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LE 5 JUIN DERNIER DISPARAISSAIT FOUAD BOUGHANEM, DIRECTEUR DU SOIR D’ALGÉRIE
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L’homme d’amitié
et de conviction

l Il y a des écrits dont on voudrait bien se passer quand il faudrait évoquer un être cher
disparu, happé par le destin, alors que sa présence voudrait chasser son absence, trop visible, cruelle.

Fouad Boughanem est décédé le mercredi 5 juin, suscitant tristesse et émotion, surtout que l’on croyait
que la Faucheuse s’en prendrait à d’autres mais pas à lui. Mais elle en a décidé autrement. 

AFFAIRE MAZOUZ IL A RÉAGI AU NOM DE LA FONDATION
«MÉMOIRE DE LA WILAYA IV»

LE NOM DE DJEMAÏ CIRCULE DANS
LES TRAVÉES DE L'APNLe fils de Sellal

sous mandat
de dépôt

Qui succédera
à Bouchareb ?

Youcef Khatib
soutient Bouregaâ

UNE PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE ATTENDUE
POUR LE 20e VENDREDI DE MARCHES

BENSALAH DÉVOILE SA NOUVELLE OFFRE

Un 5 Juillet
loin du
folklore

l Hasard du calendrier, ce vingtième vendredi de
mobilisation populaire coïncide avec une date hautement
symbolique, celle de l’indépendance du pays. Loin du
folklore habituel, c’est dans la rue que des millions

d’Algériens sont décidés à se réapproprier cette date. La
mobilisation s’annonce, d’ores et déjà, exceptionnelle.
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Des personnalités
indépendantes
pour diriger
le dialogue

l Devant la crise complexe dans laquelle s’englue le pays depuis
le 2 avril dernier, le pouvoir annonce une nouvelle offre politique : confier
la gestion d’un dialogue inclusif, autour de l’élection présidentielle, à un

panel de personnalités nationales. Un dialogue duquel le pouvoir
s’extrait donc, dans une sorte de concession en vue de persuader
une classe politique qui, unanimement, a rejeté deux précédentes

invitations de la part des autorités de transition. PAGE 5


