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CRISE POLITIQUE

CAN-2019 : CE SOIR (20H) AU CAIRE, ALGÉRIE-TANZANIE
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Contribution

Plus qu’un bonus
pour les Verts !

l Les Verts changent de stade mais gardent la même ambition : gagner le maximum de matchs lors de ce tournoi
afin d’atteindre l’objectif suprême. Ce soir, face à la Tanzanie qui nourrit quelques ambitions de terminer en troisième

position lui permettant de postuler à un des quatre sésames pour les huitièmes, les capés de Belmadi vont devoir
égaler le record de la sélection qui avait été sacrée en 1990 grâce notamment à un 3/3 au premier tour.

Tout ça, pour ça ?
Par Ben Mohamed (P. 5)

ARRÊTÉS VENDREDI POUR PORT
DU DRAPEAU AMAZIGH

16 manifestants
incarcérés
à El-Harrach

L’ÉTAU SE RESSERRE
AUTOUR DE LUI

Bouchareb
poussé à la
démission

Ed
itio

n d
u C

ent
re 

- IS
SN

 II
II 

- 0
074

LA DÉCISION A ÉTÉ PRISE HIER PAR
LE TRIBUNAL DE BIR-MOURAD-RAÏS 

Le moudjahid
Lakhdar

Bouregaâ sous
mandat de dépôt

l L’étau se resserre de plus en plus sur
le président de l’Assemblée populaire nationale
puisque son départ n’est plus l’affaire de son

parti mais aussi celle d’autres partis.

l Le moudjahid
Lakhdar Bouregaâ a
passé sa première
nuit en prison hier.

Arrêté à son
domicile samedi

après-midi, il a été,
ensuite, conduit

vers un lieu inconnu
avant d’être déféré,

dimanche matin,
devant le procureur
du tribunal de Bir-
Mourad-Raïs qui l’a
placé sous mandat

de dépôt pour
«participation à

l’affaiblissement du
moral des troupes

de l’ANP et
humiliation d’un
corps constitué».

Ce que veut l’armée,
ce que propose la
société civile !

l Les vertus du dialogue sont vantées autant par la classe
politique que par les tenants du pouvoir sans que ce dernier
arrive à réellement s’installer. Plus de quatre mois depuis le
début du processus révolutionnaire, pas d’avancées notables.
Les propositions et initiatives fleurissent, cependant. Le point

sur les plus importantes d’entre elles.
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