésilien
Philippe Coutinho: acquis pour
120 millions d’euros plus 40 mil-
lions d’euros de bonus qui a été
très décevant pour ses 18 pre-
miers mois au Camp Nou. «Si
Barcelone veut faire venir des
joueurs comme Griezmann ou
Neymar, il va falloir vendre de
nombreux joueurs», analyse pour
l'AFP Placido Rodriguez Guerrero,
professeur à l'université d'Oviedo
(Asturies) et chercheur en écono-
mie du sport, qui chiffre à «au
moins 200 millions d'euros» les
rentrées nécessaires pour que le
Barça reste dans les clous du fair-
play financier. 

USM EL-HARRACH
L’AG des

actionnaires
reportée pour

jeudi
L’assemblée générale des action-

naires de la SSPA-USM El-Harrach a
de nouveau été reportée à jeudi après-
midi en raison de l’absence des action-
naires. Ils étaient deux (Mohamed Laïb
président du Conseil d’administration et
Djaâfar Bouslimani, actionnaire) sur 17
que compte la SSPA-USMH à être pré-
sents. Et parallèlement à cette assem-
blée générale des actionnaires, des
supporters étaient présents en force
pour exiger le départ de l’ensemble des
actionnaires et l’ouverture du capital de
la SSPA. Depuis la fin du championnat,
avec le maintien in extremis de l’équipe
en Ligue 2, les supporters ont organisé
plusieurs sit-in au centre-ville d’El-
Harrach en interpellant les autorités à
intervenir pour prendre les choses en
main. Une situation qui a contraint
d’ailleurs plusieurs joueurs à vouloir
quitter les rangs de l’USMH d’autant
plus qu’ils ont saisi la Chambre de
résolution des litiges (CRL).

Ah. A.

MO BÉJAÏA
Alain Michel résilie

son contrat
L’entraîneur français, Alain Michel,

qui n’a pas réussi à sauver le MO
Béjaïa de la relégation en Ligue 2, a
résilié son contrat avec la direction de
l’équipe, lundi. «Je suis vraiment déso-
lé et triste de ne pas avoir réussi l’ex-
ploit de maintenir le club en Ligue 1.
Nous avons travaillé afin de tenter d’at-
teindre cet objectif, mais je pense que
la chance n’était pas avec nous.
Néanmoins, l’échec dans le football est
fréquent et cela peut être un véritable
moyen de motivation pour faire mieux à
chaque saison», a déclaré l’ancien
coach du CR Belouizdad qui reste
convaincu que le club de Yemma
Gouraya pourra retrouver l’élite rapide-
ment. «Le MOB dispose de moyens
importants qui lui permettront de
retrouver le championnat de Ligue 1
dès la saison prochaine», a-t-il déclaré.
Et pour relever le défi de retrouver l’éli-
te, la direction des Crabes a confié la
barre technique à Youcef Bouzidi qui
connaît déjà la maison.

Ah. A.

Programme des quarts de finale
Vendredi 28 juin
Porto Alegre (01h30) Brésil-
Paraguay
Rio de Janeiro (20h)
Venezuela-Argentine.
Samedi 29 juin
Sao Paulo (0h) Colombie-Chili, 
Salvador (20h) : Uruguay-
Pérou.

ASM ORAN
De nouveaux
actionnaires
intégreront
bientôt le CA
Une assemblée générale

des actionnaires sera organisée
prochainement à l’ASM Oran
pour permettre l’intégration de
nouveaux investisseurs dans le
Conseil d’administration du club
de Ligue 2, a-t-on appris hier
auprès de son président. Selon
Mohamed El-Morro, des chefs
d’entreprises privées ont émis
le vœu d’intégrer le Conseil
d’administration de l’ASMO en
rachetant des parts du capital
social de la Société sportive par
actions SSPA/ASMO. «Une
procédure devant permettre de
dénouer un tant soit peu la crise
financière qui secoue le club
depuis déjà plusieurs années et
qui a failli lui valoir la relégation
en troisième palier au cours de
l’exercice précédent», a-t-il
ajouté. L’éventuelle arrivée de
nouveaux actionnaires devrait
également déboucher sur la
désignation d’une nouvelle
équipe dirigeante qui prendra le
relais de la direction actuelle
après que cette dernière a émis
le vœu de se retirer des affaires
de l’équipe de football, a encore
dit le même responsable égale-
ment directeur général des
Jeux méditerranéens que va
abriter Oran en 2021.

LIGUE 1

700 000 DA pour une 3e

licence d’entraîneur
l Pour la nouvelle saison sporti-

ve 2019/2020, la Ligue de football
professionnel (LFP) reconduit prati-
quement les mêmes dispositions
règlementaires relatives aux compé-
titions avec toutefois une nouveauté
pour la licence d’entraîneur. Dans le
chapitre consacré à l’entraîneur, la
LFP qui rappelle, comme la saison
dernière, que seulement deux
licences, par saison, seront délivrées
aux entraîneurs de la L1 et L2,
(entraîneur principal, entraîneur
adjoint, entraîneur des gardiens, pré-
parateur physique et DTS), indique
qu’une troisième licence est possible
pour l’entraîneur principal après
acquittement d’une pénalité payable
par le club ou l’entraîneur, d’une
valeur de 700 000 DA pour les clubs
de Ligue 1 et de 500 000 DA pour
les clubs de L2. C’est dire qu’en cas
d’épuisement des deux licences pré-
vues par les dispositions réglemen-

taires, l’équipe qui songera à enga-
ger un 3e entraîneur devra ainsi
payer le prix fort ! Et en cas d’absen-
ce de l’entraîneur sur la main cou-
rante lors des rencontres officielles,
le club est pénalisé, selon le barè-
me, de 200 000 DA d'amende pour
les équipes de L1 et de 150 000 DA
d'amende pour les clubs de L2. Au
cours de la même saison, tout
entraîneur s’engageant avec un club
en qualité d’entraîneur principal, n’a
pas le droit de prendre une autre
fonction comme adjoint, préparateur
physique, entraîneur des gardiens
de but ou DTS, précise la LFP qui
explique que pour le recrutement
d’un deuxième entraîneur, la résilia-
tion du contrat du premier entraîneur
est obligatoire. Faut-il rappeler que
lors de la saison dernière, ils étaient
nombreux les clubs qui n’avaient pas
respecté ces directives…

Ah. A.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de treize joueurs

du Maroc à la CAN-2019.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-capitaine»

1- EL KAJOUI
2- DA COSTA
3- BOUFAL
4- BENATIA

5- DIRAR
6- HAKIMI
7- EL KAÂBI
8- BOUSSOUFA
9- IDRISSI

10- ZIYECH
11- AMRABAT
12- MAZRAOUI
13- SAISS

MOT RESTANT = BADU ZAKI

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

Sa vocation

Ventila----------------Contournés----------------Vomi

Routes----------------Déverser----------------Figure
Possessif----------------Interjection----------------Agression

Praséodyme----------------Saison----------------Bref
Y est né

Finesse
----------------
Lettres de
Taïwan

Erbium----------------Approuvée----------------Hahnium

Piège (ph)----------------Obstacle----------------Article
Déplace

----------------
Plus âgés

Concept
----------------
Berges

Shoots----------------Coupé----------------Lithium
Attachée----------------Ile----------------Organe

Voitures
----------------
Humilié

Substance
----------------

Pied
Mépris

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

Couches
----------------
Rejeter

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

Rêves
Nickel

----------------
Nobélium

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

Aima
Juliette

Chanteur
français

----------------
Attache

Poisson
----------------

Saine
Nerveux

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

Revenu
----------------
Possessif

Poisson
----------------

Gros

Assoiffé
----------------
Générosité

Germanium----------------Résonne----------------Expert

Cube----------------Drame----------------Mois
Alliée

----------------
Durée

Indien----------------Rets----------------Astate

Calée----------------Lent----------------Brome
Gêne

----------------
Authentique

Stade
----------------
Banque

Y a exposé

Son
exposition

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C10 - D2 - E6 - F4 - G1 - H9 - I3 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

MANDARIN-CADAVRE
AMES-ENUMERE-VOS
JET-GRE-OP-VE-MT
OR-PA-RAT-TENTAI
R-ECLATS-PERTE-M
LISIERE-MORSES-A
ENS-TE-CORNES-AT
A-OAS-PARTIR-BRI
GARS-PANNES-MOTO
USA-DONNER-POU-N
EE-RELIES-RA-LA-
S-TELLES-CORSE-I
OLIVIER-GOULOT-N

COREEN-BOULES-AD
CU-LE-SOUPIR-CIE
EPEE-TOUTES-PARC
RET-DANGER-HOP-I
-R-FAN-RE-JANTES
B-ERMITE-ROUTES-
RETENTI-GOUTS-SR
UTILES-GANTS-LUE
TARES-BARDE-FAIS
AGES-BORDE-DUVET
LES-TRIEE-SOIE-I
IS-SAUTS-DANS-PT
S-SAINE-HAUT-COU
EPONGE-NOIR-DIRE
RENGAINE-MALADES

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-GUENON-FRANCE-E
RASE-ROMAN-EUROS
ETE-PATIR-BOLERO
NA-FANEE-NA-OS-T
E-PARIS-DUVET-LE
-ALITE----ER-SIR
EBATS-----R-RE-I
SECS-N-----MOMES
STE-BOITE-TETENT
AI-ARIDE-MANIE-E
I-AMERE-SURES-L-
SENILE-FIRME-SIC
-ET-A-MAL-A-NUEE
ORIENTETOCCIDENT

SS OLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Gardien de but N Club TRI
A CHAÂL 1 ASA M’LILA
B ZARAT 2 USM ALGER
C MOUSSAOUI 3 MC ORAN
D MANSOURI 4 CABB ARRÉRIDJ
E LIMANE 5 JS SAOURA
F YOUNÈS 6 CS CONSTANTINE
G GHERBI 7 MC ALGER
H TOUAL 8 USMA BEL ABBÈS
I LITIM 9 MO BÉJAÏA
J NATÈCHE 10 PAC

FAITES LE Tri

A7
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Aventures
----------------

Regret

Tire
----------------
Cuivre (inv)

Ecartai
----------------

Préfixe
Béryllium----------------Saison----------------Détournas

Demi-tour----------------Rongé----------------Arsenic

Nickel----------------Préposition----------------Pavé

Durée
----------------

Décoda
Terre----------------Possessif----------------Sonnerie

Ferment----------------Moteur----------------Diplôme

Lettressinistres----------------Crack----------------Arbres
Loupa

----------------
Béryllium

Entreprise
----------------

Fin de
verbe

Terres
----------------

Ane
Calculera

----------------
Saison

Monde----------------Ouverte----------------Plante

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

Fin
de soirée

Dans
l’arène

----------------
Dotés

Vol
----------------

Edteur

Equipera----------------Bergers----------------Mendélévium
Astate----------------Fin de nuit----------------Note

Orée----------------Lipide----------------Hâter

Etablisse-ments----------------Cachés----------------Baryum
Confiants

----------------
Sommets

Corde
----------------

Loué

Cycle
----------------

Saison
Peuple

----------------
Pressant

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

Assoiffés
Savant

----------------
Mots

Béryllium
----------------

Métro

Economiser
----------------

Planète
----------------

Effacer
Pays

----------------
Obstinées

Inné
----------------

Couvris
Touffes

----------------
Calées

Lutécium

Rayon----------------Erbium----------------Voyelledouble

Obliger
----------------

Distance
Lithium

----------------
Evoquer

Poètes
----------------

Sodium
Fruits

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

Auteur
algérien

----------------
Cuivre

Invente
----------------

Brève
Plantes

----------------
Règles

Démonstratif
----------------

Titane
Criminels----------------Atouts----------------Pari

Endormis
----------------

Idiote

Six à Rome
----------------

Parvient

Polonium----------------Flatteur----------------Société

Identique
----------------

Espèces

Ventilai
----------------

Distraits
Crier

----------------
Régulateur

Mesure
chinoise

Tortueux
----------------

Attaches
Mesure

Villepolonaise----------------Villeespagnole

Tantale----------------Cuivre (inv)----------------Dans lavessie

Cordon
----------------

Chaton
Flou

----------------
Poisson

Article

Arrêt 
de travail

----------------
Plantera

Honneur----------------Gisements----------------Impliquer
Fans de

Liverpool
----------------

Cour

Feuilles
----------------

Possessif
Forme
d’être

----------------
Placé

Teinte
----------------

Pur
Robuste

----------------
Renvoie

Néon
----------------

Forme
d’être

Vagues
----------------

Expert

Destin----------------Radon----------------Posé
Sérénité

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

Maquis----------------Lot----------------Démonstratif

Est utile----------------Concept----------------Note
Hésiter

----------------
Hurle

Décédé
----------------

Couches

Creuse
----------------
Dévaluation

En guerre
----------------

Hutte



APPARTeMeNTS
––––––––––––––––––––

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

gardée. - 0559 122 101 F222/B1

––––––––––––––––––––
Agence Tél.: 0556 90 2013 - 0550 55 68 52

- 0553 926 450 - Vend F3, 4e étage,
2 façades 600-EplF Nouvelle-Ville T-O

acté, livret foncier, accepte crédit bancaire +
F4, 3e étage, 2 façade, très bien fini

lotissement Hasnaoua T-O, en face les
Genêts, acté livret foncier + F4 semi-fini,
130 m2, 2e étage, bâtisse terminée toutes
commodités en face la salle lilia Nouvelle-

Ville T-O, intégration + F5, 130 m2, 3e étage,
2 façades, très bien fini, bâtisse privée en
face la salle Tazrouts  Nouvelle-Ville T-O

acté, livret foncier. 
F108179/B13

––––––––––––––––––––
part. à part., vends F3 110 m2 rez-de-
chaussée, dBK T-O, dans résidence
clôturée, cour de 100 m2, parking à

l'intérieur, de la résidence, cuisine équipée,
télph., F.O, eau, gaz. Tél.: 0550 01 57 62 -

0661 33 27 56 F108145/B13

––––––––––––––––––––
Société de promotion 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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
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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

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

fondation béton, briquetage, faïence,
dalle de sol, devis gratuit.

Tél.: 0561 95 73 84 
F147333

––––––––––––––––––––
Centre médical pluridisciplinaire, scanner,

échographie. Tél.: 021 79 78 33/34 - Adresse :
04, rue Boufatit, El-Biar. F147324

––––––––––––––––––––
Centre médical pluridsciplinaire, consultations de

neurologie, psychiatrie, médecine interne.

Tél.: 021 79 78 33/34 - Adresse : 04, rue
Boufatit, El-Biar. F147324

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

Restaurant à Alger
cherche : 

- Chef cuisinier 
- pizzaïolo - Serveurs —

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

––––––––––––––––

dame âgée cherche garde-malade
femmes sérieuses.

Tél.: 0557 97 73 37 - Alger. F1473258

––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––––
Jeune fille cherche emploi comme secrétaire de

direction, exp. 7 ans. Tél.: 0552 77 44 16 
F147325

––––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––––

deMANdeS d’eMPlOi

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38SO
S

Si VOUS VOUlez RégAleR
VOS iNViTéS eN TOUTeS

OccASiONS. - POUR deS RePAS
SAVOUReUx - FAiTES AppEl

à uNE dAmE Au : 0550 35 17 42 N.S.

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

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

Très urgent : dame cherche
pour sa fille malade,

couches 3e âge. 
Tél.: 0540 41 23 53

Dieu vous le rendra.SO
S

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

demande à toute âme charitable
des couches adultes. -

0553 84 67 30 - 0556 44 26 93SO
S

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

Recrute HSE
Entreprise de catring

(restauration collective)
recherche pour sa

nouvelle infrastructure
un HSE. De préférence
ayant une expérience

dans le domaine ou celui
de l’industrie

pharmaceutique.
Envoyé CV à l’adresse

mail suivante :
mail@rostomiatraiteur.com

N.S.

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

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

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

O
S

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

Tél.: 0552 40 02 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

ETUDE NOTARIALE DE TLEMCEN
18, RUE DE L’INDEPENDANCE
MAITRE BENDIHADJI TSOURIA

Code :00002242

MODIFICATION DE STATUTS

Aux termes d’un acte reçu en l’étude le
17/06/2019 enregistré ; les associés de la
société à responsabilité limitée dénom-
mée «S.A.R.L Brikafor» ayant son siège
à Tlemcen Bel Horizon n°34, inscrite au
CNRC de Tlemcen le 31/07/2018 sous le
numéro  13/00-0263547B07, ont décidé
d’augmenter le capital social d’un mon-
tant de 500.000,00 DA provenant d’une
partie des bénéfices de l’année 2017 pour
le porter à 1.000.000,00 DA.
A cet effet, les articles 07 et 08 des statuts
ont été modifiés. 
Le dépôt légal sera effectué auprès de
l’antenne locale du C.N.R.C de Tlemcen.

Pour avis, le notaire
F0901/019/B/14 

PENSÉE
2 6 / 0 6 / 2 0 0 2 –
26/06/2019 
17 ans déjà depuis
le départ de 
Chouali Ouerdia
ep. Malek 
rappelée auprès de
son Seigneur.
Nous ses frères, sœurs, fille,
neveux, nièces, belles-sœurs
demandons à tous ceux qui l’ont
connue et aimée d’avoir une pen-
sée pour elle.

Akemyerhem rebi. 
Nana, ta sœur Fettouma.

RN°  147329

Une douce pensée à la mémoire de 
Monsieur Yakoubi Ali

Quand je vois ma mère, je te vois
aussi car elle parle sans cesse de toi,
non tu n’es pas parti, tu es dans nos
cœurs tous les jours et à jamais. 
Nous sommes tatoués par ta gen-
tillesse, ta générosité et toutes tes
qualités, un trésor de mari et de père
que tu étais. 

Que Dieu t’offre le plus beau des 
Paradis que tu mérites ainsi qu’à

notre adorable fils et frère Nordine.

R147334



Les jambes sont les premières
touchées par la chaleur
excessive. Heureusement, il est
facile de les bichonner et de
leur redonner un « coup de
frais ». Au retour du travail, un
rapide tour sous la douche pour
passer un jet d’eau fraîche le

long de vos jambes sera des
plus bénéfiques. Autre
technique maline, placez vos
pieds et chevilles dans une
bassine d’eau fraîche dans
laquelle vous aurez fait fondre
deux cachets d’aspirine. Effet
décongestionnant garanti !

Page animée par Hayet Ben

Le Soir
d’Algérie Le magazine de la femme

Mercredi 26 juin 2019 - PAGE 23

magfemme03@yahoo.fr

PH
OT

OS
 : 
DR

Sorbet
à la

pastèque 
1 kg de pastèque, 
1 verre de jus

d’orange. Meringue : 
4 blancs d’œufs, 
150 g de sucre

Laver, éplucher la
pastèque. Enlever les
graines. 
La couper en morceaux
et les mixer avec le jus
d’orange. Réserver au
congélateur pendant 4
heures en remuant à la
fourchette à plusieurs
reprises. Préparer la
meringue. Battre un peu
les blancs d’œufs dans
une casserole. Ajouter
le sucre semoule.
Monter au fouet au
bain-marie à une
température de 50° à
55° C. Retirer du feu.
Battre jusqu’à complet
refroidissement.
Incorporer
délicatement le
mélange de 
pastèque et de jus
d’orange. Réserver
au congélateur 
pendant 4 heures.

Beauté au naturel. Peu
importe comment vous
êtes occupée, vous ne
pouvez pas commencer
votre journée sans un bon
café qui vous énergisera.
Mais savez-vous que
cette boisson que vous
aimez tant a des effets
bénéfiques sur votre
peau ?

Propriétés du café :
Nettoie le teint
Pour un visage brillant, le
nettoyage est la première étape
et peut-être la plus importante
de toutes. Si vous souhaitez
éliminer les cellules mortes,
l’excès de sébum et la saleté
sur la peau, utilisez de la poudre
de café avec un peu d’eau .
Mélangez 1 cuillère à soupe de
café et tres peu d’eau  et
appliquez le mélange sur le
visage, en massant doucement,
avec des mouvements
circulaires. Après quelques
minutes, lavez le visage avec de
l’eau tiède.

Exfoliant naturel
Une fois la peau nettoyée,
l’exfoliation suit, une autre
étape tout aussi
importante, recommandée
deux fois par semaine.
Vous avez besoin de 1
cuillère à soupe de sucre et 1
cuillère à soupe de café à
mélanger dans un bol avec 2
cuillères à soupe d’huile de noix
de coco ou autre huile.
Appliquez l’exfoliant sur le
visage et bien masser, quelques
minutes. 
Rincez à l’eau tiède. Vous
remarquerez que la peau sera
plus fine et plus lumineuse.

Masque facial
Et parce que vous ne pouvez
pas mettre fin à un rituel de
beauté sans masque facial, nous
vous offrons plusieurs variantes
avec du café pour hydrater votre
peau et la rajeunir : 
-Le premier est une
combinaison de café et de miel :
Mélangez 1 cuillère à café de
chacun et appliquez la crème
sur le visage. Laissez agir 15

minutes, puis enlevez-le avec de
l’eau. Vous remarquerez que
votre peau sera douce et
veloutée à cause de cette
combinaison.
-Le deuxième masque est à
base de jus de citron et de café.
Vous pouvez mettre 2 cuillères à

soupe de café et de jus de
citron . Appliquez le mélange
obtenu sur le visage et laissez
agir pendant 30 minutes.
Ensuite, retirez-le avec de l’eau
tiède.
Vous pouvez également essayer
un masque à partir du mélange

d’une cuillère à café de café
avec 1 cuillère à café de lait.
Appliquez le masque pendant
20 minutes, puis retirez-le. Le
lait aidera à régénérer les
cellules et à laisser votre peau
plus lisse et plus lumineuse.

BEAUTÉ
Le café – un miracle pour votre beauté

Préparation :
Mélanger tous les

ingrédients de la
marinade dans une jatte

et faire mariner les
côtelettes. Laisser reposer
une heure ou plusieurs
heures au frais, en

retournant la viande de
temps en temps. Préchauffer
votre four à 175°.
Déposer les côtelettes
d’agneau sur une plaque du
four, les arroser de la
marinade puis les filmer de
papier aluminium .
Enfourner les côtelettes
d’agneau pour 30 à 40
minutes au four et terminer
la cuisson, pour 2 minutes,
en position grill.

Côtelettes d’agneau
marinées au four

8 côtelettes d’agneau, 2 cuillères à
soupe d’huile d’olive, 2 cuillères à

soupe de persil haché, 2 gousses d’ail
râpées ou 1 cuillère à café d’ail en
poudre, 1 cuillère à café de cumin, 1
cuillère à café de piment doux, 1/2

cuillère à café de gingembre, 1/2 cuillère
à café de curcuma, sel et poivre

Avez-vous déjà remarqué
que certaines femmes
paraissent avoir 60 ans
alors qu’elles en ont à
peine 45 ? La cause :
l’excès de plage et de
bronzette… soit d’UVA.
Car les faits sont là :
90% des rides sont dues
à un abus de soleil. Nous
voilà prévenues ! Nos
cellules gardent le
souvenir de chaque
exposition et la peau du

visage est en première
ligne. Pour ne pas la voir
vieillir prématurément et
éviter l’effet « crocodile
», dès les beaux jours,
mieux vaut sortir avec sa
crème solaire. Y compris
en voiture. Les UV
passent aussi derrière le
pare-brise. Et pour une
peau de bébé, la
protection est de mise…
même si le temps est
couvert.

TRUCS ET
ASTUCES 

RENDRE LES
OIGNONS DIGESTES 
- Vous ne digérez pas
les oignons crus ? Voici
une solution simple et
efficace : pelez-les et
tranchez-les en quatre
avant de les faire
tremper dans de l'eau
froide pendant une
vingtaine de minutes.

CONSERVER UNE
LAITUE 
Pour augmenter la durée
de vie d'une pomme de
laitue, mettez un essuie-
tout dans le fond du plat
avant d'y mettre la laitue
parée et le couvercle. Si
la laitue défraîchit,
changez l'essuie-tout.

RÉGÉNÉRER UNE
SALADE 
Pour redonner sa
fraîcheur à une salade,
trempez-la dans de l'eau
froide additionnée d'une
à deux cuillerées à
soupe de vinaigre et une
cuillerée à soupe de
sucre.

CUIRE LES POMMES
DE TERRE À L'EAU 
- Pour empêcher vos
pommes de terre
d'éclater à la cuisson,
piquez-les avec une
fourchette.

EMPÊCHER LA
GERMINATION DES
POMMES DE TERRE 
Il suffit juste de les
conserver avec des
pommes.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Abus de soleil, rides au tournant !

Des jambes fraîches
tout l'été



Il y a des jours comme ça où l’ins-piration prend la clé des champs.
Et s’en va chercher, elle-même,

l’inspiration pour mieux se retrou-
ver. C’est dire la difficulté du par-
cours dans une actualité nationale
exceptionnelle. Il y a des jours
comme ça où les neurones refusent
de démarrer, malgré les coups de
starter. Quand le dégoût atteint des
hauteurs inégalées, le cerveau
abdique face la dictature de la
panne. Dès lors, que dire ? Ce ne
sont pas les sujets qui manquent, je
le reconnais. Sauf que ceux-ci ont
été rabâchés, par nous tous, dans
les journaux, dans les cafés, dans
les rues, dans les télés, chacun
selon son approche politique, qu’il y
a en moi une surchauffe. Les sujets
ne manquent pas, assurèment. Il
suffit de tendre la main et d’en
prendre des fagots. Tout est sujet à
problématique en Algérie. 

Si je prends, comme exemple,
sans trop réfléchir, le sujet de l’ou-
verture de la saison estivale.
D’autant que les gouvernants
actuels en font une actualité, faute
de mieux, à mettre à la Une de notre
télé orpheline. J’ai entendu le
ministre de l’Intérieur dire qu’il faut
s’occuper des enfants du Sud
magique. Il y fait tellement chaud.
C’est bien de prendre ce genre d’ini-
tiatives. Mieux, il déclare (je cite de
mémoire) : « … S’il le faut, nous les
prendrons dans nos maisons .»
C’est beau un Algérien au grand
cœur. Oui, c’est magnifique un
Algérien qui a le cœur sur la main.
Je suis admiratif. Je le suis vrai-
ment. Sauf que j’aimerais voir notre
ministre, au grand cœur, accueillir
chez lui, ou à Club-des-Pins pour le
moment, deux ou trois bambins du
Sud. Ils seront accueillis dans une
maison pieds dans l’eau. Et si tous
les ministres faisaient de même, il y
aurait à Moretti une véritable colonie
de vacances pour nos frères du Sud.
Ce sera une actualité à mettre à la
Une de notre télé, qui cache le soleil

avec un tamis. Pour les Algériens
lambda, ce sera au cas par cas. Je
vois mal un « Aadéliste » recevoir,
dans un minuscule F3, des colons
d’une semaine. Revenons donc à
l’essentiel : ouvrez les écoles du lit-
toral et organisez des colonies de
vacances, pas seulement pour les
enfants du Sud, même s’ils sont
prioritaires, mais pour  tous les
enfants d’Algérie. 

Si je prends le sujet de l’enve-
nimation scorpionique, je me dis
que notre système est un mauvais
élève. Le même problème s’est posé
l’an dernier, celui d’avant, celui
d’avant, celui d’avant… Y a-t-il eu
pour cela un plan de décrété ? Je
n’en ai pas connaissance. On parle
déjà de mort par piqûre de scorpion.
Alors, aux infos de notre télé autiste,
j’ai entendu un responsable (je n’ai
pas retenu son nom, ni sa fonction)
conseiller aux ménages de certaines
wilayas d’utiliser des gallinacées
(coq, poule) et des chats. C’est radi-
cal, dit-il, d’un air sérieux ; ajoutant
qu’il ne voyait pas d’autres solu-
tions à ce problème d’envenimation
scorpionique. Dans la lancée, je
voudrais proposer à nos respon-
sables, notamment le monsieur de la
télé, d’importer des hérissons, des
fennecs, des faisans, des pintades…
dans la lutte contre les scorpions.
Mais aussi des suricates, ceux-ci
sont imbattables dans la lutte contre
cet arachnide.  Dans une autre vie,
lors de mon service militaire,
quelque part aux portes de notre
désert, les scorpions pullulaient. De
temps à autre, un bidasse se faisait
piquer. En un tour, il se retrouve à
l’infirmerie. Une piquouze, une nuit
d’observation, et le lendemain, il est
prêt pour le bol d’air. Pourquoi est-
ce aussi difficile dans le civil ? Puis,
je ne comprends pas que l’on puisse
mourir d’une piqûre de scorpion, de
nos jours. Je le dis, chaque année.
Je le redis, cette année. Faites
quelque chose, messieurs les res-
ponsables !

Si je prends le sujet du Hirak qui,
chaque semaine, bat le pavé, malgré
la chaleur, il y a beaucoup à dire.
Oui, tout est à dire. L’Algérie popu-
laire fait son plébiscite chaque ven-
dredi, vendredi qui s’est transformé
en verbe du second groupe, en
réponse aux coups de semonce du
mardi officiel. Puis, c’est l’impasse !
Je défile le vendredi ; tu me répon-
dras le mardi. Et ainsi de suite, jus-
qu’à la cassure ! Après les barrages
filtrants aux abords de la capitale,
les douches obligatoires, les arres-
tations, les interdictions de places
symboliques, comme le parvis de la
Grande-Poste, vient le tour du dra-
peau amazigh, qui n’a plus droit de
défiler aux côtés du drapeau natio-
nal. Tout emblème autre que celui
du pays n’est pas toléré dans tout
défilé ! Comme si cette interdiction,
c’en est une, allait régler l’avenir de
l’Algérie. On n’en est pas là, malheu-
reusement. Si cela pouvait être une
solution, on y réfléchirait ! Pour le
moment, ce n’est pas le cas. A la
tension populaire, on rajoute une
tension supplémentaire. On rajoute
de l’huile sur le feu. Il faut le dire,
sans passion. Le problème n’est pas
le drapeau amazigh qui, malgré cette
interdiction, l’Algérie officielle le
sait, sera arboré chaque vendredi.
Le problème est cet entêtement à ne
pas écouter la voix du peuple, en fai-
sant de la Constitution LA panacée.
De grâce, laissez flotter ce drapeau
amazigh ! C’est un élément d’appar-
tenance identitaire !
Si je prends le sujet des feux tri-

colores, il y a logiquement rien à
dire. Sauf que dans ma ville natale,
Tizi Ouzou, les feux dits rouges ne
servent  à rien. Je vais essayer de
vous expliquer. Après des années
d’inutilisation, les autorités locales
ont pris la décision de les faire mar-
cher. Ce qui s’est fait ! Sauf que per-
sonne ne respecte ces feux. Ni les
automobilistes. Ni les piétons. Le
rouge s’allume, les voitures passent
allégrement. Au vert, les piétons sla-

loment entre les voitures. Il y a bien
des automobilistes qui tentent de
s’arrêter, mais ils sont rappelés à
l’ordre par des klaxons rageurs. Il
faut bien trouver une solution, un
jour. Soit on applique la réglementa-
tion. Soit on remet ces feux trico-
lores en veilleuse. Jusqu’au jour où
tout ira bien dans notre pays. 

Voilà, j’ai bousculé mes neu-
rones, à tel point que je suis sûr de
blanchir ma nuit. Il y a tellement de
sujets, je vous l’accorde. Sauf que,
des fois, le dégoût est tellement pro-
fond que la main, soudain ankylo-
sée, a peur du clavier. Sans compter
la terreur de la page blanche ! Je ne
suis pas le seul à affronter, de
temps à autre, ce vide insondable.
Malgré cet état de léthargie, j’ai dit
ce qui alourdissait ma tête, elle qui
n’arrive pas à se débarrasser de
céphalées récidives. 

Y. M.

QUE DIRE ?

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Abdallah Djaballah : « Je veux être la locomotive de l’op-
position ! » Ce qui explique pourquoi, en Dézédie, les …

…trains sont toujours en retard ! 

Oui ! Je crois bien que c’est cette année-là. Au
début d’un été qui s’annonçait caniculaire, l’arrêté
d’arrêter de respirer fut promulgué ! Oh ! Pas de
manière brutale. Non ! Il y eut des signes respiratoires
anticipés. Les gens éprouvèrent de plus en plus de dif-
ficultés à grimper les marches. Au début, surtout les
marches blidéennes. Ensuite, toutes les marches.
Celles du vendredi, comprises. Puis, la chose se géné-
ralisa ! Se généralisa-major, bien entendu, chef ! Là,
tout le monde, sauf nous les 40 millions de
Dézédiennes et de Dézédiens exclus du monde, com-
prit la nécessité d’un tel arrêté d’arrêter de respirer.
Comme toujours en matière d’arrêtés dans cette
contrée arrêtée depuis ce fameux «Été de la discorde»,
les modalités d’application de l’arrêté se heurtèrent à
des obstacles. Mais les «promulgueurs d’arrêtés »,
pris par notre temps, ne prirent pas sur le leur pour
creuser la question. Ils avaient depuis longtemps creu-
sé leur trou, et ne voyaient pas franchement la néces-

sité d’en creuser de nouveaux. On nota donc quelques
difficultés à mettre à exécution cet arrêté d’arrêter de
respirer. Mais les difficultés, comme le reste, furent
exécutées sans procès ni sommation. Même si, par
exemple, dans certaines situations, cela provoqua des
gênes occasionnelles. Prenez les maternités ! Lors
des accouchements, les médecins qui demandaient
aux patientes de respirer profondément avant une
impulsion et un nouvel effort pour dégager le nou-
veau-né se trouvèrent confrontés au refus obstiné des
futures mamans respectueuses de l’arrêté d’arrêter de
respirer. Et il n’était pas rare de voir sortir des blocs et
des salles d’accouchement des mamans bleues, au
bord de l’apoplexie. Ce n’est là qu’un des nombreux «
avatars » de cet épisode de l’arrêté d’arrêter de respi-
rer. Il y en a eu d’autres. Mais il m’est impossible de
m’en souvenir. Pourquoi ? Parce qu’à quelques jours
de la rentrée, après cet été caniculaire, un autre arrêté
allait être promulgué. Un arrêté d’arrêter de se souve-
nir. Si j’en ai bonne souvenance ! Et si je me remémo-
re encore comment on fume du thé pour rester éveillé
à ce cauchemar qui continue.

H. L. 

L’arrêté d’arrêter de respirer !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com



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 
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