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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



A en croire des sources crédibles, le SG du FLN, Mohamed Djemaï,A en croire des sources crédibles, le SG du FLN, Mohamed Djemaï,
fait un véritable forcing, en coulisses, pour pouvoir succéder à Moadfait un véritable forcing, en coulisses, pour pouvoir succéder à Moad
Bouchareb à la tête de l’APN. Disposant lui-même de ses propresBouchareb à la tête de l’APN. Disposant lui-même de ses propres
réseaux au sein de l’Assemblée, y compris chez les autres groupesréseaux au sein de l’Assemblée, y compris chez les autres groupes
parlementaires, Djemaï se fait également appuyer à distance par sonparlementaires, Djemaï se fait également appuyer à distance par son
redoutable mentor, Ammar Saâdani. Sauf que cette candidature ne faitredoutable mentor, Ammar Saâdani. Sauf que cette candidature ne fait
pas vraiment l’unanimité au sein du groupe parlementaire de l’ex-partipas vraiment l’unanimité au sein du groupe parlementaire de l’ex-parti
unique, dont une bonne partie était acquise à Bouchareb.unique, dont une bonne partie était acquise à Bouchareb.
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Un jour, un sondage

Résultat sondage

NON Sans opinionOUI

Pensez-vous que la conférence de dialogue du 6 juillet
débouchera sur une solution de sortie de crise ?

OUI : 
34,59%

NON
56,18%

S. OPINION :
9,24%

Êtes-vous convaincus 
par la démarche préconisée par le

Président Bensalah dans 
son message à la Nation ?

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Big question, dirait Ali HaddadBig question, dirait Ali Haddad
l'english, à qui appartient le 5 Juillet ?l'english, à qui appartient le 5 Juillet ?
Première réponse, qui vient vite àPremière réponse, qui vient vite à
l'esprit : au peuple algérien. Deuxièmel'esprit : au peuple algérien. Deuxième
réponse, eh bien, elle dit que c'est uneréponse, eh bien, elle dit que c'est une
date symbolique du peuple algérien. Etdate symbolique du peuple algérien. Et
troisièmement, c'est encore au peupletroisièmement, c'est encore au peuple
algérien de dire ce 5 Juillet 2019 qu'ilalgérien de dire ce 5 Juillet 2019 qu'il
entend consolider sonindépendance.entend consolider sonindépendance.

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

5 Juillet

La surprise de
Karim Younès
L’ancien président de l’APN,L’ancien président de l’APN,

Karim Younès,  ne fa i t  part ieKarim Younès,  ne fa i t  part ie
d’aucune commission, ni mêmed’aucune commission, ni même
d’une quelconque autre initiatid’une quelconque autre initiati--
v e ,  a f f i r m e - t - o n  d a n s  s o nv e ,  a f f i r m e - t - o n  d a n s  s o n
e n t o u r a g e .  L ’ h o m m e  a  é t ée n t o u r a g e .  L ’ h o m m e  a  é t é
même surpris de lire son nommême surpris de lire son nom
sur divers supports, le donnantsur divers supports, le donnant
membre d’un comité constituémembre d’un comité constitué

de personnalités natiode personnalités natio--
n a l e s ,  c o m m en a l e s ,  c o m m e

H a m r o u c h e  e tH a m r o u c h e  e t
S i d - A h m e dS i d - A h m e d
Ghozali, et charGhozali, et char --
gé de dir iger  lagé de dir iger  la
r e n c o n t r e  d er e n c o n t r e  d e
l ’ o p p o s i t i o n ,l ’ o p p o s i t i o n ,

a j o u t e - t - o n  d ea j o u t e - t - o n  d e
mêmes sources.mêmes sources.

Soirperiscoop@yahoo.fr
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La campagne à distance de Saâdani

SOIT DIT E N PASSAN TSOIT DIT EN  PASSANT
Par Malika Boussouf

malikaboussouf@yahoo.frQuand les visions 
divergent, il se passe quoi ?
C ertains d’entre

nous affirment
que l’on avance-

rait méchamment vers
l’irréparable ! Le chef
d’état-major, qui se
montre de plus en plus
sévère à l’égard de la
rue dont il ne tolère plus
les initiatives, affirme,
comme s’il était déjà cer-
tain d’être reconduit à
son poste ou même à
mieux, que la lutte
contre la corruption
continuera après les
élections. Comment
avoir la certitude que
personne ne sera tenté
de frauder, que le scru-
tin, si scrutin il y a, ne
sera pas entaché d’irré-
gularités et ne pas dou-
ter de la manipulation de
ce dernier ? En regar-
dant l’administration et
ses hommes en bleu
s’en prendre à tout ce
qui bouge, on se pose
de sérieuses questions
sur ce que l’on prépare
aux Algériens quand on
ne frémit pas à ce pro-
pos.  On a eu longtemps
la certitude, en haut lieu,

que tout fonctionnait à
coups de matraque et
que l’Algérien ne se sou-
mettait que lorsqu’il pre-
nait des coups. Sans
doute y avait-il là une
part de  vérité. Qui résis-
te à la force finit par
lâcher prise lorsqu’il ne
bénéficie d’aucun sou-
tien. Voilà pourquoi on
ne s’explique pas que
les choses ne soient
plus ce qu’elles étaient
jusqu’au 22 février der-
nier. 

Une date qui marque
un autre moment de
l’histoire du pays. Une
indépendance nouvelle,
mais qui s’inscrit en
droite ligne de la premiè-
re. Comme s’il avait été
question de récupérer
l’héritage de cette der-
nière. Une date à partir
de laquelle plus person-
ne ne s’est senti seul.

Toutes les attentes
courent, depuis, pour
satisfaire un but com-
mun. Et, durant le bras
de fer entre la rue et ses
gouvernants, chaque
partie s’inventera les

moyens qui siffleront la
fin d’une séquence qui
s’éternise. Et tandis que
les réseaux sociaux ren-
seignent, y compris sur
les arrestations de mili-
tants mis au vert avant
même qu’ils aient mani-
festé leur intention de
marcher, le pouvoir s’en-
tête à penser à la place
de ses administrés et à
continuer à vouloir leur
imposer une vision de
l’avenir qu’ils ne parta-
gent pas. 

Il est désormais clair
que le rejet par la rue
des propositions qui lui
sont faites n’est pas du
goût d’une autorité qui
paniquerait à l’excès et
donne le sentiment d’im-
proviser en y allant au
jour le jour. 

M. B. 

Le dessin de Karim



Le Soir
d’Algérie
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Que va dire Bensalah ? Quel avenir
pour Bedoui ? Pour l’heure, même si le
parallèle semble osé, avec cette affaire
Lakhdar Bouregaâ, c’est un pan de
notre Histoire, jamais assumée, la
crise de l’été 1962, qui revient au
galop. 

Cet été-là, alors que les Algériens
fêtaient l’indépendance nationale, le
FLN/ALN s’entredéchirait pour une
question de pouvoir. Ferhat Abbas a
parlé d’« Indépendance confisquée »,
titre de son ouvrage sur cette crise et ses suites, sauf que le
libéral Abbas soutenait alors, plus par calcul que par convic-
tion, le « groupe de Tlemcen » dirigé par le duo Ben Bella-
Khider, appuyé par l’armée des frontières commandée par
Boumediène, contre le GPRA et le « groupe de Tizi-Ouzou »
formé par Krim Belkacem-Mohamed Boudiaf, et soutenu
essentiellement par les Wilayas III et IV. 

La suite, quoique plus connue, mais pas par tous malheu-
reusement, alimente encore les débats. Ce qui fait que la
mise en détention de Lakhdar Bouregaâ, qui a été un des
acteurs de cette crise et l’un des rares membres du CNRA
(Conseil national de la révolution algérienne) encore vivant,
nous a replongés malgré nous dans cette Histoire : ce que
nous vivons aujourd’hui, plonge en partie ses racines dans
cette crise de l’été 1962 qui aurait fait un millier de morts. 

Bien sûr, l’Algérie de 1962 est différente de celle de 2019.
Outre les pertes humaines et matérielles considérables (des
milliers de villages détruits ou abandonnés), la guerre avait
provoqué le déplacement de 2 à 3 millions de personnes, le
regroupement forcé de 2,4 millions de personnes arrachées
de force à leurs terres et habitations, un exode de plusieurs
centaines de milliers d’autres vers des villes déjà en voie de
surpeuplement, le retour de 300 000 réfugiés de Tunisie (et
autour de 50 000 du Maroc) qu’il fallait prendre en charge. 

Le pays ne disposait que de 33 ingénieurs, 315 agents
techniques, de peu d’enseignants, peu de médecins et pas
du tout d’infirmières. Il n’y avait que 14% d’enfants scolarisés
; 85% des Algériens étaient analphabètes. On comptait,
selon la Croix-Rouge internationale, 2,5 millions d’enfants
atteints de tuberculose et de rachitisme ! L’Algérie de 1962
manquait absolument de tout.

Et la reconstruction dans un contexte de crise au sein des
instances dirigeantes du FLN relèvera presque du miracle.
Ce sera grâce à ces Algériens, sortis s’interposer aux cris de
« sept ans ça suffit » en septembre 1962 entre les combat-
tants en armes, que l’Algérie n’a pas sombré dans le chaos
escompté par l’OAS, à l’instar de ce qui s’était passé au
Congo et ailleurs en Afrique. 

Quel rapport avec aujourd’hui ? L’époque a changé. La
société s’est modernisée et s’est diversifiée socialement.
Elle est plus éduquée, plus au fait de ce qui se passe dans
le monde. Elle communique plus. Le niveau de vie a évolué.
La demande sociale est d’une autre qualité, elle n’est pas
celle d’un peuple analphabète qu’on tente d’abrutir en instru-
mentalisant le religieux. Ce ne sont pas des gens en haillons
qui manifestent. On n’est plus en Octobre 88, dans une éco-
nomie de pénurie, où on a pillé les Souks-el-Fellah.  

Et si ces jeunes qui manifestent font montre d’un pacifis-
me étonnant, c’est parce qu’ils sont éduqués et instruits. Et
s’ils le sont, c’est parce que leurs arrière-grands-parents,
peu instruits ou pas du tout, ont payé le prix fort afin que
leurs enfants bénéficient d’une scolarité et d’une éducation
que le colonialisme français leur avait déniées. Ce qui fait
que le chômage et la dégradation sociale, bien que réels, ne
sont pas les seuls moteurs de la contestation. C’est cela que
le pouvoir politique, ancré dans des certitudes datées, ne
comprend pas. 

Pour toutes ces raisons, l’Algérie de 2019 ne peut plus
être gouvernée comme en 1962 ou en 2014-19 (le 4e man-
dat de trop) comme si l’Histoire s’était arrêtée en 1962,
comme si la société n’avait pas évolué, comme si elle n’as-
pirait pas au changement démocratique et au progrès social.
Et ce ne sont pas les agitations d’arrière-garde, encouragées
en sous-main, des islamo-conservateurs qui vont empêcher
la roue de l’Histoire et du progrès social de tourner. 

Quant aux ingérences étrangères évoquées ici et là,
soyons sérieux. Dès les premiers vendredis, les Algériens
ont dit non à tout parrainage et à toute récupération étrangè-
re, ciblant Macron, Trump, mais aussi les Emirats et les
Saoudiens. Alors que quelques jours avant, on avait vu des
officiels courir les capitales occidentales pour solliciter leur
appui au 5e mandat ! 

Bonne fête de l’Indépendance. 
H. Z.

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Été 1962,
été 2019

CE MONDE QUI BOUGE LE 5 JUIN DERNIER DISPARAISSAIT
FOUAD BOUGHANEM,

DIRECTEUR DU SOIR D’ALGÉRIE

L’homme d’amitié
et de conviction

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 pré-
sence voudrait chasser son
absence, trop visible, cruel-
le. Fouad Boughanem est
décédé le mercredi 5 juin,
suscitant tristesse et émo-
tion, surtout que l’on croyait
que la Faucheuse s’en pren-
drait à d’autres mais pas à
lui. Mais elle en a décidé
autrement. 

La nouvelle fut comme une
onde de choc aussi bien chez le
personnel administratif que dans
la rédaction, habituée, depuis
longtemps, à sa présence réguliè-
re et discrète au coup de feu du
bouclage du numéro du jour du
Soir d’Algérie.

Paradoxalement, sa présence
était loin d’être pesante à l’heure
où stress et tension se mêlaient
lorsqu’il faut conclure le BAT (bon
à tirer) et pouvoir enfin respirer
tout en ayant à l’esprit l’édition sui-
vante. C’est que, directeur de la
publication, Fouad assurait cette
responsabilité vis-à-vis des lec-
teurs et des pouvoirs publics qui
sont prompts à crier à la diffama-
tion ou au… complot ourdi. On est
loin des éclats des voix propres
aux rédactions où journalistes et
rédacteurs en chef s’échangent
parfois des « amabilités » à propos
d’une phrase biffée, d’un titre
changé à la dernière minute sans
l’avis de l’auteur de l’article, ce qui
est le piment de la vie d’un journal
au demeurant. 

Fouad Boughanem gardait son
sang-froid quand d’autres ruaient
sur toute idée qui ne leur conve-
nait pas, et c’est pour décrier à
tous les diables à la censure. Il est
vrai que cette dernière étant déjà –
malheureusement – intériorisée
par le journaliste, cela évitait bien
des désagréments… Fouad ne se
la jouait pas patron. Aux mondani-
tés des soirs désertés par les
rédacteurs où il pouvait recevoir
amis, complices de vie ou person-
nages intéressés, il préférait ren-
trer chez lui. 

A la grande joie de sa maman à
laquelle il tenait comme à la pru-
nelle de ses yeux. Cette relation
fusionnelle était son rapport à sa
mère tout comme il avait comme
trait de sa personnalité la fidélité et
l’amitié. Pour beaucoup, il n’offrait
que le côté cour. Son côté jardin, il
le préservait jalousement contre
toute intrusion étrangère. Il ne
levait un pan de voile sur sa vie
personnelle et privée qu’en de très
rares occasions et cela même à
son cercle d’intimes. 

Malade déjà pendant plusieurs
mois, il ne s’en plaignait jamais.
Pour l’anecdote, absent pendant
un mois pour soins à l’étranger,
certaines mauvaises langues

disaient de lui qu’il s’est rendu en
Espagne suivre un clasico, il est
vrai qu’il était un  fan irréductible
du Real Madrid. 

Comme réponse, il eut le geste
rare de faire une entorse à sa dis-
crétion me découvrant son dos tra-
versé de l’épaule à  la hanche
d’une longue cicatrice !  Et c’est
ainsi qu’il reprit le travail le plus
normalement du monde, lisant et
corrigeant les papiers de l’actualité
ou les longues contributions qu’il «
cueillait » de sa boîte mail. Il avait
le look sobre, rebelle au costume-
cravate, il ne fréquentait pas les
officines officielles et autres
cercles diplomatiques quand bien
même sa fonction l’y oblige.  

Ainsi au quotidien, tous les
jours, excepté parfois les jeudis
pour un briefing avec la respon-
sable des finances  puisque Fouad
était aussi le gérant du journal.
Gérer restera pour lui le maître-
mot quand il faut livrer bataille
pour préserver l’indépendance de
la ligne éditoriale du Soir d’Algérie
et, dans bien des cas, ce fut rude,
voire dangereux. Il fallait faire face
aux foudres du pouvoir suite à un
article critique car celui-ci recourait
sans vergogne à la censure par la
suspension de la publicité via
l’Anep, tout en clamant son res-
pect de la liberté d’expression. 

Fouad entendait bien pratiquer
cette liberté ce qui vaudra au Soir
d’Algérie une longue période de
vaches maigres mais sans pour
autant faire porter le fardeau aux
journalistes qui percevaient leur
dû chaque fin de mois quand
d’autres auraient crié à la dèche. 

Ce n’était pas du tout évident
au temps maudit de la décennie
noire. Se battre sur deux fronts
était ainsi le lot d’une presse qui a
fait sienne les idées de progrès et
de justice. Rien de plus facile que
de céder aux pressions de toutes
sortes. C’est qu’il croyait à l’alter-
nance démocratique et politique.

Verdict deux mois de prison ! Il
tombera de haut lors des élections
au quatrième mandat de
Bouteflika. 

Il ne croyait pas que les jeux
étaient déjà faits et voyait en Ali
Benflis l’outsider le plus crédible à
prendre la relève. Ceci l’emmène-
ra à revoir ses choix mais sans
renier ses positions qui, du reste,
ne datent pas de l’avènement du
Soir d’Algérie né de l’euphorie
Hamrouche, Premier ministre sous
Chadli et qui revendique la pater-
nité de la presse indépendante.
Sans doute, que cet épisode et
bien d’autres d’ailleurs feront leur
œuvre quant aux jugements
rapides sur les hommes et les évé-
nements, expérience qu’il partage-
ra, sans tambour ni trompette,
avec ses collègues journalistes. 

Le « bref » couloir menant de
son bureau, désormais fermé en
l’état, jonché de livres de fraîche
parution, est aujourd’hui orphelin
de ses pas feutrés. Grandement
affaibli par la maladie, gardée
secrète jusqu’aux derniers
moments de vie, on ne connaît pas
ses projets futurs pour le journal. 

Pragmatique, il voulait garantir
sa continuité dans la sérénité en
dépit des chamboulements induits
par la vie politique d’un pays en
pleine tourmente. Maintenir le cap
devant tant de sollicitions de l’ad-
versité fut son objectif premier.
Advienne que pourra, le journal
doit rester pérenne et paraître aux
heures de rendez-vous avec son
lectorat. 

Etre à jour dans toutes ses
créances (imprimeries, administra-
tion fiscale). Pari réussi puisque le
Soir d’Algérie est toujours là, avec
l’espoir du mieux. Comme tu l’au-
rais voulu Fouad. 

Adieu encore une fois, mais tu
es toujours présent parmi nous,
dans l’esprit de tous ceux que tu
as côtoyés.

Brahim Taouchichet
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Demain, lalla
Djamila et si

Lakhdar

Demain, c’est le 5 Juillet. 57
ans d’indépendance et bien-

tôt cinq mois d’insurrection
pour l’esquisse d’une Algérie

qu’on a oublié de bâtir. Ceux qui
ont oublié de construire n’ont
pas oublié de mettre Lakhdar
Bouregaâ en prison. Ils veulent

oublier d’autres choses que l’officier de
l’ALN leur rappelle obstinément. Avec les
mots du franc tireur doublé d’un chasseur
alpin. Avec la libre parole de quelqu’un
pour qui la liberté n’est pas un vain mot,
encore moins une vue de l’esprit. Demain,
c’est le 5 Juillet, celui de si Lakhdar, de
madame Bouhired et des millions de
jeunes Algériens heureux, comme au plus
beau jour de leur vie, de croiser ces deux-
là sur un pan de pavé. Le 5 Juillet, un
autre vendredi de bonheur et de combat
pour toutes celles et ceux qui se sont
bousculés, qui ont parfois patienté comme
rarement pour leur mettre un bisou sur le
front, boire leurs paroles et soulever des
selfies en leur compagnie comme on sou-
lève un trophée dont on n’a jamais rêvé un
jour. Un cadeau inestimable pour la pros-
périté mais surtout pour le présent, ici et
maintenant. Non, tous les « moudjahidine
» ne sont pas des Bouregaâ, ils ne sont
pas des Djamila. Il y a trop d’impostures,
trop de silences, trop de compromissions
honteuses pour oser la comparaison.
Demain, c’est le 5 Juillet, le énième ven-
dredi d’une dignité retrouvée, reconquise
pour être couvée jusqu’à l’aboutissement.
Il y aura encore des femmes, il y aura
encore des hommes qui ne sont pas obli-
gés de se regarder dans les yeux mais
sont déterminés à regarder dans la même
direction. C’est ça l’amour. L’amour du
pays libéré il y a 57 ans, l’amour du pays à
reconstruire ici et maintenant, l’amour de
la liberté, l’amour tout court. Si Lakhdar
est en prison le 5 Juillet. Il n’y a pas de
date « tolérable » pour l’ignominie, il n’y a
que des dates pour rappeler la grandeur et
la décadence. Il n’y a que des dates pour
rappeler l’étendue des ruines et ce qui
peut en sortir quand les enfants repren-
nent leur destin. Quand ils se réappro-
prient leurs héroïnes et leurs héros à la
face des nains bouffons. Non, Bouregaâ
ne sera pas triste, il n’a jamais été triste.
Non, Djamila ne va pas pleurer, trop bat-
tante, trop digne, trop belle pour faire plai-
sir à une porteuse d’allumettes sans
passé, sans présent, sans avenir, sans
visage. Demain, c’est le 5 Juillet, un autre
vendredi où seuls les femmes et les
hommes seront dans la rue ou en prison.
Pas tous ceux qui sont en prison.
Personne n’a jamais confondu le maquis
et la mangeoire, personne n’a jamais
confondu un emblème et un sac à fric.
Demain, c’est vendredi 5 Juillet, personne
ne viendra raconter des batailles jamais
livrées, jamais vécues. Si Lakhdar sera en
prison et Djamila sera trop heureuse sous
les baisers sur le front pour parler d’elle.
Elle et lui n’ont pas besoin de parler, ils
sont en train de livrer l’ultime bataille de
leur vie. Leur belle vie et celles qu’ils scru-
tent de leurs yeux fatigués mais étince-
lants de générosité pour les enfants qui
battent le pavé.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Ph
ot

o 
: S

am
ir 

Si
d.

BENSALAH DÉVOILE SA NOUVELLE OFFRE

Des personnalités indépendantes
pour diriger le dialogue

Devant la crise complexe
dans laquelle s’englue le pays
depuis le 2 avril dernier, le pou-
voir annonce une nouvelle offre
politique : confier la gestion
d’un dialogue inclusif, autour de
l’élection présidentielle, à un
panel de personnalités natio-
nales. 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.

Kamel Amarni - Alger (Le Soir) -
Presque collectivement, en effet, tous
les acteurs importants et même des
moins  significatifs de la classe poli-
tique, de la société civile et parmi les
personnalités nationales ont refusé
de dialoguer avec ce qu’on appelle «
les 2 B », c'est-à-dire le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, et son Premier
ministre, Noureddine Bedoui. Bien
évidemment, sous une forte pression
de la rue. 

Dans un discours très attendu à la
Nation, Abdelkader Bensalah a
annoncé ainsi, hier mercredi, que « le
processus de dialogue qui sera lancé
incessamment sera conduit et mené
en toute liberté et en toute transpa-
rence par des personnalités natio-
nales crédibles, indépendantes, sans
affiliation partisane et sans ambition
électorale. Des personnalités qui
émergent du fait de leur autorité
morale , de leur légitimité historique,
politique ou socioprofessionnelle, les
rendant éligibles à l’accomplissement
de cette noble mission et qui serait de
nature à les aider à conduire et à faci-
liter ce dialogue ».

Se voulant plus convaincant,
Bensalah ajoutera immédiatement
après ; «  A cet égard, et afin d’éviter
toute interprétation et de dissiper tout
malentendu, l’Etat, dans toutes ses
composantes, y compris l’institution
militaire, ne sera pas partie prenante
à ce dialogue et observera la plus
stricte neutralité tout au long du
déroulement de ce processus. Il se
contentera de mettre tous les moyens
matériels et logistiques à la disposi-
tion du panel de personnalités qui
décidera lui-même des modalités de
son fonctionnement .» 

Un panel entièrement 
souverain

Outre son autonomie, ce panel
sera entièrement souverain, précise-
ra encore le chef de l’Etat, dans tout
ce qui a trait à l’organisation de
l’élection présidentielle. « Sous la
conduite de ce panel, les participants
au dialogue auront la liberté de discu-
ter et de débattre des conditions à
réunir pour garantir la crédibilité du
scrutin et aborder l’ensemble des
aspects législatif, réglementaire et
organisationnel dé cette élection , y
compris le déroulement du calendrier
électoral, ainsi que les mécanismes
de son contrôle et de sa supervision
». Comme rappelé sans cesse par le
patron de l’armée, le général de

corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, le
pouvoir prévient, encore une fois, par
la voix du chef de l’Etat, que s’il fait
des concessions, il reste intransi-
geant sur l’essentiel : la tenue d’élec-
tion présidentielle le plus tôt possible
et le rejet de toute autre forme de
transition. 

« Ce dialogue, qui doit nécessaire-
ment se concentrer sur l’unique
objectif stratégique que constitue l’or-
ganisation de l’élection, élection qui
devrait se tenir  à une date la plus
rapprochée possible, se déroulera,
de toute évidence, dans le cadre de
la Constitution qui impose la préser-
vation de l’Etat, le respect des institu-
tions et la prévalence de l’intérêt
supérieur de la Nation. 

Dans cette optique, l’organe ou
l’autorité électorale indépendante à
mettre en place, qui aura pour man-
dat d’organiser et de contrôler le pro-
cessus électoral dans toutes ses
étapes, sera au centre des discus-
sions. Il s’agira, ajoute Bensalah, de
débattre et d’arrêter la configuration
de cette entité et de fixer ses mis-
sions et attributions, son mode d’or-
ganisation et de fonctionnement ainsi
que la composante, y compris éven-
tuellement, les personnalités consen-
suelles devant la diriger ». 

Mieux, et « sachant qu’elle pour-
rait prendre en charge les préroga-
tives de l’administration publique, en
matière électorale, elle sera appelée
à intervenir sur tout le territoire natio-
nal et aura, en conséquence, des
démembrements au niveau des
wilayas, des communes et des cir-
conscriptions électorales de notre
communauté à l’étranger ». 

Une loi spéciale pour l’autorité
électorale

Cette autorité fera l’objet d’une loi
spécifique, révèlera encore
Bensalah. De même que la révision
de la loi électorale afin, assure-t-il, «
d’y introduire toutes les garanties, à
même de faire en sorte que ce scrutin
puisse répondre à toutes les exi-
gences d’impartialité, de régularité et

de transparence ». Et parce que pré-
vue par la Constitution, « la haute ins-
tance indépendante de surveillance
des élections » devrait être associée
au processus. « Il est possible de
revoir sa composante », affirme
Bensalah assurant qu’«il est néces-
saire d’examiner l’articulation » entre
la HISSE et l’organe qui sera créé ». 

Il est évident, ceci étant que cette
nouvelle offre politique du pouvoir
sera réellement plus « visible » à l’an-
nonce de sa composante humaine du
panel en question. C’est clairement
l’identité des personnalités  devant le
composer qui donnera un aperçu sur
l’orientation générale qu’on voudrait
lui donner réellement en haut lieu et
qui, partant, déterminera les positions
des uns et des autres. 

Parmi la classe politique mais
aussi chez la désormais incontour-
nable opinion publique. La coïnciden-
ce de cette annonce, à la veille du
grand sommet de l’opposition, prévu
samedi prochain, et, par ailleurs, une
opportunité pour faire bouger cer-
taines lignes. Et, peut-être, mettre fin,
même en partie, à cette sorte de dia-
logue de sourds qui ne fait, jusque-là,
qu’éterniser une crise politique sans
précédent dans l’histoire du pays. Et
même ailleurs. 

De manière générale aussi, l’on
retiendra, à travers ce nouveau dis-
cours de Bensalah, la parfaite
concordance entre celui qui incarne
l’autorité de transition, et le pouvoir
réel, incarné par l’armée. 

Comme Gaïd Salah, en effet,
Abdelkader Bensalah insistera lon-
guement sur l’impératif de la poursui-
te, sans état d’âme, de la lutte contre
la corruption. 

A laquelle il consacrait une bonne
partie de son discours, de même que
sur l’impératif de ne jamais dévier de
la feuille de route générale : élection
présidentielle dans les meilleurs
délais, rejet de toute forme de transi-
tion et ne jamais déborder , quoi qu’il
advienne, du strict cadre constitution-
nel.

K. A.
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Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Alors que les initiatives des uns pei-
nent à convaincre et que les propo-
sitions du pouvoir ne suscitent
aucun engouement, le mouvement
populaire a rendez-vous avec
l’Histoire. Hautement symbolique,
la fête de l’Indépendance aura,
cette année, une saveur particuliè-
re. Et pour cause, elle ne sera pas
synonyme de festivités mais aura
un caractère militant. 
Les Algériens sont fermement

décidés à faire de cette journée un
tournant dans le processus révolu-
tionnaire pour lequel ils sont mobili-
sés depuis plus de cinq mois. 
Les réseaux sociaux s’embal-

lent. Les appels à une mobilisation

record fusent de partout. C’est un
véritable tsunami humain qui est
attendu dans l’ensemble des villes
algériennes. Jusque-là cantonnée
à des festivités officielles, la fête de
l’Indépendance prendra alors une
tout autre dimension. 
Les enjeux sont de taille puisqu’à

ce stade, la rue qui a  réussi à faire
annuler le cinquième mandat, à obte-
nir le départ de l’ex-président de la
République et à enclencher des
poursuites contre plusieurs de ses
hommes reste sur sa faim. 
Les images d’hommes d’affaires

et d’anciens ministres traînés devant
les tribunaux, la promesse d’une
élection dans de courts délais ne
sont pas à la hauteur des aspirations

populaires. Le changement auquel
aspirent des pans entiers de la socié-
té ne faisant pas partie des projets
immédiats des tenants du pouvoir,
les Algériens entendent rappeler,
demain, ce pourquoi ils battent le
pavé depuis des semaines, bravant
les contraintes liées au mois du jeûne
puis les aléas climatiques. 

Les millions d’Algériens, qui
seront demain dans les rues, sont
déterminés à préserver le caractère
pacifique de leur action. Sans
répondre aux provocations ni aux
tentatives de division, la marche de
demain se veut celle de l’unité. 
Sur les réseaux sociaux, il y a

unanimité à la qualifier de « marche

pour l’indépendance ». Ils sont très
nombreux à affirmer qu’après la libé-
ration de la terre, l’heure est venue
pour libérer l’Homme. Des personna-
lités politiques ont d’ailleurs lancé un
appel dans ce sens. Dans un enre-
gistrement vidéo, sept figures poli-
tiques ont appelé à une mobilisation
exceptionnelle. Des partis politiques,
réunis sous la houlette de
l’Alternative démocratique, ont déci-
dé de marcher ensemble. L’urgence
d’une issue politique à la crise est
plus que jamais ressentie. Aucune
des propositions faites par le pouvoir
n’a fait, jusque-là, consensus. L’idée
de l’organisation d’une élection sans
garantie est rejetée en bloc par la rue
et par la classe politique. L’impasse
semble, à ce stade, totale. La rue ne
baisse, cependant, pas les bras. 
La mobilisation de ce vendredi,

au-delà de sa portée symbolique,
constituera un message des plus
forts : le processus révolutionnaire
est irréversible.

N. I.

UNE PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE ATTENDUE
POUR LE 20e VENDREDI DE MARCHES

Un 5 Juillet loin du folklore
Hasard du calendrier, ce vingtième vendredi de mobili-

sation populaire coïncide avec une date hautement sym-
bolique, 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.

Une mobilisation record pour le 5 Juillet.

Les auteurs de l’appel ont pris
cette initiative après les arresta-
tions opérées contre des manifes-
tants pacifiques, les vendredis 21
et 28 juin. Interpellés puis inculpés
pour « atteinte à l'unité nationale »
avec comme unique pièce à
conviction dans le dossier de cette
sinistre mise en scène : l'emblème
amazigh, symbole d'identité et de
culture nord-africaines déployé aux
côtés du drapeau national, écrivent
les auteurs de la missive qui,
d’autre part, affirment que le procès
« pour l’exemple » qui se prépare
constitue « une forfaiture qui rap-
pelle une triste époque que nous
croyions révolue, un attentat contre

les libertés, une violation des lois
de la République, un mépris de la
justice». 
Usant de mots forts, les signa-

taires de la lettre ouverte qualifie les
faits reprochés aux manifestants
pacifiques mis derrière les barreaux,
en attendant leur procès, sont les
victimes d’un «impardonnable crime
contre la cohésion nationale, que
des millions de compatriotes ont
déjà condamné en scandant ‘‘es
Algériens, khawa khawa’’».
L’occasion a été saisie par les

dizaines de citoyens militants signa-
taires de l’appel pour rappeler à
ceux qui l’auraient déjà oublié la
condamnation de Hadj Ghermoul

«qui a dit ‘‘Non au 5e mandat’’ avant
tout le monde» et le triste sort dont a
été victime Kameleddine Fekhar
«dont la mort a été programmée»
après avoir été déclaré «coupable
de désobéissance civique malgré
les offres indécentes du sérail».
Puis, aux auteurs de la lettre de sou-
lever le tout dernier cas de ce que
les signataires de la lettre ouverte
appellent «agression liberticide
contre l'Algérie, ses valeurs, et son
Histoire» : le cas de Lakhdar
Bouregâa, l’officier de l'ALN jeté en
prison et ciblé par une violente cam-
pagne d'injures et de dénigrement.
«Pour avoir participé aux mêmes

manifestations que les détenus que
vous vous apprêtez à sacrifier pour
sauver un régime délinquant ; pour
avoir déployé le même emblème
amazigh», écrivent les auteurs de la
lettre ouverte, en solidarité avec les
victimes de la répression et de l'arbi-
traire, ils jugent que eux également
doivent être, et demandent à l’être,
inculpés pour atteinte à l'unité natio-
nale. Ainsi « le jour du procès, nous
serons dans le box des accusés,
unis dans la diversité de nos convic-

tions, pour vous dire, une fois enco-
re : ‘’Yetnehaw ga3 - Ad ruhen akw -
Tout le monde dégage !’’», écrivent

ces militants de la société civile pour
conclure leur lettre ouverte.

Azedine Maktour 

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

Youcef Khatib soutient
Lakhdar Bouragaâ

Le président de la Fondation «Mémoire de la Wilaya IV», le colonel
Youcef Khatib, connu sous le nom de guerre de Si Hassan, a retracé, hier
mercredi, le parcours révolutionnaire de Lakhdar Bouregaâ. 
Le communiqué sonne comme une mise au point à l’adresse de la télévi-

sion publique qui s’est attaquée au commandant de la Wilaya IV historique. 
«Lakhdar Bouregaâ est né le 15 mars 1933 à El Omaria. Il a rejoint la

Révolution dès la fin de son service militaire et il a fait partie des premières
unités chargées de diffuser la Révolution dans la région de Médéa. Lakhdar
Bouregaâ a occupé plusieurs postes de responsabilité», indique le colonel
Hassan en faisant notamment référence aux qualités de combattant de cet
officier qui était sous son commandement. 
Youcef Khatib termine son témoignage en demandant à la justice de faire

preuve de «clémence» envers le moudjahid du fait de son âge avancé et de
son état de santé. Lakhdar Bouregaâ a été placé dimanche en détention pro-
visoire pour «démoralisation et outrage à corps constitué» sur ordre du juge
d'instruction près le tribunal de Bir-Mourad-Raïs.

T. H. 

EN SOLIDARITÉ AVEC LES MANIFESTANTS DÉTENUS

Des personnalités adressent une lettre ouverte
au procureur général d’Alger

Ils sont plusieurs dizaines de personnalités de la vie
publique, entre professeurs d’université, écrivains, socio-
logues, historiens, journalistes, artistes, militants politiques
et associatifs, chercheurs et bien d’autres corporations, à
avoir lancé, hier, sous la forme d’une lettre ouverte destinée
au procureur général d’Alger, une action de solidarité avec
les manifestants pacifiques interpellés et passés devant les
tribunaux pour avoir brandi l’emblème amazigh.

«Sonatrach et Eni ont confirmé
leur volonté d'accélérer le développe-
ment des nouveaux projets pétroliers
et gaziers de Berkine Nord, ce qui
permettra d'augmenter de façon
significative la production, en contri-
buant au bilan global de la produc-
tion», a précisé la même source. 
Cette confirmation a été faite lors

d'une rencontre, mardi à Alger, entre
le P-dg de Sonatrach, Rachid
Hachichi et l'administrateur délégué
d'Eni, Claudio Descalzi, pour «exami-
ner l'avancement des projets déve-

loppés en partenariat entre les deux
compagnies», a-t-on ajouté. 
Le projet en question comprend

deux phases, dont la première, relati-
ve au développement pétrolier, a été
mise en oeuvre en mai dernier, trois
mois seulement après l'entrée en
vigueur de l'accord sur le bloc. 
La seconde phase, relative au

développement gazier, démarrera fin
septembre après l'achèvement du
pipeline BRN-MLE. Le projet est un
exemple de programme accéléré des
travaux qui a vu l'engagement com-

mun de Sonatrach et d'Eni, fondé sur
une stratégie commune consistant à
accélérer la mise en exploitation par
l'utilisation de la capacité de réalisa-
tion des sociétés locales et des
filiales du groupe algérien. 
La première phase du projet

pétrolier Berkine Nord générera,
comme objectif, une production brute
de 10 000 barils jour d'ici fin
juillet/début août 2019, tandis que la
mise en valeur de la partie gaz
conduira d'ici la fin de l'année à une
production de 6 millions de mètres
cubes jour et de 7 000 barils jour de
liquides associés. Pour rappel, Eni
est présent en Algérie depuis 1981,
avec une contribution importante
dans la production. 

APS

SITUATION SÉCURITAIRE

Cinq éléments de soutien 
aux groupes terroristes arrêtés

à Khenchela et Tébessa 
Cinq éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés mardi

dans des opérations distinctes dans les wilayas de Khenchela et Tébessa,
indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l exploitation efficiente

de renseignements, des détachements de l’Armée nationale populaire
(APN), en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont
arrêté, le 2 juillet 2019, cinq éléments de soutien aux groupes terroristes,
suite à des opérations distinctes menées à Khenchela et Tébessa/5e RM»,
précise la même source. 
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée,

«un détachement de l’ANP a appréhendé, à In-Guezzam/6e RM, deux
orpailleurs et saisi deux groupes électrogènes, deux marteaux-piqueurs, 20 cap-
sules électriques, 10 mètres de cordon détonateur et un véhicule tout-terrain». 
Par ailleurs, «un détachement de l’ANP a intercepté, à Tindouf/3e RM,

quatre individus à bord de deux camions chargés de 1 660 litres de carburant
destinés à la contrebande, tandis que des gardes-côtes ont saisi deux appareils
de pêche illégale de corail à El-Kala/5e RM», ajoute le communiqué du MDN. 

HYDROCARBURES

Sonatrach et Eni veulent accélérer
les nouveaux projets de Berkine Nord 
Sonatrach et le groupe italien Eni veulent accélérer le

développement des nouveaux projets pétroliers et gaziers
dans la région Berkine Nord, a annoncé hier la compagnie
nationale des hydrocarbures dans un communiqué. 
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Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Juste après la démission
de Moad Bouchareb, de son
poste de président suite à la
pression de ceux qui l’ont instal-
lé à la tête de l’APN, sa succes-
sion est ouverte. On évoque,
déjà, le nom de son potentiel
successeur. Il s'agit du secrétai-
re général du FLN, Mohamed
Djemaï. Mais cela est vu d'un
mauvais œil, notamment par les
islamistes d'El Adala, Ennahda
et El Binaa qui se sont joints aux
partis de l'Alliance dans l'entre-
prise d'éjection de Bouchareb
sous prétexte que son départ
est une exigence de la rue.
Remplacer Bouchareb par un
député du FLN ne change, en
effet, rien à la situation surtout
que ce parti est décrié par les
Algériens. C'est ce que défend
d'ailleurs le député d'El Adala,
Lakhdar Benkhelaf. En tout cas,
si Djemaï succède à Bouchareb,
l'Histoire gardera une ressem-
blance avec la fulgurance de la
promotion spectaculaire de l'ex-
président de l'APN. En effet, en
un temps court, Moad
Bouchareb s'est emparé de la
présidence de la deuxième
Chambre du Parlement et du
poste de premier responsable
du FLN. Mohamed Djemaï a
déjà remplacé Bouchareb à la
tête du parti, en attendant de le
remplacer à la tête de l’APN.
Ce qu’il faut savoir est que les
deux hommes sont connus pour
leur soutien zélé au projet du

cinquième mandat de Bouteflika.
D’autres noms, toujours du FLN,
partisans du 5e mandat, sont
également cités. C’est le cas
de Abdelhamid Si Affif
(Mostaganem) et de Mahmoud
Guemama (Tamanrasset), dont
le soutien à Bouteflika n’a jamais
été démenti.
En tout état de cause, après

que le bureau de l'APN eut
constaté la vacance du poste de
président, il va convoquer une
séance plénière pour valider ce
constat.
Le Bureau de l’APN s’est

réuni juste après avoir reçu la
démission, sous la présidence
du vice-président de l'APN,
Mohamed Moussaoudja, qui
avait été chargé par Moad
Bouchareb de présenter sa
démission au Bureau.
«Après avoir pris acte de la

démission, les membres du
Bureau ont constaté, à l'unani-
mité, la vacance du poste de
président de l'APN, par suite de
démission. (…) Conformément
aux dispositions de l'article 10
du règlement intérieur de  l'APN,
le Bureau a décidé de soumettre
le dossier de vacance du poste

de président de l'APN à la
Commission des affaires juri-
diques et administratives et des
libertés pour élaborer le rapport
constatant la vacance», a expli-
qué le bureau de l’Assemblée
dans un communiqué. 
Le vice-président Terbeche

Abderrezak est chargé de la

gestion des affaires de
l'Assemblée jusqu'à  l'élection
d'un nouveau président.
Après ces formalités, le suc-

cesseur de Bouchareb sera offi-
ciellement connu et élu. Le tout
se fera selon les textes régis-
sant le fonctionnement de la
Chambre, dans un délai n'excé-
dant pas 15 jours.
Selon l'article 10 du règle-

ment intérieur de l'APN, «en cas
de vacance de  la présidence de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), par suite de  démission,
d'incapacité ou d'incompatibilité
ou de décès, il est procédé à
l'élection du président de l'APN
dans un délai maximum de quin-
ze  jours à compter de la décla-
ration de la vacance».
Une fois ces formalités expé-

diées, l'APN pourra clôturer la
session annuelle dont la durée
fixée par la Constitution est de
10 mois, soit entre le début juillet
et le deuxième jour ouvrable du
mois de septembre.

K. A.

LE NOM DE DJEMAÏ CIRCULE DANS LES TRAVÉES DE L'APN

Qui succédera à Bouchareb ?
Pour la première fois, la clôture de la session parlemen-

taire a concerné uniquement la Chambre haute. La crise
du FLN qui s’est transposée à l’APN a bloqué cette insti-
tution, empêchant de fait la clôture de la session.

Abla Chérif - Alger
(Le Soir) - La nouvelle est donc
tombée dès les premières
heures de la matinée. Après de
très longues heures passées au
tribunal de Sidi-M’hamed, où il
était arrivé une journée aupara-
vant, mardi après-midi, le fils de
Sellal a été placé sous mandat
de dépôt par le procureur qui le
poursuivait sur la base d’une
enquête préliminaire menée par
la Gendarmerie nationale. 
Le prévenu est poursuivi

dans plusieurs affaires et a dû
comparaître au cours de la
semaine précédente avec le fils
d’Ouyahia et celui de Zoukh
dans le cadre d’un dossier lié à
plusieurs patrons d’entreprises
de montage automobile, mais
c’est celle de Ahmed Mazouz
qui l’a entraîné vers l’incarcéra-
tion. Il est poursuivi sur la base
de plusieurs chefs d’inculpation,

dont les principales sont liées au
fait d’avoir usé de la position de
son père, alors Premier ministre,
pour octroyer d’indus avantages
à l’entreprise de montage auto-
mobile de Mazouz. 
La proximité du fils Sellal

avec l’homme d’affaires alimen-
tait de très nombreuses
«rumeurs» chez les Algériens,
un secret de Polichinelle en
somme, que l’ancien chef de
l’exécutif a toutefois tenté de
«démonter» en instruisant ses
proches de démentir toute rela-
tion avec le concerné. Des
sources concordantes affirment
que la justice s’est  penchée sur
toutes les activités menées au
sein de l’EURL GM Trade.
Le procureur de Sidi-

M’hamed a également décidé
de placer sous mandat de dépôt
Ahmed Mazouz, propriétaire
des boissons N’gaous et patron

du montage de véhicules de
marques chinoises Shacman,
Chery, Foton et Higer. Dans ses
affaires, connues du public, se
compte également une grande
raffinerie de sucre ainsi que des
marchés dans l’agroalimentaire.
L’affaire Mazouz n’en est,

cependant, qu’à ces débuts, elle
risquerait d’entraîner d’autres
condamnations d’anciens hauts
responsables. Ahmed Ouyahia,
Youcef Yousfi et Abdelghani
Zaâlane ont également comparu
durant la journée de mardi et
leurs dossiers se verront
immanquablement transférés à
la Cour suprême, seule instance
judiciaire habilitée à se charger
des dossiers des anciens hauts
responsables de l’Etat. 

Le P-APC de Hassi Messaoud
sous mandat de dépôt

Le président de l’APC de
Hassi Messaoud a été placé,
mardi, en détention provisoire et
dix autres personnes sous
contrôle judiciaire, a annoncé le

procureur de Ouargla. Il s’agit
d’un fonctionnaire et de neuf
membres de la commission
d’évaluation des offres, ils ont
été auditionnés par le tribunal de
Touggourt. Les chefs d’inculpa-
tion sont : octroi d’indus avan-
tages, abus de fonction et dilapi-
dation de deniers publics.

Le procès de Kamel Chikhi
reporté au 10 juillet prochain
Le procès de Kamel Chikhi,

plus connu sous le nom de
«Kamel El Bouchi», a été, une
nouvelle fois, reporté au 10 juillet
prochain par le tribunal de Sidi-
M’hamed, à la demande de l’avo-
cat de la défense, a indiqué hier
une dépêche de l’APS. Kamel
Chikhi, principal accusé dans la
fameuse affaire des 701 kilos de
cocaïne découverts au port
d’Oran, comparaissait hier avec
douze autres personnes dans
une affaire de corruption. 
Les prévenus sont notamment

poursuivis pour obtention d’actes
de propriété et de livrets fonciers
de manière illégale et pour cor-

ruption, en contrepartie de facili-
tations d’obtention de terrains au
profit de l’entreprise du principal
accusé. Ce report est le troisième
du genre prononcé par le tribunal
de Sidi-M’hamed, depuis le début
du mois de juin dernier.

Une société appartenant à
Haddad saisie par la justice
La société de montage et

maintenance de véhicules appar-
tenant à Ali Haddad et située à
Bouira fait désormais l’objet
d’une saisie, ont annoncé hier
plusieurs sources concordantes. 
Le journal en ligne ALG 24 a

publié l’image d’une correspon-
dance datant du 30 juin dernier
par la Direction des domaines
de la wilaya de Bouira et annon-
çant que la mesure conservatoi-
re a été décidée par le tribunal
de Sidi-M’hamed. 
L’instance a également placé

en détention provisoire l’ancien
chef de cabinet de l’homme d’af-
faires, poursuivi pour corruption
et trafic d’influence.

A. C.

Mohamed Djemaï.

Le Front de libération nationale ne pré-
voit pas le retour de Saïd Bouhadja à la pré-
sidence de l’Assemblée populaire nationale.
C’est ce qu’a laissé entendre, hier mercredi,
Mohamed Djemaï, lors d’une cérémonie en
l’honneur des moudjahidine, organisée à
l’occasion de la fête de l’Indépendance. 
Répondant à une question sur la possibili-

té d’un retour de l’ancien président de l’APN,
le secrétaire général du FLN a indiqué que ce
dernier «n’a pas présenté sa candidature».

Le poste de président de l’Assemblée popu-
laire nationale est vacant depuis la démis-
sion, mercredi, de Moad Bouchareb. 
Selon des députés du FLN, Mohamed

Djemaï, élu de la wilaya de Tébessa, aurait
l’intention de se porter candidat. 
Le Front de libération nationale, qui dis-

pose de la majorité au sein de la Chambre
basse du Parlement, devra sélectionner un
député qui sera candidat au poste de prési-
dent de l’APN. Le règlement intérieur de

l’Assemblée indique que le nouveau prési-
dent doit être élu dans les 15 jours qui sui-
vent la démission de son prédécesseur. 
Moad Bouchareb avait été élu le 24

octobre 2018 au terme d’un retrait de
confiance voté par la majorité des députés
contre Saïd Bouhadja. 
Agé de 48 ans, il faisait partie des per-

sonnalités dont le mouvement populaire a
exigé le départ ces derniers mois. 

T. H. 

AFFAIRE MAZOUZ

Le fils de Sellal sous mandat de dépôt
Le tribunal de Sidi M’hamed a clôturé l’affaire Mazouz,

très tôt dans la matinée d’hier mercredi, en décidant l’in-
carcération du fils de l’ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, et du puissant homme d’affaires.

PRÉSIDENCE DE L’APN

Djemaï contre le retour de Saïd Bouhadja 
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Abdelhalim Benyellès -
Alger ( Le Soir) - En fin de comp-
te, il n’en est rien, car il s’agissait
de la lecture d’un rapport théo-
rique sur le programme d’action
du Conseil de la concurrence. Et
face à l’insistance des journa-
listes, le président finit par confier
qu’il a été attributaire de 3
plaintes au cours de l’exercice de
l’année 2018 inhérentes à des
irrégularités enregistrées sur le
marché. Aucun cas de corruption
n’a été cité à l’occasion, quoique,
auparavant, un membre du
Conseil avait signifié que la mis-
sion de l’institution est à la fois
répressive et de sensibilisation.
C’est lui-même qui a expliqué que
le « gouvernement ne demande

pas notre avis » sur les irrégulari-
tés. Avant de rappeler que le
Conseil est né en 1995 avant de
disparaître, « pour des raisons
occultes», et reprendre du service
en 2013.

Dans le même contexte, le
président a signifié que « lorsque
les règles de la concurrence sont
appliquées dans un pays, la cor-
ruption recule ». Certains journa-
listes présents ont retenu que le
président du Conseil de la concur-
rence se démarque du climat judi-
ciaire qui prévaut ces derniers
temps dans les tribunaux
d’Algérie, quoiqu’il a lancé, au
passage, mais non sans euphé-
misme, que « nous demeurons
attentifs à la justice ». Et dans le

domaine de la relation qu’entre-
tient le Conseil avec le gouverne-
ment, le président a expliqué que
«nous avons élaboré un program-
me basé sur le respect des règles
économiques et commerciales, et
des pratiques anticoncurrentielles
», visant la « pénalisation » des
contrevenants par la justice.

Le directeur des études éco-
nomiques du Conseil a, quant à
lui, déclaré que « l’environnement
en Algérie est hostile à l’applica-
tion du programme de l’institu-
tion», et que « la culture de la
concurrence n’est pas assez
ancrée dans les pratiques institu-
tionnelles ». 

En vérité, le Conseil de la
concurrence, en sus de la « diffu-
sion de la culture de la concurren-
ce », est appelé à signaler aux
instances judiciaires tous les
griefs contraires à la légalité des
règles économiques et commer-
ciales.  

Enfin, il est à signaler que le
Conseil de la concurrence a
consigné dans son programme
2019 un ensemble de recomman-

dations destinées au gouverne-
ment dans le but d’établir des
règles de transparence dans le
domaine des transactions finan-

cières, des conditions d’octroi des
marchés et de la régulation de
toutes les pratiques financières.

A. B.

L’ENVIRONNEMENT POLITIQUE NE FAVORISE PAS SA PLEINE ACTIVITÉ

Le Conseil de la concurrence dresse son bilan
Dans une conjoncture marquée par l’accélération de la

machine judiciaire dans le traitement des affaires de cor-
ruption des plus spectaculaires de l’histoire de l’Algérie,
le Conseil de la concurrence a tenu à inviter, hier, les
médias afin de présenter le rapport de l’institution pour
l’année 2018. La curiosité des représentants de la presse
était orientée en direction des affaires traitées par le
Conseil et s’attendaient à la communication d’un bilan
détaillé et chiffré.

Amara Zitouni, président du Conseil de la concurrence.

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - il faut faire attention à ce
que l’on mange en ces temps de
grandes chaleurs qui favorisent la
prolifération des bactéries à l’origi-
ne des infections alimentaires,
avertissent les spécialistes. ils
expliquent que les infections ali-
mentaires surviennent tout au long
de l’année, mais les cas d’infec-
tions augmentent durant la saison
estivale. D’autant que, alerte le
docteur Mouffok de l’institut Pas-
teur d’Algérie, «les températures
adéquates dans les chambres
froides dans les commerces ne
sont jamais atteintes, aucun réfri-
gérateur n’a une température infé-
rieure à 17°C. Nous sommes très
loin du respect de la chaîne de
froid en Algérie», a-t-elle soutenu.  

Le professeur Fourar, directeur
de la prévention au ministère de la
santé, qui est intervenu hier lors
d’une journée de sensibilisation sur
les toxi-infections alimentaires col-
lectives, a indiqué que l’Algérie
avait enregistré entre 4 000 à 5
000 cas d’infections entre 2000 et
2015. 

En 2018, 10 546 cas et 7 décès
ont été enregistrés. Et depuis le
début du mois de janvier jusqu’au
30 juin dernier, 1 240 cas et 1
décès à Relizane ont été enregis-
trés. 

selon le docteur Mouffok, les
viandes blanches occupent la pre-
mière place des produits à l’origine
des infections. La restauration col-
lective est responsable de 60%
des infections et 40% sont dus à la

restauration familiale, durant les
fêtes.

selon l’OMs, les aliments insa-
lubres sont à l’origine de deux mil-
lions de décès par an dans le
monde. Ces aliments contenant
bactéries, virus, parasites, ou des
substances chimiques sont res-
ponsables de plus de 200 mala-
dies. Pour prévenir les dangers et
éviter les scénarios dramatiques
des années passées, le docteur

Mouffok estime qu’il est urgent de
mettre en place une agence natio-
nale sanitaire des aliments char-
gée de la mise en place du mana-
gement de la qualité des aliments
et un réseau d’alerte qui devait être
mis en place depuis trois ans par le
ministère du Commerce.

Quelles sont les mesures
diététiques essentielles lors

d’une toxi-infection ?
Lors d’une toxi-infection alimen-

taire, les spécialistes recomman-
dent d’éliminer les aliments stimu-
lant le péristaltisme intestinal, (pro-
duits laitiers sauf les yaourts, café,
jus de fruits concentré et les ali-
ments gras…), d’éviter les
légumes verts, les crudités et les
fruits et une réalimentation précoce
des yaourts, riz, carottes cuites,
pâtes et bananes.

Quelles sont les recommandations
pour éviter les toxi-infections 

alimentaires ?
Le risque zéro n’existe pas mais

pour éviter, au mieux, les toxi-
infections alimentaires collectives,
il est recommandé de respecter les
règles élémentaires d’hygiène en
veillant à la propreté des mains et
de la vaisselle, de laver les
légumes et les fruits avant leur uti-
lisation, de vérifier la date de
péremption, s’assurer que le réfri-
gérateur est à 4°C, laver les
planches de coupes et tous les
ustensiles de cuisine ayant servi
pour les viandes crues, décongeler
les viandes au réfrigérateur ou au
micro-onde et de ne jamais les
décongeler à température ambian-
te, ne jamais cuir les viandes à mi-
cuisson et les refaire cuire plus
tard, les cuissons doivent se faire à

une température adéquate. Les
boîtes de conserves déformées ou
bombées et celles dégageant une
odeur suspecte à l’ouverture ne
doivent pas être consommées. il
faut séparer les aliments cuits des
aliments crus dans le réfrigérateur
afin d’éviter la contamination croi-
sée et de penser à conditionner les
aliments dans des récipients fer-
més pour éviter tout contact entre
les aliments crus et ceux prêts à
être consommés. 

il est recommandé aussi de ne
pas laisser les aliments cuits plus
de deux heures à températures
ambiante, de ne pas conserver les
aliments trop longtemps même
dans le frigo et de soigner toutes
les lésions ou coupures sur les
mains avant toute préparation ali-
mentaire.

S. A.

UN DÉCÈS A ÉTÉ DÉJÀ ENREGISTRÉ CETTE ANNÉE

Alerte aux toxi-infections alimentaires collectives
1 240 cas de toxi-infections alimentaires collectives et

un décès ont été enregistrés depuis le début du mois de
janvier. La viande blanche serait le premier aliment incri-
miné et les tranches d’âge entre 15 ans et 59 ans sont les
plus touchées. Le ministère de la Santé appelle à la vigi-
lance durant cette saison estivale où les bactéries res-
ponsables de cette infection prolifèrent. De leur côté, les
experts appellent à l’installation d’une agence nationale
sanitaire des aliments et un réseau d’alerte.

L’expert en informatique Younès
Guerrar a affirmé hier mercredi que le
monde a connu un importante révolu-
tion numérique qui a bouleversé la
vie des gens dans différentes régions
du monde.

Le conférencier a ajouté, lors des premières
assises nationales sur la sécurité informatique
et les réseaux sociaux organisées par l’asso-
ciation culturelle Jawaherat el sahel en coordi-
nation avec le club informatique de l’université
Mohamed-seddik-Benyahia, que les hommes
les plus riches dans le monde sont ceux qui ont
investi dans le secteur informatique et les sup-
ports numériques dont le commerce brasse
des milliards de dollars. Guerrar Younès, en
spécialiste en la matière, a fait une petite com-
paraison entre le constructeur français de l’au-
tomobile, en l’occurrence Renault existant
depuis 100 ans  et  comptant  un  effectif de

100 000 travailleurs , dont la cote en bourse en
2014 a atteint 12 milliards de dollars et l’appli-
cation WhatsApp dont le personnel ne dépasse
pas 55 travailleurs  a été achetée par
Facebook durant la même période pour 19 mil-
liards de dollars. Poursuivant son intervention
sur les grands enjeux économiques de cette
révolution numérique, il a cité la plateforme
électronique chinoise de vente en ligne Ali
Baba qui a fait un chiffre d’affaires de 30 mil-
liards de dollars en 2018 en une journée lors
de la journée des célibataires qui se tient
annuellement le 11 novembre. selon lui, des
chiffres colossaux traduisent la complexité des
enjeux vitaux de cette économie numérique
citant, à cet effet, la rivalité sino-américaine
concernant la guerre des applications et des
logiciels qui fait rage. Que faire face au flux de
cette révolution numérique ? s’interrogeait l’ex-
pert Guerrar Younès. Faut-il résister ou expri-
mer notre soumission ? A ses yeux, «il faut une

politique globale pour la sécurité informatique
qui est l’affaire de tous les segments de la
société. Elle n’est pas seulement une affaire de
la Gendarmerie nationale ou de la justice .C’est
une affaire de tous : l’école, la famille, l’univer-
sité, les banques. il faut un suivi rigoureux et
continu, se servir de ces outils d’une manière
intelligente. On doit introduire la culture de la
sécurité informatique dans le système éducatif.
On doit l’introduire dès l’étape préparatoire. On
doit expliquer aux enfants si les pages
Facebook sont sécurisées ou non ». L’orateur
a insisté également sur la mise à jour des
textes juridiques pour combattre la cybercrimi-
nalité et sur un travail de sensibilisation. 21
wilayas ont pris part à ces premières assises
nationales sur la sécurité informatique  qui ont
permis de lever le voile sur les grands enjeux
économiques et stratégiques de la révolution
numérique qui est loin d’être un jeu de clic.

Bouhali Mohammed Cherif

LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE, OBJET D’UNE CONFÉRENCE À JIJEL

Les enjeux économiques de la révolution numérique
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Une voleuse, qui écumait les
salons de coiffure, arrêtée

Les éléments de la 9e

Sûreté urbaine ont réussi à
démanteler un réseau de mal-
faiteurs qui utilisait une jeune
fi l le pour commettre des
méfaits à l’intérieur des éta-
blissements.

Dans la journée du 22 juin
2019, une jeune fille pénètre
dans un salon de coiffure pour
dames, au faubourg
Boudghène. 

Elle se fait passer pour une
cliente, elle choisit le moment
propice pour dérober un sac à
main contenant une somme
d’argent et un téléphone  por-
table, avant de prendre la fuite
dans la voiture de son compli-
ce qui l’attendait.

L’intervention rapide des
services de sécurité a permis

l’arrestation de la mise en
cause, âgée de 23 ans   et
son complice  22 ans. 

Après enquête, i l  s’est
avéré que la jeune fille est
impliquée dans d’autres  vols
au faubourg El Kiffane, notam-
ment dans un autre salon de
coiffure. présentée devant la

justice en séance de flagrant
délit, elle écope de 18 mois de
prison ferme et de 40 000 DA
d’amende. Quant à son com-
plice, il sera condamné à une
peine d’un an d’emprisonne-
ment ferme et d’une amende
de 40 000 DA.  

M. Zenasni

AÏN-TÉMOUCHENT

Vol d'un bébé
à la maternité

Les éléments de la 2e unité urbaine de la Sûreté nationale de la
wilaya de Aïn-Témouchent ont procédé à l’arrestation d’une
femme en flagrant délit de vol d'un nouveau-né du service de la
maternité de Aïn-Témouchent. 

Selon des informations officielles, la femme a pénétré dans la
maternité avec une valise comportant un trousseau de nouveau-
né, une façon de tromper la vigilance des agents de sécurité. Elle
a attendu toute une nuit avant de décider de passer à l'acte. 

pour échapper à la vigilance des surveillants, elle s’est isolée
dans les toilettes en attendant le moment propice de s’emparer du
bébé. Le matin, ayant ciblé sa proie, elle demande au père d'un
nouveau-né d’aider son épouse à faire quelques pas dans le cou-
loir. Elle saisit l'occasion pour cacher l’enfant dans sa valise puis
se précipite vers la porte principale de sortie. 

Heureusement, elle a été stoppée par deux citoyens qui furent
attirés par les cris de la maman qui venait de s’apercevoir de la
disparition de son bébé. 

Les agents de sécurité alertèrent la police qui a neutralisé la
mise en cause. Cette dernière a été placée en détention provisoire
par le juge d’instruction.

S. B.

SIDI-BEL-ABBÈS

Un jeune s’immole sur
le mur du cimetière

Une vision d’horreur qui a
frappé les manifestants lors-
qu’un autre jeune s’est rué pour
porter secours à la victime. Ce
dernier au contact de la victime
encore imbibée d’essence a, lui
aussi, commencé à brûler.

Heureusement d’autres per-
sonnes et les éléments de la
protection civile qui sont inter-
venus, ont secouru les deux
brûlés qui ont été évacués vers
les UMC du CHU de Sidi-Bel-
Abbès. Celui qui a couru au
secours de l’immolé a vu son

corps brûlé à 7%, mais ses
jours ne seraient pas en dan-
ger. 

Quant au premier, i l  est,
depuis, dans un état très cri-
tique. Les brûlures ont atteint
80% de son corps. Il sera en
principe évacué vers le service
de chirurgie plastique d’Oran
dans la journée de mercredi.
Mais selon un urgentiste, son
pronostic vital est très engagé. 

Une enquête a été ouverte
par les services de sécurité.

A. M.

La « spécialiste » des
salons de coiffure est
finalement tombée dans
les griffes des services de
sécurité. 

Un trentenaire qui faisait partie des personnes mal
logées qui manifestent depuis quelques jours sur la route
menant vers la localité de Zerouala a, soudainement
escaladé le mur du cimetière, puis s’est aspergé d’essen-
ce avant de craquer une allumette.

Le procès de l’affaire
de 37 milliards de préjudice
de la maternité reporté

Cette affaire a éclaté en
mai 2018 lorsque la gendar-
merie a diligenté une enquê-
te au sujet de la gestion des
deniers de l’Etat au niveau
de la maternité de Sidi-Bel-

Abbès. L’ex-directeur de la
maternité, après l’ex-directri-
ce qui  l ’a remplacé, l ’ex-
directeur du centre anti-can-
céreux de Sidi-Bel-Abbès et
5 autres personnes dont des

fournisseurs ont été enten-
dus par les enquêteurs avant
d’être déférés devant le juge
d’instruction qui les a placés
sous contrôle judiciaire accu-
sés de di lapidat ion des
deniers de l’Etat, surfactura-
tion, faux et usage de faux,
passat ions douteuses de
marchés publics.

A. M.

L’affaire du préjudice des 37 milliards de centimes
causé à la maternité de Sidi-Bel-Abbès dont le procès
devait s’ouvrir hier, a été renvoyée au 18 septembre
prochain à cause de l’absence de certains avocats,
accusés et témoins. 

RELIZANE

Saisie de 25 g de kif,
73 comprimés
psychotropes

Les éléments de la section de sécurité et d'intervention de la
première Sûreté urbaine de la wilaya de Relizane ont procédé à
l’arrestation d’un  dealer impliqué dans une affaire de commerciali-
sation de stupéfiants, selon un communiqué de la cellule de com-
munication de la Sûreté de wilaya. 

Appuyés par les éléments de la Brigade de recherche et d’inter-
vention, les enquêteurs ont neutralisé l’auteur en possession de
vingt-cinq g de kif traité. 

Après perquisition de son domicile, les enquêteurs ont décou-
vert 73 comprimés psychotropes de différentes marques, et quatre
armes prohibées, selon le  communiqué. 

Le mis en cause a été placé en détention provisoire pour déten-
tion de drogue et de psychotropes et port d’armes prohibées sans
autorisation, ajoute le communiqué.

A. Rahmane
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Ce programme s'est articulé autour de
deux grands volets. Le premier volet com-
mercial, à qui a été accordée une attention
particulière, s'est attaché à l'amélioration de
la qualité des services et des conditions
d'accueil de la clientèle au niveau des
agences commerciales. Le second concer-

ne la création de nouvelles agences Actel et
de «points de présence» dans certaines
zones difficilement accessibles afin de se
rapprocher des abonnés en leur évitant de
longs déplacements.
C'est dans ce sens qu'ont été entière-

ment rénovées les agences Actel de Aïn
Defla et de Khemis Miliana. Pour la rénova-
tion des agences de Miliana et d'El Attaf, les
travaux sont en cours. Par ailleurs, au
niveau d'El Hassania, dans la daïra de
Bathia, de Hammam Righa et de
Boumedfaâ des points de présence ont été
réalisés, achevés à 100% et opérationnels.
La mise en place du point de présence

d'Actel à Djendel est en cours tandis qu’au
niveau de Djelida, Algérie Télécom a obtenu
l'aval de la wilaya pour pouvoir disposer
d'un local adéquat. La procédure est en
cours pour ce faire.
Les travaux relatifs au volet technique

sont très ambitieux et dans ce sens le pro-
gramme établi connaît lui aussi d'impor-
tantes avancées. Déjà, Algérie Télécom a
enregistrés 5 000 nouveaux abonnés au
réseau téléphonique.
La fibre optique jusqu'au domicile FTTH

(Home) est déja opérationnelle au niveau de
certains quartiers de Aïn Defla (Hay
Masouni, Khiat), à El Abadia et à Djendel.
Pour ce qui est du réseau, il ne reste que

6 600 abonnés branchés au système TDM
sur un total de plus de 50 000 abonnés, tous

les autres sont reliés au système AMSAN.
Selon le directeur d'Algérie Télécom de

la wilaya, fin 2019 tous les abonnés seront
branchés au réseau AMSAN et ainsi la lacu-
ne sera comblée, le volet énergie ayant déja
été achevé.
Concernant la qualité des services, là

aussi beaucoup a été fait. A titre d'exemple,
si en 2016 on comptait quelque 800 déran-
gements par mois dont certains duraient
une année voire 2, on ne compte que 60 à
80 dérangements qui sont traités dans un
délai qui n'excède pas les 7 jours.
Toujours concernant une des compo-

santes importante du réseau, on note la réa-
lisation de 460 km de fibre optique à travers
la wilaya, dont 110 km ont déjà été posés et

Algérie Télécom s'engage à réaliser 95% de
la couverture du réseau en fibre optique d’ici
fin 2019.
Pour assurer la couverture des zones

rurales, il est programmé la mise en place
de 104 AMSAN et de 33 ENOD (équipe-
ment pour la 4 G) et 3 OLT pour l'accès au
réseau en fibre optique au niveau du nou-
veau pôle urbain du chef-lieu de wilaya,
Echellal où 12 000 logements sont en cours
de construction dont une grande partie est
déjà habitée.
Pour ce qui est du haut débit, grâce au

FTTH (fibre optique) l'abonné peut disposer
d'un débit jusqu'à 20 mégas et même jus-
qu'a 100 mégas par endroits.

Karim O.

AÏN DEFLA

Généralisation de l'utilisation de la fibre
optique par Algérie Télécom

CONSTANTINE

Les «trains de mer» opérationnels
La Société nationale des trans-

ports ferroviaires (SNTF) lance
des trains spéciaux reliant
Constantine  aux deux villes
côtières Skikda et Jijel. 
Il s’agit d’un programme national baptisé

« Trains bain de mer » conçu pour faciliter
le déplacement des estivants vers les côtes
et faire le bonheur de nombreuses familles
et enfants notamment. 
La destination Skikda sera desservie à

partir de Constantine, les samedis, lundis et
mercredis, alors que la ligne en direction de
Jijel le sera les dimanches, mardis et jeudis
selon un programme préétabli par la
Direction régionale de la SNTF qui a pris en
compte les expériences des deux années

précédentes. Pour les horaires vers Skikda,
les départs de Constantine sont prévus à
partir de 6h05 avec arrivée à 7h39, tandis
que les retours de cette ville côtière se
feront à partir de 18h20 avec arrivée à
Constantine vers 20h06. 
Le départ vers Jijel est prévu à partir de

6h30 mn et retour vers 16h35 mn. La SNTF
assurera, également, le transport des habi-
tants de la daïra de Touggourt vers Skikda,
à raison d'un seul voyage, en passant par
Biskra. Cette dernière effectuera le ramas-
sage dans les gares de banlieues de Bekira,
Didouche-Mourad, Zighoud-Youcef, El-
Harrouch et Ramdane-Djamel. Les anciens
prix du billet de train seront maintenus, 100
dinars par personne pour Constantine-
Skikda et 225 dinars pour le voyage à desti-

nation de Jijel. A noter que les voyages se
feront à bord d’autorails d’une contenance
de 200 places acquis par la société des
chemins de fer et mis en service en 2010. 
Dotés d’un certain confort comme la cli-

matisation et les sanitaires, ainsi que de la
sécurité passagers, ces trains conviennent
parfaitement aux voyages en famille.

Ilhem Tir

L'exécution du programme de rénovation du réseau de télécommu-
nications à travers tout le territoire de la wilaya de Aïn Defla, entamé
en 2017, auquel s'est attelé la Direction d'Algérie Télécom, connaît de
grandes avancées.
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Situées pour certaines à
quelque 500 mètres des habita-
tions, ces carrières, explique un
groupe d’habitants du village,
submergent toute la région de
poussière mais aussi l’endom-
magent par les explosifs utilisés
qui engendrent des fissures
dans les murs des maisons.
Selon eux, la densité de la

circulation des camions qui tra-
versent leur vi l lage  atteint

pafois près de 250 camions par
jour.  «En été, tout le village est
enveloppé dans un nuage de
poussière. D’ailleurs, nombre de
nos enfants sont atteints d’asth-
me. A l’école primaire Chadli-
Lahbib, les tables sont au quoti-
dien couvertes d’une couche de
poussière», racontent-i ls.
D’autant, poursuivent-ils, que
l’arrosage stipulé par la régle-
mentation après l’opération de

craquage de la pierre, n’est pas
effectué afin d’atténuer l’effet de
la poussière.
Les 60 familles de la localité

de Kbouba ne sont pas les
seules à subir la pollution
engendrée par ces stations de
concassage. Cette région rurale
voit aussi ses terres agricoles,
ses pâturages et son élevage
ovin et bovin affectés par la
poussière dégagée mais aussi
par «la dynamite util isée en
quantité croissante dont les
chocs explosifs ont fait dispa-
raître des forages d’eau».
Soulignant que la législation

interdit l’utilisation des explosifs
à proximité des habitations, les
habitants du village de Kbouba
situé à 10 km de la wilaya de
Tiaret comptent poursuivre leur
combat.
I ls prévoient, ce jeudi 4

juillet, fermer la route qui mène
vers le village traversé par les
camions des carrières. «Face à
la dimension industrielle de ces
carrières, i l faut se pencher
sérieusement sur le sort des
habitants de Kbouba. S’il faut
déplacer la population, alors il
faut le faire», suggèrent-ils.

Rym Nasri 

GUELMA

Raccordement
de 1 245 foyers, en
électricité et au

réseau gaz naturel 
Afin de permettre un déploiement

des énergies (électriques et à gaz natu-
rel) plus équilibré sur le territoire de la
wilaya, y compris dans les zones
rurales éloignées des réseaux de distri-
bution, il a été procédé à la mise en ser-
vice du réseau électrique et de gaz
naturel en faveur de quelques centaines
de ménages dans les communes de
Roknia, Tamlouka et Bordj Sabath. 
«Cette mesure est une nouvelle illus-

tration de la mise en œuvre du plan qui
vise à connecter la population rurale
avec un taux maximum de pénétration
de la wilaya, en énergie gazière et élec-
trique», nous déclare un cadre de la
Direction de wilaya de l'énergie et des
mines. Et d’enchaîner «la volonté des
autorités locales est de rendre acces-
sible ces deux sources d’énergie, y
compris dans les territoires les plus éloi-
gnés des réseaux de raccordement ». 
Pour l’électricité, pas moins de 969

foyers répartis entre les localités rurales
des communes de Roknia et Bordj
Sabath ont bénéficié du raccordement
aux réseaux électriques. 
Pour la mise en service du réseau

de distribution de gaz, 276 foyers, dans
les communes de Tamlouka et Aïn
Regada, seront alimentés par cette
énergie après de longues années de
contraintes et pourront, ainsi, tourner le
dos au calvaire des bouteilles de gaz.  

Noureddine Guergour

MOSTAGANEM
Les parkingueurs,
un racket qui ne dit

pas  son nom
Mostaganem est redevenue une ville

parking avec la course au gain facile.
Pourtant, poursuivis par les forces de
l’ordre, ils reviennent chaque fois à la
charge.
C’est  dans les cités que l’on consta-

te, désormais, une prolifération de par-
kingueurs, vêtus d’un gilet jaune et
munis de gourdins imposent leur propre
tarif. A la cité du 5-Juillet-1962, il nous
est arrivé de voir des parkingueurs s’ap-
proprier des bouts de trottoirs devant
des cabinets médicaux, notaires, mairie
et de commerces et prendre à partie les
automobilistes contraints de payer, car,
souvent, ils n’ont guère le choix.  
Le simple fait d’évoquer la question

suffit pour faire naître les débats les plus
enflammés. Les automobilistes se plai-
gnent souvent de l’absence totale des
pouvoirs publics. Il n’y a pas longtemps,
un automobiliste a été tué par un parkin-
gueur du côté de l’hôpital. Il y a péril en
la demeure. 

A. Bensadok

TIARET

Pollué par des carrières de concassage,
le village Kbouba sort de son silence 

Les habitants du village de Kbouba de la commune
de Oued-Lili dans la wilaya de Tiaret souffrent, depuis
plusieurs années, des désagréments causés par les
stations de concassage implantées dans leur région.
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Les statistiques présentées font état
de la situation de débarquement des
petits pélagiques, une catégorie compre-
nant la sardine, l’anchois et le maquereau
qui serait en baisse progressive allant de
91 686 tonnes en 2000, pour avoisiner les
74 800 tonnes en 2013 et atteindre bien
60 000 tonnes en 2017, bien que la flotte
de pêche à la sardine ait évolué de plus
de 73%,entre 1990 et 2013.

Au niveau international, des sources
spécialisées affirment cependant qu’en
Méditerranée, la biomasse des sardines a
été divisée par trois en dix ans, passant
de 200 000 tonnes à moins de 67 000
tonnes. Toujours selon la même source,
la fluctuation des stocks des petits péla-
giques n’est pas due aux prédateurs ou
aux virus, comme on avait tendance à le
croire, mais à la qualité de l’environne-
ment. Comment cela est-il expliqué ? Les
experts sont formels : «Ces dernières
années, la biomasse d’anchois et de sar-
dines a considérablement baissé, mais
globalement le nombre de poissons n’a
pas diminué, il aurait même augmenté,
sachant que selon ces études , la taille de
la sardine est passée de 15 cm à 11 cm.»
Ce phénomène s’expliquerait, selon eux,
par « la baisse de la croissance des pois-
sons et la disparition des individus âgés
de plus de 2 ans, c’est-à-dire les plus
gros.» Toujours selon ces chercheurs, «la
cause de la baisse de la biomasse actuel-
le n’est pas la conséquence de la prolifé-
ration des nouveaux sardiniers, ni au thon
rouge, qui ne consomme que moins de
2% des petits pélagiques, ni aux agents
pathogènes, ni aux virus, ni aux bacté-
ries, mais à l’alimentation composée
d’une communauté planctonique, consti-
tuée d’une espèce moins énergétique de
planctons affectés par les changements
environnementaux et climatiques.»

Ces recherches scientifiques battent
en brèche les théories éculées soutenues
jusqu’ici, expliquant cette baisse des sar-
dines par l’augmentation de la quantité de
pêcheurs, de consommateurs et de
bateaux sardiniers. Est-ce que cela expli-
querait la décision qui a été prise de limi-
ter le parc de sardiniers à 180 unités, en
d’autres termes maintenir le niveau actuel
à celui de la décennie passée, dont
Cherchell disposait d’une flotte de 48 sar-
diniers, Bou Haroun 80 et Khemisti 35 ?

Cette flottille de pêche se verrait donc
réduite ainsi à 690 unités de pêche
actuellement, tous types de bateaux
confondus, pour un parc de 600 unités en
2015 pour la wilaya de Tipasa.

Cette démarche accrédite-t-elle  l’hy-
pothèse que la baisse de la production de
sardines serait due à une surpêche de la
sardine ? Ce qui n’est pas l’avis des
experts européens qui ciblent l’environne-
ment, la pollution et la baisse de la qualité
du plancton.

En marge de ces considérations, c’est
la pêche au thon rouge, de grosses
pièces qui prolifèrent au large de la côte
algérienne et particulièrement la côte de
Tipasa, qui ne cesse d’attirer l’attention.

Comment cela ?
En effet, bien que le quota de la pêche

au thon rouge est en hausse, selon le
communiqué rendu public par la
Dwirection de la pêche de Tipasa, la

pêche au thon rouge, vient de bénéficier
de bonifications des taux des crédits
accordés aux investisseurs de la pêche
maritime et aquacole.

La Direction de la pêche de Tipasa a
révélé en outre que l’Algérie avait bénéfi-
cié d’importants quotas qui sont passés
de 370 tonnes en 2015, contre 243
tonnes en 2014, cela au bénéfice de près
de 20 thoniers. Il convient de préciser à
ce titre que plusieurs thoniers de la wilaya
de Tipasa réalisent la production de près
de 50% du quota national, avec près de
200 tonnes de thon rouge pêchées.

Or, s’il est satisfaisant de constater à
la lumière des informations reçues que la
production de thon rouge a évolué depuis
2013, en passant à près de 200 tonnes
soit 75% du quota attribué à l’Algérie soit
400 tonnes en 2015, il est désolant de
savoir que la quasi-totalité des thoniers
de l’Algérie rentrent désespérément vides
après avoir débarqué toute leur pêche à
des fermes tunisiennes d’engraissement
du thon rouge pêché vivant. 

En d’autres termes, les Algériens
devront se contenter de consommer les
autres thonidés à l’instar des espèces
apparentées telles que espadon, bonite et
requins espèces non soumises à quota.

L’aléa pour l’Algérie de ne pas dispo-
ser de fermes d’engraissement de thon
rouge, oblige nos armateurs à vendre
ailleurs leur production, au risque de voir
leur capture de thon rouge mourir durant
le trajet du retour. Il faut préciser que
l’Algérie réalise d’autres captures de tho-
nidés mineurs, non soumis au contrôle
des quotas internationaux et qui sont
constitués essentiellement de l’espadon,
les requins et la bonite. Ce type de captu-
re par le biais de  pêcheries artisanales,
par des prises de petits thonidés et
espèces apparentées, est constitué de
thonidés mineurs tels la  bonite à dos
rayé, la palomette ,les espadons et la
bonite. Il convient d’ajouter, selon nos

sources, que ces thonidés mineurs sont
d’une importance primordiale d’un point
de vue socio-économique, car ils consti-
tuent  pour nos zones côtières une source
d’alimentation pélagique. Ainsi ces thoni-
dés mineurs  sont exploités en majorité
par les pêches côtières  artisanales par le
système de pêche à la ligne et par de
petits filets maillants. Les captures acces-
soires lors de certaines pêcheries palan-
grières comprennent également des
quantités importantes de thonidés
mineurs.

Des sources du CNRDPA de Bou-
Ismaïl affirment que la biomasse exploi-
table en Algérie serait comprise entre 
55 000 et 83 000 tonnes de poissons qui
sont des stocks algériens exploités  et
constitués de petits pélagiques de sar-
dines, sardinelles, anchois, maquereaux
et dont l’exploitation a été entre 1999 et
2005 en état de déséquilibre.

Nos sources précisent en outre que
les stocks des sparidés constitués par les
bogues, les pagres, les sars, les dentés
et les daurades sont aujourd’hui équili-
brés. 

Quant aux stocks des autres espèces
de carangidés constitués par  les espèces
de mer chalutés et les petits métiers, leur

stock souffrirait d’une surexploitation
selon nos sources. Pour la crevette rouge
et blanche, leurs stocks souffrent aussi
d’une nette surexploitation à l’instar des
régions centre et est (Béjaïa) ,mais tou-
jours selon ces sources l’Algérie dispose-
rait  toutefois de stocks de réserve.

Selon les données fournies lors des
séminaires de «Aquapêche année 2020»,
notre production maritime de poissons
avait atteint en 2013 plus de 105 000
tonnes avec une progression constante.

S’agissant de notre flotte , l’Algérie dis-
posait de près de 7 000 bateaux de
pêche en 2017 ,dont plus de 3 400 sont
actifs. Cette flotte est constituée de 825
chalutiers, 2 034 sardiniers et 3 797 petits
métiers.

Alors, une question de taille taraude
les Algériens : Pourquoi le poisson est-il
trop cher, voire quelquefois inaccessible
aux ménagères ? Où sont passés la sar-
dine, l’anchois, la crevette, le mérou et
l’espadon ? Des sources malintention-
nées parlent de la vente illicite de ces
poissons en haute mer à des trafiquants
étrangers !!! Des grossistes démentent
ces informations en les qualifiant de
rumeurs.

Houari Larbi

TIPASA

Inquiétante diminution des stocks
de sardine et d’anchois

TLEMCEN

Les sources d’El Ourit se tarissent
L’été 2019 sera dur,

avant même les grandes
chaleurs, le manque
d’eau se fait sentir à
tous les niveaux. 

Le rationnement en eau
potable dans certains quar-
tiers a commencé, et ce, pour
assurer une distribution équi-
table pour tous. Cette situa-
tion était prévisible. Depuis la
fin du mois de mai, il n’y a
pas eu de précipitations et le
niveau actuel des barrages,
est plutôt inquiétant.

Pour faire face à ce déficit
du liquide précieux, il va fal-
loir gérer d’une manière
rationnelle les capacités exis-
tantes et s’attaquer à ce phé-
nomène des fuites, qui mal-
heureusement perdure. Les
services de l’ADE sont à pied
d’œuvre sur les chantiers

pour les réparations, mais ils
ne peuvent rien contre l’hé-
morragie provoquée par des
entreprises qui interviennent
sur le réseau routier. Les
dégâts sont énormes. Durant
la période estivale, ceux qui
préfèrent le calme et la natu-

re se refugient dans les
grottes des cascades, lors
des fortes chaleurs. Mais cet
été, les sources fraîches et
limpides qui jaillissaient de la
roche ne coulent plus. Selon
les riverains d’Aïn Fezza, la
canicule n’est pas la seule

cause du tarissement de ces
sources centenaires. Elles
ont résisté à toutes les
grandes chaleurs. 

L’explication est ailleurs.
Ce sont les sondages réali-
sés aux alentours d’Aïn
Fezza qui sont à l’ origine de
cette situation. La nature,
donc, n’est pas la seule cou-
pable de cette disette.

El Ourit, c’était le passage
obligé de tous les visiteurs,
passant par Tlemcen. En été,
les autochtones faisaient la
fête tous les soirs, durant
toute la belle saison. Sans
eau, les cascades perdent
tout leur charme, seul
Ezzerga (le fameux Lac Bleu)
attire les enfants.

Et dire que Tlemcen s’ap-
pelait autrefois «Pomaria», la
poche d’eau.

M. Zenasni

Selon les analyses du Centre national de recherche sur la pêche et
l’aquaculture (CNRPA), révélées lors des travaux des Assises
d’aquapêche 2020, la biomasse exploitable en Algérie serait compri-
se entre 55 000 tonnes et 83 000 tonnes de poisson.
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Des petites marches dans la Grande
Marche du peuple algérien en cours,
depuis le 22 février ! Ainsi, des petits
«carrés» de manifestants s’expriment à
leur manière et, parfois, selon leur idéo-
logie ou couleur politique. Il y a aussi des
«solistes». L’un d’eux (un jeune)  bran-
dissait, vendredi dernier, une reproduc-
tion grand format d’une plaque de rue
sur laquelle est écrit : «Place du 22
Février. Révolution du Sourire».

La Révolution du Sourire, tout un art
de vivre !

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

L’important, 
c’est le Sourire !

LE COUP DE
BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

LIBRAIRIE MAUGUIN DE BLIDA
Samedi 6 juillet à partir de 15h :
Abdelmadjid Ben Tchoubane,
l’auteur du livre Qa’adâ au cœur
de la médina, animera une
rencontre littéraire suivie d’une
séance de dédicaces.
THÉÂTRE DE PLEIN AIR HASNI-
CHAKROUN (ORAN) 
Jeudi 4 juillet à 22h : Soirée variée
animée par Fi Lamen, Ouled El-Hadja
Maghnia, cheb Anouar et cheb Réda.
PARKING DE LA SALLE AHMED-

BEY (CONSTANTINE) 
Jeudi 4 juillet à 22h : Soirée variée
animée par Abdelkrim Bouaziz,
cheb Didine, Bibi Annabi et cheb
Houssem.
PLACE DU 1er-MAI (SIDI-
M’HAMED, ALGER) 
Jeudi 4 juillet à 22h : Soirée variée
animée par Nacer Eddine Galiz,
Abdelmadjid Meskoud et Yasmine
Belkacem
ESPLANADE DE RIADH-EL-FETH
(EL- MADANIA, ALGER) 
Jeudi 4 juillet  à partir de 21h :

A l’occasion du 57e anniversaire de
l’indépendance et de la jeunesse,
l’Offfice Riadh-El-Feth, en partenariat
avec l’Onda, organise une soirée
musicale spéciale, avec Mohamed
Allaoua, Célia Aït Mohand, Farida
Rguiba, Manel Hadli et Abdellah El
Kourde. Entrée gratuite.
SALLE IBN ZEYDOUN DE RIADH
EL-FETH (EL-MADANIA, ALGER) 
Mardi 9 juillet à 19h30 :
L'ambassade d'Espagne en Algérie
et l'Institut Cervantes d'Alger, en
collaboration avec le ministère

algérien de la Culture, organisent le
spectacle flamenco «Derrière la
vérité» avec la compagnie d’Alberto
López. Le prix du ticket est de 500
DA, disponible à la Salle Ibn
Zeydoun à partir du lundi 1er juillet.
GALERIE D’ART IFRU DESIGN
(139, BD KRIM-BELKACEM,
TÉLEMLY, ALGER)
Jusqu’au 12 juillet : Exposition de
peinture «Aéro-Bleu» de Smaïl
Ouchen. 
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.
GALERIE D’ART DE L’HÔTEL
SOFITEL (EL HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 18 juillet : Exposition 
de peinture  «Réminiscences» 
de l’artiste Fadila Lebjaoui.
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LEUR CONCERT EST PRÉVU À ALGER

Lelahell et Gorod, un pont en metal

Lelahell est un trio algérien
de metal extrême. Le groupe a
été formé en 2010 par un
«vieux routier» de la scène
underground algérienne,
Redouane Aouameur, un
ancien  du mythique groupe
Litham. Un peu comme Litham,
Lelahell pratique un death
metal teinté de sonorités algé-
riennes.

«Quelque part entre le
death mélo, qui a plus que
besoin de nouveaux ambassa-
deurs de qualité, et le death
technique, Gorod semble trou-
ver sa place avec brio. On tient

là l’un des meilleurs disques
(Æthra) extrêmes de l’année à
n’en pas douter», écrit My Rock
dans son numéro 55.

Le concert du 11 juillet pro-
chain est vu comme «une soi-
rée pour construire un pont
musical entre les deux rives de
la Méditerranée, un pont en…
metal, bien sûr».

Par ailleurs, l'Institut fran-
çais d'Algérie organise deux
ateliers métal (gratuits) à l'Insti-
tut français d'Alger (atelier son
métal) et à l'Office Riadh El-

Feth (atelier instruments
metal). Ces ateliers sont pré-
vus les  9 et  10 juillet 2019 à
l’Institut français d’Alger et à
l’Office Riadh El-Feth à El-
Madania (Alger). Ces ateliers
seront animés par les musi-
ciens du groupe Gorod.

Les deux ateliers metal
s’adressent aux musiciens pro-
fessionnels expérimentés,
âgés au moins de 20 ans. Les
musiciens intéressés doivent
faire parvenir un CV détaillé,
avant le 8 juillet à 16h, à

l'adresse de l'atelier choisi.
Pour participer à l'atelier son
metal, envoyer le CV à l'adres-
se : ateliersonmetal2019.alger@if-
algerie.com.

L’adresse e-mail de l’atelier
instruments metal est : 

a t e l i e r i ns t r umen tsme-
tal2019.alger@if-algerie.com. 

Le metal est de retour à
Alger ! Même si Redouane
Aouameur n’a plus ses dread-
locks, il a toujours son légen-
daire punch !

Kader B.

Métallistes, à vos
marques ! Un grand
concert de rock metal
avec les groupes Lelahell
(Algérie) et Gorod (Fran-
ce) est programmé pour
la soirée du jeudi 11
juillet 2019 à partir de
20h30 à la salle Ibn Zey-
doun de l’Office Riadh El-
Feth à Alger.

Trois associations de fans français de   Mic-
kael Jackson assigneront aujourd’hui en justice
les témoins du documentaire  Leaving Never-
land, les accusant de porter «atteinte à la
mémoire d'un mort». 

Dans le documentaire diffusé sur HBO, puis
d'autres chaînes dans le monde,  Wade Rob-
son et James Safechuck affirment avoir été vic-
times d'agressions sexuelles répétées de la
part de la star lorsqu'ils étaient mineurs, dans
sa  propriété située près de Los Angeles. Ces
accusations ont été démenties de son  vivant
par l'intéressé qui n'a jamais été condamné
pour de tels faits. 

Ces allégations de pédophilie surviennent
près d'une décennie après la mort par overdose
de la star. Elles ont incité des stations de radio,
au Canada, en  Australie et en Nouvelle-Zélan-
de à ne plus programmer de titres de Michael
Jackson. Évoquant un «véritable lynchage», Me

Emmanuel Ludot, l'avocat des fans français,
estime que les deux hommes «se sont livrés à
une atteinte grave et  caractérisée à la mémoire
d'un mort», selon le texte de l'assignation
consulté  par l'AFP.   

«L'idole est accusée d'actes de pédophilie
et d'avoir organisé un mariage  avec un enfant
notamment», poursuit l'assignation qui évoque
des «accusations  gravissimes» et une atteinte
à la présomption d'innocence. 

«L'image du défunt est atteinte, de même
que toute la communauté des fans  de Michael
Jackson», estime Me Ludot. Les trois associa-
tions, Michael Jackson Community, MJ Street
et On the  line, réclament chacune un euro
symbolique devant le tribunal d'instance  d'Or-
léans, dans le centre, où ces associations ont
leur siège. L'audience est  prévue pour jeudi à
9h (7h GMT). Déjà, ces associations avaient
porté plainte et obtenu gain de cause à Orléans
contre le Dr Conrad Murray, qui avait administré
au chanteur un puissant antalgique, le propofol,
à une dose qui a provoqué la crise cardiaque. 

U n an après la mort de sa superstar,
le DJ suédois Avicii, la scène de
l'Electronic Dance Music ou EDM,

s'interroge  sur son ADN face à un hip-hop
devenu roi des soirées dans les grandes
capitales. Les membres d'un genre autre-
fois underground et surtout associé au
milieu  de la nuit et des «rave party»,
explorent de nouveaux horizons — comme
des  performances associant des instru-
ments traditionnels — pour continuer à
faire  vibrer le public à une époque où la
domination de l'EDM est révolue. 

Le prodige suédois Avicii, décédé à
Oman en avril 2018 à l'âge de 28 ans,  fut
l'un des premiers à populariser ce genre,
mixant lors de festivals bondés  et collabo-
rant avec des stars de la musique pop
comme Madonna et Coldplay. 

Sa disparition a laissé orphelin le
milieu de la dance, comme en son temps
Kurt Cobain, moteur de la scène grunge
avec son groupe Nirvana, avait laissé un
grand vide derrière lui après son suicide
à 27 ans. Avicii lui-même avait averti d'un
essoufflement possible de l'EDM, genre
regroupant des styles aussi variés que la
house, la techno, la trance ou encore  le
dubstep. «C'est important que ça conti-
nue à évoluer pour que ça ne devienne
pas un effet de mode», confiait-il au Lon-
don Evening Standart.  Message reçu —
ou anticipé —, beaucoup de ses contem-
porains privilégient désormais plus de
musicalité et les performances expéri-
mentales, délaissant les «rave party» et
leur rythmique frénétique. Le duo cana-
dien Bob Moses, formé par Tom Howie et

Jimmy Vallance, associe, par exemple,
sons électro avec des instruments acous-
tiques, voire avec des voix  pour dévelop-
per un style rock-electro. Finis les concerts
dans les entrepôts,  place aux grands fes-
tivals comme Coachella en Californie.
«Quand on a commencé ensemble à cette
époque et dans ces endroits — c'était à
Brooklyn en 2012 — tout était lié à la
dance music underground et les raves en
entrepôt», se remémore Tom Howie.
«C'était très punk rock, totalement nou-
veau et passionnant.»  Avec l'EDM deve-
nue mainstream, le duo a cherché de nou-
veaux horizons en ajoutant, par exemple,
guitare et voix dans leur univers. Et valori-
ser les  paroles de leurs chansons leur a
permis de séduire un public plus large,
avance  Jimmy Vallance.  

Au Festival Coachella cette année, la
DJ russe Nina Kraviz a transformé son  set
en performance audiovisuelle, vue par cer-
tains critiques comme un moyen,  pour la
culture DJ, de se réinventer. 

L'artiste est arrivée sur une scène
transformée en salon, canapé inclus, et  a
dansé et chanté au rythme de «beats»
aphrodisiaques. Le DJ français Agoria, lui,
est tombé dans la marmite EDM depuis
l'essor de la house et de la techno, incluant
l'explosion de la «French Touch», emme-
née  par Daft Punk, Air ou Cassius. 

Avec son nouvel album sorti en avril
et baptisé «Drift» (mouvement) pour  expri-
mer une liberté sans frontières musicales,
il a cherché à alterner les  styles et les
humeurs pour réinventer son son. «En tant
que producteur, je ne me sens pas  passer

mes journées à la  maison en faisant les
mêmes boucles», confie-t-il à l'AFP. «Je
voulais faire  quelque chose de nouveau.» 

L'artiste de 43 ans, fondateur du Fes-
tival de musique électronique «Les  nuits
sonores de Lyon», est entré l'an dernier
dans une nouvelle dimension en  collabo-
rant avec la Nasa. Pour Michael Brun, DJ
basé à Brooklyn et né en Haïti, le «hip-hop
est exactement ce que l'EDM était en
2010, 2012» et les deux genres, en se
nourrissant l'un l'autre, se sont améliorés.
«Le hip-hop faisait beaucoup de choses
très intéressantes en termes de  produc-
tion qui, je pense, ont poussé la musique
vers l'avant», raconte le disc  jockey de 27
ans, dont les sonorités singulières mélan-
gent des éléments  d'Electronic dance
music avec des influences de son Haïti
natal. Pour lui, la relève est désormais
assurée, loin des capitales de l'EDM
comme Berlin ou Ibiza, dans des lieux
comme l'Afrique du Sud, où le boom de la
musique électronique est tout récent.
Selon Michael Brun, internet a mené à une
«démocratisation du son», en  réduisant
les obstacles pour ceux qui vivaient hors
des hubs de l'electro traditionnelle.  

«Et, à partir de là, les gens ont inséré
un petit brin de leur culture, et  ça l'a fait
évoluer et devenir quelque chose d'autre»,
complète le DJ. 

«C'est vraiment une super période pour
être un artiste maintenant ; vous pouvez
faire à peu près tout ce que vous voulez»,
se réjouit-il. «Tant que vous êtes honnête
avec vous-même, vous trouverez des fans
quelque part.»    

MUSIQUE

Des fans de Michael
Jackson attaquent
Leaving Neverland SUR LA SCÈNE ELECTRO POST-AVICII

Les DJs se réinventent !
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LE SILY NATIONAL RENCONTRERA L’ALGÉRIE EN HUITIÈMES DE FINALE

Une vieille connaissance
sur le chemin des Verts

l Petit Sory, Cherif Souleyman,
Papa Camara, Abdoulaye Sylla et
Djibril Diarra, Hafia ou Horoya de
Conakry peu s’en souviennent. Il
faut, en effet, remonter aux années
60, fouiner dans les archives, cher-
cher chez M. Google sinon discuter
avant quelques anciennes gloires
du football national pour avoir des
bribes sur la vie de ses grandes
légendes qui ont écrit les plus
belles histoires du football de la
Guinée.

L’histoire est un perpétuel
recommencement ! Dans toute
bonne chose de la vie. Et celle
écrite par les footballeurs de ce
petit pays de l’Afrique de l’Ouest
mérite qu’on s’en rappelle à
défaut de s’attarder sur les
exploits de ces génies qui
avaient titillé le sommet du foot-
ball africain et, chemin faisant,
mondial. Certes, la Guinée n’a
jamais fait de Coupe du monde
encore moins remportée un tour-
noi final de la CAN même en l’or-
ganisant (défaite face au Maroc
en 1976). Mais le Sily National,
les clubs guinéens, avaient le
respect de tous. N’est-ce pas le
Hafia Conakry qui a trois Coupes
d’Afrique des clubs (1972,1975
et 1977) et a perdu deux autres
(1976 et 1978) dont la première
face à la glorieuse équipe du
Mouloudia club d’Alger des 7 B
(Bendi, Bachta, Benchikh, Bachi,
Bousri, Bellemou et Betrouni) et
des regrettés Aït Hamouda et
Draoui ? Une génération dorée
qui a enfanté d’autres généra-
tions, moins brillantes certes
mais assez respectées tant la
qualité des joueurs qui les com-
posaient n’avait rien à envier au
Ballon d’Or africain en 1972,
Chérif Souleyman, et celui en
bronze (lors de la même année)
Ibrahima Sory Keita dit Petit
Sory. Le plus doué de ces der-
niers est sans aucun doute
Pascal Feindounou qui, en juin
2007 au stade du 5-Juillet, a
privé l’Algérie de prendre part à
la CAN-2008 jouée au Ghana,
deux années après que les Verts
eurent manqué le rendez-vous
égyptien (2006). Une vraie bête
noire que cette sélection de la
Guinée qui, depuis 1968 et cette

première double confrontation
comptant pour les qualifications
aux JO de Mexico, a constitué un
vrai obstacle pour les Verts
d’Algérie. Ceux emmenés par feu
Hassan Lalmas, feu Hadefi et feu
Khedis mais également leurs
héritiers de la fin des années 90.
Autres temps, autres rivalités. Et
probablement la fin de l’hégémo-
nie guinéenne dans ces duels
l’opposant aux clubs et sélec-
tions d’Algérie. Il faut forcément y
croire lorsque, dimanche soir, les
troupes de Djamel Belmadi croi-
seront le fer avec celles du Belge
Paul Put. Une autre viei l le
connaissance, celui-là !
L’entraîneur du Sily National qui
a travaillé en Algérie (USM Alger)
était également aux ordres de la
barre technique des Etalons qui
affrontaient en 2013 l’Algérie en
match de barrages du Mondial-
2014 quelques mois après avoir
emmené le Burkina Faso en fina-
le de la CAN-2013 en Afrique du
Sud (perdue face au Nigeria)
pendant laquelle Halilhodzic et
son équipe ont périclité dès le
premier tour. C’est dire si «Blon-
dinet» est un vrai sorcier en
Afrique.

Belmadi-Put, le duel !
Paul Put dont l’équipe, celle

du Burkina Faso, a émerveillé le
continent de par son football
léché développé par les Pitroipa,
Dagano et les frères Traoré.

C’est cette équipe là qui a mis fin
à 18 matchs sans victoire en
phase finale de la CAN en bat-
tant l’Ethiopie (4-0) puis en écar-
tant le Ghana, en demi-finale. Il
s’en est fallu de peu pour que les
Burkinabés accèdent pour la pre-
mière fois dans leur histoire en
phase finale d’un Mondial. Une
tête rageuse de Magic Bougherra
privera les Etalons d’une partici-
pation à Brasil-2014. Un exploit
jamais renouvelé dès lors que
Paul Put a fini par être remercié
et remplacé par Gernot Rohr,
l’actuel sélectionneur des Super
Eagles du Nigeria. Put, lui, pour-
suivait son parcours en dirigeant
des clubs mais des sélections
dont le Kenya, premier adversai-
re des Verts durant la présente
CAN. Une courte expérience
(deux mois) qui lui a toutefois
valu un ti tre (coupe de la
Cecafa). C’est en mars de l’an-
née qu’il acceptera de diriger le
Sily National qui enchaînera
depuis les bons résultats : après
une défaite, en amical, face à la
Mauritanie f in mars 2018, la
Guinée n’a plus perdu en compé-
tit ion off iciel le jusqu’à cette
confrontation face au Nigeria, en
phase de groupe de cette 32e

CAN où la Guinée rêve d’at-
teindre le quart de finale pour la
sixième fois (1976, 2004, 2006,
2008 et 2015). Un parcours que
lui envierait Djamel Belmadi qui,
depuis sa prise de fonctions en

août 2018, a enchaîné dix ren-
contres (6 victoires, 1 défaite et 3
nuls). Moins expérimenté certes
que le blond Belge, Belmadi
affiche sa détermination d’aller
conquérir une nouvelle étoile en
terre des Pharaons.
Contrairement au Belge qui disait
à l’issue des trois journées du
premier tour que son équipe a
atteint son objectif et qu’il est en
Egypte pour «construire une
équipe», l’entraîneur algérien
ambitionne tout simplement le
sacre lors de cette Coupe
d’Afrique. Un optimisme qu’il a
encore affiné lors de ce tournoi
où il a présenté deux équipes,
non pas une. C’est cette profu-
sion de solutions qui pourrait
faire la différence dimanche.
Alors que Belmadi comptera sur
l ’ensemble de son effectif,
Brahimi y compris, Put devrait à
nouveau composer sans son
maître à jouer, Naby Keita, repar-
t i  à Liverpool poursuivre sa
rééducation (adducteurs) inter-
rompue à la veille de cette CAN.
Put ne semble s’en inquiéter
outre mesure, lui qui privilégie le
collectif et qui a d’autres belles
cartes à mettre sur la table à
l’exemple de Sory Kaba (Dijon),
François Kamano (Bordeaux) ou
encore le capitaine Ibrahima
Traoré  (Borussia
Mönchengladbach). L’Algérie de
Belmadi est avertie !

M. B.

IL A INSCRIT SON 28e BUT EN 62 SÉLECTIONS

Slimani égale Madjer
l Islam Slimani a attendu la

troisième rencontre du premier
tour pour effectuer son apparition
sur les terrains d’Egypte, sa qua-
trième participation à une phase
finale d’une CAN (2013, 2015 et
2017).

Une entrée en matière toni-
truante puisque l’ancien attaquant
du Sporting Lisbonne, qui n’a
plus joué depuis le 22 février der-
nier avec son désormais ex-club,
le Fenerbahçe d’Istanbul, a mar-
qué un but, a raté d’autres occa-
sions et a offert deux passés
décisives. «Perfeto» comme
diraient les Espagnols, «Perffeto»
leur répliqueraient les Italiens tel-
lement la performance du natif

d’Aïn Bénian a été légendaire.
Légendaire dans le sens où
Slimani est le bourreau de la
Tanzanie (5 buts en 3 ren-
contres), mais aussi parce que le
baroudeur des Verts a signé son
28e en 62 sélections. Slimani
rejoint la légende Rabah Madjer à
la deuxième position au classe-
ment des buteurs. Madjer a réali-
sé ce score entre 1978 et 1992
alignant 86 sélections en 5
Coupes d’Afrique (1980, 1982,
1984, 1986 et 1990) et 2 Coupes
du monde (Espagne 1982 et
Mexico 1986). Encore en activité,
Slimani est à 7 longueurs du
meilleur buteur de la sélection
Abdelhafid Tasfaout qui compte

35 buts en 79 sélections. Par
ailleurs, Islam Slimani entre dans
le cercle fermé des meilleurs atta-
quants algériens. En plus d’être
le meilleur buteur algérien en
Coupe du monde avec deux buts,
Slimani est le troisième meilleur
buteur algérien en CAN avec 4
buts. Il partage ce titre avec
Riyad Mahrez et Rabah Madjer.
Le meilleur buteur algérien à la
CAN est Lakhdar Belloumi avec 6
réalisations. Enfin, il fait partie
des trois joueurs algériens à avoir
marqué dans 4 compétitions
internationales. La série a com-
mencé en Coupe du monde 2014
et s’est poursuivie lors des CAN-
2015, 2017, 2019. Pour la CAN-

2019, il lui reste encore un ou des
matchs pour marquer un peu plus
l’histoire du football algérien.

M. B.

ALORS QUE BELAÏLI ET
ATAL FONT PARTIE DES

REMPLAÇANTS

Mahrez et
Bennacer dans

l'équipe-type
Les internationaux algériens Ismaël

Bennacer et Riyad Mahrez figurent
dans l'équipe-type de la phase de
groupes de la CAN-2019 arrêtée par la
Commission technique de la
Confédération africaine de football
(CAF). Bennacer, l'une des révélations
de ce premier tour de la compétition,
avait été élu à deux reprises «Homme
du match», tandis que son coéquipier
Mahrez a été pour beaucoup dans le
parcours actuel des «Verts» avec
notamment un but inscrit contre le
Kenya (2-0).  Deux autres internatio-
naux algériens, le défenseur Youcef
Atal et l'attaquant Youcef Belaïli, sont
dans la liste des remplaçants de l'équi-
pe-type. Avec 4 joueurs, l'Egypte (pays
hôte) domine l'équipe-type de la phase
de poules. 

L'équipe-type de la phase de groupes
El Shenawy (Egypte), Hakimi (Maroc),
Hegazy (Egypte), Banana (Cameroun),
El-Mohamady (Egypte), Bennacer
(Algérie), Andrianantenaina
(Madagascar), Mahrez (Algérie), Mané
(Sénégal), Ayew (Ghana), Salah
(Egypte).

Le tableau final
Huitièmes de finale
Vendredi 5 juillet
Au Caire Stade Al-Salam (17h) :
Maroc-Bénin
Au Caire stade international (20h) :
Ouganda-Sénégal.
Samedi 6 juillet
A Alexandrie (17h) : Nigeria-Cameroun
Au Caire stade international (20h) :
Égypte-Afrique du Sud.
Dimanche 7 juillet
A Alexandrie (17h) : Madagascar-RDC
Au Caire stade du 30-Juin (20h) :
Algérie-Guinée.
Lundi 8 juillet
A Suez (17h) : Mali-Côte d’Ivoire
A Ismaïlia (20h) : Ghana-Tunisie.
Quarts de finale
Mercredi 10 juillet
Match A, au Caire stade du 30-Juin (17h) :
V. Ouganda-Sénégal contre V. Maroc-
Bénin 
Match B, au Caire stade International du
(20h) : V. Cameroun-Nigeria contre V.
Egypte-Afrique du Sud 
Jeudi 11 juillet 
Match C, à Suez (17h) : V. Mali-Côte
d'Ivoire contre V. Algérie-Guinée 
Match D, au Caire stade Al Salam (20h) :
V. Madagascar-RDC contre V. Ghana-
Tunisie.
Demi-finales
Dimanche 14 juillet
Au Caire stade du 30-Juin (17h) :
Vainqueur match A contre Vainqueur
match D
Au Caire stade International (20h) :
Vainqueur match C contre Vainqueur
match B.
Match pour la troisième place : 17 juillet
(20h) au stade Al-Salam du Caire.
Finale : Vendredi 19 juillet (20h) au stade
International du Caire.

Classement des 8 équipes éliminées
17e : Kenya (3e groupe C avec 3 points -4) 
18e : Angola (3e groupe E avec 2 points -1) 
19e : Mauritanie (4e groupe E
avec 2 points -3) 
20e : Guinée-Bissau (4e groupe F
avec 1 point -4) 
21e : Zimbabwe (4e groupe A
avec 1 point -5) 
22e : Burundi (4e groupe B avec 0 point -4) 
23e : Namibie (4e groupe D
avec 0 point -5) 
24e : Tanzanie (4e groupe C
avec 0 point -6).
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TOPS ET FLOPS CAN-2019

La surprise Madagascar,
tribunes tristes 

l L'Algérie impressionne,
Madagascar aussi, les stades sont
vides et Nicolas Pépé apprend dans
la difficulté : tops et flops de la pre-
mière phase de la Coupe d'Afrique
des nations en Egypte, avant le
début des huitièmes de finale ven-
dredi. 

Tops : Coaches français
au rendez-vous

l L'Afrique du Nord en force.
Avec trois victoires sur trois et
aucun but encaissé, l'Egypte, le
Maroc et l'Algérie ont dominé.
Chacun à sa manière. Sans sur-
prise, les Pharaons s'appuient sur
leur star Mohamed Salah, deux
buts, et leur bouillant public. Les
Lions de l'Atlas d'Hervé Renard,
en quête d'un troisième sacre
comme coach, sont très solides
mais peuvent attendre plus de leur
maître à jouer Hakim Ziyech.
Enfin, les Fennecs de Riyad
Mahrez, après une élimination dès
les poules en 2017, sont redeve-
nus dangereux. Leur rigueur tac-
tique a impressionné face au
Sénégal (1-0). 

l La surprise Madagascar. La
nouvelle formule à 24, au lieu de
16, a invité de nouveaux pays à la
table des festivités, comme
Madagascar qui n'a pas hésité à
se resservir. Les Zébus du
Français Nicolas Dupuis ont éton-
né tout le monde en terminant pre-
miers de leur poule, devant le
Nigeria, qu'ils ont même battu (2-
0). 

l Les pelouses. Désastreuses
au Gabon en 2017, les pelouses
ont reverdi en Egypte. «Je n'ai pas
à me plaindre de la qualité des
installations. Elles sont bonnes», a

déclaré le coach du Cameroun
Clarence Seedorf depuis Ismaïlia.
Sous la chaleur, parfois autour
des 35 degrés, c'est la bonne sur-
prise du début de CAN. 

l Entraîneurs français. Ils
étaient huit au départ, ils sont six
après la phase de poules. De la
grande délégation d'entraîneurs
français à la CAN, seuls Sébastien
Migné (Kenya) et Corentin Martins
(Mauritanie) n'ont pas franchi le
cut. Mention pour Michel
Dussuyer et Nicolas Dupuis, qui
ont qualifié le Bénin et
Madagascar pour leur première
phase finale, et Sébastien
Desabre, surprenant avec
l'Ouganda. Hervé Renard, deux
fois titré, est lui resté invaincu
avec le Maroc. Alain Giresse
(Tunisie) et le Franco-Allemand
Gernot Rohr (Nigeria) auront
encore leur mot à dire en hui-
tièmes. 

Flops : stades cherchent public
l Où sont les fans? A part

pour les matchs du pays hôte,
les enceintes de la CAN-2019
sonnent très souvent creuses.
«Tout le monde aimerait jouer
dans un stade plein mais ce
n'est pas le cas malheureuse-
ment», a déploré Belmadi. Le
spectre des tensions sécuri-
taires, qui accompagne cette
CAN depuis le début, a peut-
être dissuadé certains. Le prix
des places également, jugé trop
cher par la population locale. 

l L'arbitrage. L'arbitrage afri-
cain avait déjà fait parler de lui
en mal avant la compétition,
pendant les deux manches de la
finale de Ligue des champions.
La colère du coach sénégalais
Aliou Cissé, qui a jugé le travail
du Zambien Janny Sikazwe
«catastrophique, inadmissible»
lors de la défaite face à l'Algérie,

a jeté une nouvelle lumière crue
sur ses insuffisances. Hervé
Renard s'est également plein du
refus de siffler une pause fraî-
cheur lors d'un match joué à
plus de 35 degrés. Qu'en sera-t-
il avec la mise en place de la
VAR à partir des quarts ? 

lNicolas Pépé, dur appren-
tissage. L'étoile montante de la
Côte d'Ivoire Nicolas Pépé est là
pour «apprendre», martèle son
sélectionneur Ibrahim Kamara.
Pour le moment, il n'a pas la
moyenne. Avec lui ,  les
Eléphants ont semblé emprun-
tés, avec un seul but en deux
matchs. Sans la pépite de Lille,
remplacé par Wilfried Zaha, ils
ont régalé face à la Namibie (4-
1). Mais le jeune ailier, 24 ans,
peut rapidement prouver qu'il
retient ses leçons, lors du 8e de
finale lundi à Suez contre le
Mali. 

JS KABYLIE

Salhi intègre le groupe
l Absent lors de la reprise

des entraînements et lors du ren-
dez-vous de dépôt des demandes
de visa, le gardien de la JSK, Salhi
a finalement intégré le groupe
mardi à Zekri où il a entamé sa
préparation. De folles rumeurs
avaient alors circulé sur l’absence
de l’ancien portier du CRB annon-
cé de retour au Chabab. 
«Ce n’est pas vrai, je n’ai pas

menacé de quitter la JSK et je
n’ai pas émis le vœu de retour-
ner au CRB. Tout ce qui a été dit
à ce sujet n’est que pure spécu-
lation (…) D’ailleurs, je serai du
voyage à Evian. Il n’y a aucune
raison pour que je rate le stage
de France. J’ai déposé mon dos-
sier de visa et je récupérerai mon
passeport prochainement», a
déclaré Salhi sur les colonnes de
Compétition qui explique son
absence à la reprise pour des
raisons personnelles. «Je n’ai
pas boudé la reprise. Mon
absence est due à des raisons
personnelles».

Le Camerounais Ngongang poursuit
les essais avec les Canaris
Arrivé à Alger lundi, l'atta-

quant camerounais, Junior Figo
Ngongang, poursuit ses essais
au stade de Zekri avec le reste
du groupe, en stage. Des essais
suivis par les membres du staff
technique. Hubert Velud veut se
faire une idée précise sur le
jeune joueur camerounais de 21
ans avant de se prononcer.

Hourcade augmente la charge
Les joueurs de la JS Kabylie

poursuivent activement leur pré-

paration au stade de Zekri, dans
la région d’Azazga où ils effec-
tuent un premier stage d’une
dizaine de jours. Mercredi matin,
pour leur quatrième séance, sous
la conduite du préparateur phy-
sique Jean Christophe Hourcade.
les camarades de Bencherifa
étaient soumis à une charge
assez élevée avec des exercices
liés à une préparation d'intersai-
son.

Ah. A.

CAN-2021
(QUALIFICATIONS)

L’Algérie
dans le pot 1

Les bons résultats de la sélection natio-
nale durant le premier tour de la CAN com-
mencent à donner leurs fruits. En atten-
dant d’autres gratifications, les Verts
savent, désormais, à quoi s’en tenir lors
des qualifications de la prochaine Coupe
d’Afrique des nations prévue en 2021 au
Cameroun. 
La CAF a livré hier les 5 pots qui pré-

sideront durant le tirage au sort du pro-
chain tournoi africain qui devront débu-
ter à la mi-2020, en parallèle avec les
éliminatoires du Mondial-2020 qui com-
menceront en septembre prochain. Les
Algériens seront placés dans le pot 1
aux côtés du Sénégal, l’Egypte, le
Maroc, la Tunisie, le Nigeria, le Ghana,
le Mali, la Côte d’Ivoire la RD Congo et
le Burkina Faso. La Guinée, adversaire
des Verts en huitièmes de finale
dimanche soir, a été placée dans le pot
2 aux côtés de l’Afrique du Sud, le Cap-
Vert, l’Ouganda, la Zambie, le Bénin, le
Gabon, le Congo, la Mauritanie, le
Niger, le Kenya et la Libye. Le pot 3 est
formé de Madagascar, Zimbabwe,
Centrafrique, Namibie, Sierra Leone,
Mozambique, Guinée-Bissau, Angola,
Malawi, Togo, Soudan et Tanzanie. Le
pot 4 est composé du Burundi, Rwanda,
Guinée-Equatoriale, Comores, Eswatini,
Lesotho, Botswana et Ethiopie. Les
équipes du pot 5 (Liberia, Maurice,
Gambie, Sud-Soudan, Tchad,
Seychelles, Djibouti et Sao-Tomé-et
Principe) vont devoir livrer un tour préli-
minaire. Les qualifiés rejoindront les
équipes des 4 autres pots qui formeront
12 groupes de 4 qui dégageront les 23
qualifiés plus le Cameroun, pays organi-
sateur de la 33e édition.

M. B.

Les chiffres du 1er tour
*68 buts ont été inscrits en 36 matchs
soit 1,88 but en moyenne par match. Les
buts sont répartis comme suit : 27 lors
de la première journée, 16 à la deuxième
journée et 25 lors de la troisième jour-
née.
*11 joueurs ont marqué deux buts : le
Béninois Mickaël Poté, le Kenyan
Michael Olunga, l’Ougandais Emmanuel
Okwi, l’Égyptien Ahmed El-Mohamady,
l’Égyptien Mohamed Salah, le Congolais
Cédric Bakambu, le Malgache Charles
Andriamatsinoro, le Guinéen Mohamed
Yattara, l’Algérien Adam Ounas, le
Sénégalais Sadio Mané et le Ghanéen
Jordan Ayew (2 buts).
*Le meilleur passeur est l’Ivoirien Franck
Kessié (3 passes décisives).
*8 équipes sont invaincues : Le
Cameroun, le Ghana, l’Égypte, le Maroc,
l’Algérie, Madagascar, la Tunisie et le
Mali.
*4 équipes n’ont pas encaissé de buts :
L’Egypte, l’Algérie, le Maroc et le
Cameroun.
*3 joueurs ont été élus deux fois
«Homme du match» : Le Camerounais
Zambo Anguissa, l’Algérien Ismaël
Bennacer et le Marocain Mbarak
Boussoufa.
*116 cartons jaunes ont été distribués.
Le premier joueur à l’avoir reçu est le
Zimbabwéen Chawapiwa.
*3 joueurs ont écopé d’un carton rouge.
Il s’agit du Burundais Nduwarugira, du
Kenyan Otieno et du Ghanéen John
Boye (premier joueur suspendu de la
CAN 2019).

NA HUSSEIN-DEY

Adjali va
s’engager !

Sans direction et sans
entraîneur, le NAHD se dirige
droit vers le mur. La saignée
des joueurs est telle que le
légendaire réservoir du Nasr
pourrait ne pas suffire. Une
petite éclaircie pourrait, toute-
fois, remettre du baume au
cœur des fans Sang et Or. Il
s’agit du possible retour de l’en-
traîneur Lakhdar Adjali à la
maison qui l’a vu éclore dans
les années 90. Selon des infor-
mations proches du club hus-
seindéen, l’ancien driver de
l’ASAM est en négociations
avancées avec les quelques
dirigeants encore en service. Il
n’aurait pas vu d’objection pour
entraîner un club déstructuré et
sans moyens «car, dira-t-il aux
supporters, je ne peux tourner
le dos à mon club d’enfance».

M. B.

À L’ISSUE D’UNE VISITE DU DG
DU CLUB PHOCÉEN

CR Belouizdad-OMarseille
le 30 juillet à Alger

Un match amical aura l ieu entre le CR Belouizdad et
l'Olympique Marseille (Ligue 1 Conforama, France) le 30 juillet au
stade 5-Juillet-1962 (Alger), a-t-on appris hier. La programmation
de cette rencontre a été décidée à l'issue de la visite de deux jours
à Alger du Directeur général de l'Olympique Marseille, Laurent
Collette, qui a eu plusieurs activités à son programme. Au cours de
son séjour dans la capitale (lundi et mardi), le DG de l'OM a eu des
réunions de travail avec les responsables du MC Alger et le
Président-directeur général de Madar Holding, propriétaire du CR
Belouizdad, Charaf-Eddine Amara.
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COPA AMÉRICA

Jesus envoie le Brésil
aux portes du Paradis

l Le Brésil s'est hissé en finale de
«sa» Copa América en gagnant 2-0 le
«superclassico» contre l'Argentine,
mardi, à Belo Horizonte, grâce à un
Gabriel Jesus en état de grâce, avec
un but et une passe décisive.
Meilleur buteur de la Seleçao

sous la houlette de Tite, avec 17
réalisations, l'attaquant de
Manchester City n'avait encore
jamais fait trembler les filets dans
un grand tournoi alors qu'il avait
été titulaire pendant tout le
Mondial-2018. Jesus a exorcisé
les démons du fatidique 7-1 contre
l'Allemagne lors d'une autre demi-
finale jouée sur cette même pelou-
se du stade Mineirao, celle du
Mondial-2014. «Je sentais que
j'allais marquer (...) Je suis
content, pas seulement pour ce
but, mais pour tout les efforts four-
nis par l'équipe. Il faut jouer tous
les matches avec cet état d'es-
prit», a déclaré le joueur de 22
ans. Il ne reste désormais qu'une
marche à gravir pour un Brésil en
quête de son neuvième titre de la
Copa América. Ce sera dimanche,
au mythique stade Maracana de
Rio de Janeiro, contre le vain-
queur de la seconde demi-finale,
entre Chili et Pérou, qui s'affron-
taient ce matin, à Porto Alegre.
«C'est un pas de plus vers notre
objectif. Beaucoup de gens ont
douté de nous, mais nous
sommes en train de récolter les
fruits de notre travail», a déclaré le
capitaine brésilien Daniel Alves,
qui a fait un grand match contre
l'Argentine. Le titre continental n'a
jamais échappé au Brésil lors des
quatre éditions précédentes
jouées à domicile, en 1919, 1922,
1949 et 1989. Et il sera difficile de
priver de trophée une équipe qui
n'a pas encaissé le moindre but
en cinq matches et en a marqué

13. Malgré la franche accolade
entre les capitaines Dani Alves et
Messi, qui ont joué huit ans
ensemble au FC Barcelone, la
forte rivalité entre les deux géants
sud-américains s'est faite sentir
dès les hymnes nationaux, celui
de l'Argentine étant rendu prati-
quement inaudible par les sifflets. 

Alves en feu
En présence du président bré-

silien Jair Bolsonaro, les hommes
de Tite ont montré dès le début
qu'ils voulaient prendre le jeu à
leur compte, monopolisant le bal-
lon. Malgré la domination brési-
lienne, c'est l'Argentine qui a tiré
pour la première fois au but, avec
un missile du Parisien Paredes
passé juste au-dessus de la cage
d'Alisson (11e). Pour tenter de for-
cer le verrou argentin, la Seleçao
écartait un maximum le jeu sur les
ailes, surtout à droite, où Dani
Alves et Gabriel Jesus mettaient
en difficulté Tagliafico, qui a pris
un carton jaune dès la huitième

minute. Et c'est de ce côté qu'est
née l'action du premier but brési-
lien, sur une chevauchée fantas-
tique d'Alves. Le latéral parisien a
éliminé Acuña d'un coup du som-
brero et décalé Firmino, dont le
centre à ras de terre a trouvé
Gabriel Jesus seul aux six mètres
pour pousser le ballon au fond des
filets (19e). Explosion de joie au
Mineirao. Ce but a mis un gros
coup sur la tête des Argentins, qui
ont mis du temps à s'en remettre,
mais se sont réveillés sur un
coup-franc téléguidé de Messi
pour la tête d'Agüero.
Complètement battu, Alisson a été
sauvé par sa barre transversale
(29e). 

Messi malchanceux
Juste après la pause, c'est le

poteau qui a empêché l'ouverture
du score argentine, sur une frappe
excentrée de Messi (56e). Le
numéro 10 a tenté sa chance à
nouveau avec un coup-franc direct
dont il a le secret, mais Alisson a

parfaitement capté le ballon qui
partait en pleine lucarne. En demi-
finale aller de Ligue des
Champions, le portier de Liverpool
était allé rechercher le ballon dans
ses filets sur un coup-franc d'an-
thologie de l'Argentin lors de la
victoire 3-0 du Barça, même si les
Reds avaient eu le dernier mot en
s'imposant 4-0 à Anfied. Le Brésil
commençait à avoir des sueurs
froides, mais Jesus s'est remis à
marcher sur l'eau pour mettre la
Seleçao à l'abri. L'attaquant de
Manchester City a débordé sur le
côté gauche, prenant de vitesse
Otamendi avant de servir Firmino
sur un plateau pour le deuxième
but brésilien (71e). Une juste rétri-
bution pour l'attaquant de
Liverpool, qui lui avait donné un
caviar pour l'ouverture du score.
Le public pouvait chambrer les
Argentins en criant à gorge
déployée «eliminado» (éliminés).
Messi est à nouveau passé à côté
de sa chance de remporter le titre
qui fuit l'Argentine depuis 1993.

ARGENTINE

Messi, la malédiction continue
l Encore raté ! Lionel Messi a

une nouvelle fois échoué dans sa
quête de remporter un titre sous le
maillot de l'Argentine, avec une
défaite au goût amer en demi-finale
de la Copa America, contre le grand
rival brésilien (2-0). Mais cette fois,
il ne claque pas la porte. 
«Ne cesse pas d'essayer,

Leo», suppliait presque le site du
journal sportif argentin Olé, de
crainte que la star du FC
Barcelone ne brandisse à nou-
veau la menace d'une retraite
internationale. En 2016, sous le
coup de la frustration d'une
deuxième finale de Copa América
en deux ans perdue aux tirs aux
buts face au Chili, il avait déjà
annoncé qu'il ne porterait plus le
maillot de l'Albiceleste, avant de
se raviser. Après l'élimination en
huitièmes de finale du Mondial-
2018 par la France, le quintuple
ballon d'or a fait une longue
pause de huit mois, avant de
revenir pour les matchs amicaux
de mars. Mais mardi soir, après
l'élimination, il a tenu à rassurer
ses supporters en assurant : «Si
je dois continuer à aider d'une

façon ou d'une autre, je le ferai.
Je me sens bien dans ce grou-
pe». «Nous avons un bel avenir
devant nous, avec de bons
jeunes qui ont besoin de temps. Il
faut les respecter», a même sou-
ligné le capitaine argentin. 

Quatre finales perdues
Messi tentera à nouveau de

briser la malédiction l'année pro-
chaine, lors d'une Copa América
nouvelle formule que son pays
co-organisera avec la Colombie.
Avant même de se rendre au
Brésil, le numéro 10 avait fait une
promesse : «Je ne veux pas ter-
miner ma carrière sans gagner
quelque chose avec l'Argentine.»
Ce n'est pas faute d'essayer. En
neuf tournois, il a joué quatre
finales avec la sélection argentine
(Mondial-2014 et Copa América
2007, 2015 et 2016), toutes per-
dues. Pas le moindre trophée
pour mettre fin à la disette de
l'Argentine, dont le dernier titre
remonte à 26 ans. Quand
Batistuta a marqué les deux buts
de la victoire sur le Mexique en
finale de la Copa América de

1993, en Equateur, le petit Messi
venait tout juste de fêter ses six
ans. Il est aujourd'hui le meilleur
buteur de l 'histoire de
l'Albiceleste, avec 68 buts en 135
sélections, soit environ un tous
les deux matchs. 

«Extraterrestre»
Mais lors de cette Copa

América au Brésil, Messi n'a mar-
qué qu'un but en cinq rencontres,
sur penalty, contre le Paraguay.
Le capitaine argentin ne s'est
jamais montré vraiment à la hau-
teur de l'événement sauf juste-

ment lors de la demi-finale contre
la Seleçao. Quand l'Argentine
était menée 1-0, il a déposé un
coup franc sur la tête d'Agüero
mais le ballon a trouvé la barre
transversale. Il a lui-même touché
du bois sur une frappe excentrée,
avant de voir le gardien Alisson
stopper un coup franc direct qui
prenait la direction de la lucarne.
«Il n'y a jamais eu le moindre
débat sur son importance au sein
de l'équipe. Le Brésil a tout fait
pour empêcher le ballon d'arriver
vers lui, mais c'était émouvant de
le voir jouer», a déclaré le sélec-
tionneur argentin Lionel Scaloni à
l' issue de la rencontre. Son
homologue brésilien Tite y est
aussi allé de son compliment.
«Messi est exceptionnel, c'est un
extraterrestre», a-t-il affirmé.
L'Argentine attend toujours qu'il
brille de mille feux sous le maillot
de son pays pour pouvoir enfin
prétendre à une place de choix
auprès de Diego Maradona, qui,
malgré ses frasques, a accédé au
rang de divinité pour avoir gagné
le Mondial-1986 pratiquement à
lui tout seul.

BASKET-BALL : APRÈS
OUARGLA, ORAN ET BATNA
Bucket and a Dream
à Alger la semaine

prochaine
«Bucket and a Dream» est le nom de

l’association fondée par le basketteur
international algérien du GS Pétroliers,
Mounir Benzegala, ayant pour objectif de
dénicher de jeunes basketteurs et d’orga-
niser des formations de développement
ainsi qu’offrir des opportunités pour ces
jeunes talents de gagner des bourses aux
Etats-Unis. Après la première édition
nationale réussie en 2018, Bucket and
Dream, organisé en partenariat avec
l’ambassade des Etats-Unis en Algérie,
s’apprête à finaliser la seconde édition
avec un concours national prévu dans
quelques semaines à Alger. Et pour y
arriver, l’organisation a confié la mission
à de jeunes entraîneurs algériens qui
supervisent les activités des camps d’en-
traînement. Ils ont pour noms Hichem
Benayad-Cherif, Abderrahman Ziad,
Moncef Bahloul, Kridèche Lamine,
Djelloul Brahim et Zakaria Benhafaf.
«Après avoir effectué des sélections à
Ouargla, Oran et Batna, nous allons pour-
suivre avec l’étape d’Alger la semaine
prochaine pour la sélection des jeunes
basketteurs pour la finale nationale. Une
finale qui regroupera les athlètes sélec-
tionnés lors des différentes étapes régio-
nales», nous dira Hichem Benayad-
Cherif, sociétaire du GS Pétroliers, qui
encadre le camp d’entraînement de
Bucket and a dream. Ainsi, après les pre-
mières présélections effectuées dans les
différentes régions du pays, les joueurs
participants (filles et garçons) suivront
pendant quatre jours un stage durant
lequel ils apprendront les fondamentaux
du basket-ball avant la sélection finale le
dernier jour d’un certain nombre de
joueurs pour éventuellement bénéficier
de bourses d’études aux Etats-Unis.

Ahmed A.

CYCLISME : AGO DE LA FAC
Adoption des bilans
moral et financier et
du plan d’action 2019
Réunis en session ordinaire à la salle

Opow d’Aïn Témouchent,  à l’ouest du
pays, les membres de l’assemblée géné-
rale de la Fédération algérienne de cyclis-
me (FAC) ont adopté à l’unanimité les
bilans, moral et financier, de l’exercice
2018 avec la présentation du plan d’acti-
vité pour 2019, également adopté. Au
cours des travaux de l’assemblée, prési-
dés par Kheïredine Barbari, nouveau pré-
sident de la FAC, le directeur technique
national (DTN), Reda Kahlal, a présenté
son plan d'action qui a également été
adopté ; «un plan d'action qui doit
répondre à la conjoncture que vit la fédé-
ration», explique-t-il. Ont également
assisté à l’AGO, le représentant du MJS,
Amine Belhassena, chef de bureau sport
de la DJS de Aïn Témouchent et du com-
missaire aux comptes, Adel Allali.

Ah. A.

NATATION :
CHAMPIONNATS DU MONDE

Deux arbitres
algériens retenus

par la FINA
La Fédération internationale de nata-

tion (Fina) a retenu deux arbitres algé-
riens pour les prochaines échéances
internationales. Il s’agit de Khelifi Mourad
retenu pour les  18es Championnats du
monde Fina qui se dérouleront du 5 au 18
août à Gwangju, en Corée du Sud, et
Ayad Redouane retenu, lui, pour le cham-
pionnat du monde junior qui aura lieu du
20 au 25 août à Budapest, en Hongrie.

Ah. A.
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de huit sélectionneurs

français exerçant en afrique.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Coach français»

1- ALAIN GIRES-
SE
2- CORENTIN
MARTINS
3- HERVÉ

RENARD
4- SÉBASTIEN
MIGNÉ
5- PAUL PUT
6- GERNOT

KOHR
7- CLAUDE
LEROY
8- TRUSSEAU

MOT RESTANT = NOUZARET

U N O U Z A R E T A T I
A U P L U A P E N L N N
E T T I E N M I G A E M
S G S       I R A
S E A       N O R
U R B       G C T
R N E       I E I
T O S D R A N E R R S N
Y T R O H R C L E E S S
O R E L E D U A V R E H
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Son nom
----------------
Sa vocation

Europe
----------------
Préviendra

Conspuer----------------Partition----------------Terre cuire

Omission
----------------
Bien-aimé

Iridium----------------Gros titre----------------Sans relief

Ingurgité
----------------
Dans el ton

Interjection----------------Dansl’arène----------------Humiliés
Lac----------------Pronom----------------Prévint

Solution----------------Empestant----------------Note

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

Pertes

Sable
----------------

Malade
Tue

----------------
Néon

Solidaires
----------------

Rompre
Singe----------------Sélénium----------------Mi-glossine

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

Singe

Prévenu----------------Vrai----------------Calcium
Située

----------------
Vira

De même
----------------

Poisson
Pronom

----------------
Induration

Thé anglais
----------------

Prénom
Entière

----------------
Grecque

Son vrai
nom

Egards
----------------

Appris
Arme

----------------
Tricot

Pressa
Note (inv)

----------------
Accord

Préposition
----------------

Feinte
Alliées

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

Diplôme----------------Arbre----------------feinte

Golfe----------------Indéfini----------------Tamis
Gros titre

----------------
Trompé

Lutécium----------------Infinitif----------------Lettresd’Oran

Dorée----------------Peina----------------Cube
Précieux

----------------
Durée

Caché
----------------

Monnaie
Erbium

----------------
Cervidé

Sa ville Sa passion

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C6 - D3 - E10 - F5 - G9 - H2 - I4 - J1

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

CROQUEMITAINE-AR
ROTI-PESAIS-TH-E
IDE-CADETS-N-E-F
SE-BR-IRE-FOIRER
P-PLAIRE-BE-NOTA
ATLANTA-BURINS-C
TAISES-NATURE-HT
IR-ES-T-SALE-SAA
ODES-GUS-NE-BARI
NET-HOMERE-NA-AR
-R-SURETE-VAUTRE
D-FO-GUE-BANDEE-
EPOUSER-DA-TER-I

SOIREE-MELAIT-MN
TURIN-RAVISE-LUT
ILES-BETISE-SETE
TES-DAN-NE-RAVEL
US-VERITE-LUI-EL
T-RASEES-MOINS-I
INANIME-MAINS-AG
OU-IRE-POIRE-M-E
NATTE-VERRE-REIN
-GEE-RESTE-FINIT
GEL-CARTE-SEVE--
ES-LOTTE-GITE-BR
S-CI-EU-BASE-MAI
TIROIR-CRIE-LAID
ELANDALOUSSIA-LE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-HADJBRAHIMAOUF-
SUIE-ORGIE-ETANG
YEN-SR-EC-PRI-AH
NE-RONCE-SUITE-A
D-DUNES-VIREE-MR
INDIGO----EN-F-D
CO-NE-----S-PARA
ATRE-H-----TENAI
LEE-DOUCE-VISE-A
IR-PENSE-SIRE-M-
S-TENTE-CEDA-DUR
TRISTE-LIRE-RALA
EE-T--NIER-NOIES
-GREVEDELAFAIM-E

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

N Sélection N Surnom TRI
A MALI 1 LES ÉLÉPHANTS
B CAMEROUN 2 LES LÉOPARDS
C BÉNIN 3 LES FENNECS
D ALGÉRIE 4 LES ÉTALONS
E TUNISIE 5 THE GREEN EAGLES
F NIGERIA 6 LES ÉPERVIERS
G GHANA 7 LES AIGLES
H CONGO 8 LES LIONS INDOMPTABLES
I BURKINA FASO 9 THE BLACK STARS
J CÔTE D’IVOIRE 10 LES AIGLES DE CARTHAGE

FAITES LE Tri

A7
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Stade de
l’Olympiakos
----------------

Pli
Pays

----------------
Instruments

Têtesblondes----------------Compagniepétrolière
Durée----------------Exténué----------------Tissu

Nazis----------------Mâche----------------Arme

Exprime
(ph)

----------------
Orient

Coupé court----------------Privatif----------------Prométhéum

Monnaie----------------Clubanglais----------------Réfuté

Terre----------------Mi-hâtive----------------Jeter

Tribunal
(inv)

----------------
Docteur

Mer
----------------
Emarge

Soigneur
----------------

Mettre
Lithium

----------------
Fatiguée

Contourna(inv)----------------Pays----------------Dépourvue

Enlèvera
----------------

Arme
Sodium----------------Sudiste----------------Enlevé

Karaté
----------------

Jeune
Ainsi

----------------
Démonstratif

Fin de
soirée

----------------
Vieux do

Comique----------------Perforer----------------Face

Défend----------------Joyeux----------------Pauvreté
Sans le sou----------------Lancé----------------Ex-société

Revenus
----------------
Sans intérêt

Fonça
----------------
Possessif

Ex-
Assemblée
----------------
Dorées

Trésor
----------------
Repérer

Note----------------Fleur----------------Unie

Malins
----------------

Ville
d’Espagne

Evaluation
----------------
Bateau

Pénurie
----------------
Symphonie

Gaver
----------------
Déteint

Osmium
----------------
Souffrances

Montagne
----------------

Soupe
Misée

Aime
----------------

Singe

Magicien
----------------
Condition

Arsenic
----------------
Qualité

Aseptisée
----------------
Géants

Laitue
----------------
Réalisée

Aperçues
----------------

Argon
Herbivore
----------------
Routes

Existe
----------------

Fer

La Première
----------------
Coupée

Dans la
salive

----------------
Existence

Gorgée
----------------

Ravis
Région de
France

Radium
----------------
Allonges

Défiée
----------------

Ciblés
Aperçoit

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

Démontra
----------------

Dans
l’arène

Réfuté----------------Mer anglaise(inv)

Wagon
----------------
Comparatif

Podium
----------------
Plantée

Rasée
----------------

Argon

Sombres
----------------

Accès
Situées

----------------
Flaque

Grecque
----------------
Précision

Religieux
----------------
Stade à
Tunis

Géniteurs
----------------
Changer

Arme
----------------
Engins (inv)

Gosses
----------------
Détester

Diplôme
----------------

Petite
de taille

Situé
----------------

Titres
Poisson

----------------
Trousseau

Désaccords
----------------

Tamis
Descente
----------------
Mort (ph)

Hutte
----------------
Empeste

Parasite----------------Article----------------Plat
Souffle

----------------
Nickel

Peuple
----------------
Thallium

Cède----------------Cœurtendre----------------Possessif
Praséodyme
----------------

Parti
Divinité

----------------
Abattre

Camp
----------------
Carte du
chef

Près de
Tipasa

----------------
Louper



APPARTeMeNTS
––––––––––––––––––––

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

gardée. - 0559 122 101 F246

––––––––––––––––––––
Agence Tél.: 0556 90 2013 - 0553 926 450 -
0670 02 54 11 - Vends F5, 6e étage 130 m2
à Krim-Belkacem T-O en face l'Université

Bastos, livret foncier + F4, 3e étage 120 m2,
lotissement Hasnaoua T-O en face les

Genêts, livret foncier + F5, 3e étage en face
la salle Tazrouts T-O, livret foncier + F3,
4e étage 02 façades, 600 EPLF Nouvelle-
Ville T-O, acté, livret foncier + F2, 3e étage

quartier A T-O, acté. F108191/B13

––––––––––––––––––––
Vds F2 aménagé en F3, meublé, top, acte,

LF, 68 m2, vue sur mer, toutes commodités,
Baïnem. - 0540 70 94 46 - 0771 244 625

F147350

––––––––––––––––––––
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 :
05.60.92.45.75 / 05.60.92.79.96 

F108187/B13

––––––––––––––––––––
lOcATiONS

––––––––––––––––––––
Loue appt F2, F3 Chenoua-Plage, pieds-

dans-l’eau. Tél.: 0661 68 24 50 -
0771 22 91 17 

F147349

––––––––––––––––––––
Loue appartement F3, 90 m2, El-Harrach,

1er étage. - 0778 70 75 75 
F147347

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––
Vends fusil de chasse, état neuf, marque

Robust. Tél.: 0559 14 40 83 F108180/B13

––––––––––––––––––––

Prends travaux peinture, maçonnerie. -
0550 75 27 34 - 0561 1925 47 F147351

AVIS DIVERS

Restaurant à Alger cherche : 
- Chef cuisinier - Pizzaïolo - Serveurs 

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

––––––––––––––––
Sté privée sise à Chéraga recrute ing. en

GC, expérience min. 1 an (Autocad /
Covadis / PC (B). — Env. CV + lettre

motiv. à : hr.recru.dz@gmail.com 
F147343

––––––––––––––––

Hôtel à Alger cherche chef cuisinier
qualifié et chef de rang qualifié.

Tél.: 0541 78 87 79 - Fax : 023 91 73 88 
F147341

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

––––––––––––––––––––––
16 ans d’expérience en contrôle de gestion,

cherche emploi à Alger et environs. -
0797 09 71 09 F147319

––––––––––––––––––––––
Dame cherche emploi en qualité de piqueuse ou

ménage. Hommes ne pas déranger.
Tél.: 0669 15 78 73 F147345

––––––––––––––––––––––
Cuisinier, 30 ans d’exp. cuisinier et gérant de

cantine. Tél.: 0550 62 36 59 F147339/B1

––––––––––––––––––––––

DeMANDeS D’eMPlOi

FÉLICITATIONS–––––----------------------
Papa, maman, le frangin et la frangine
Hafsi nagent dans la joie. 
Comme s'il fallait un signe, c'est arrivé une
année d'un grand grand moment de
l'histoire des Reds, tel que ça avait été le
cas pour son papa en 1981.

Lyna Hafsi
a décroché son bac pour allonger le
bonheur d'aligner une sixième victoire en
Champions' League.
Papa, maman, ton frère et ta soeur te
disent: Lyna, YNWA. F108192/B13

–––––----------------------ANNIVERSAIRES–––––----------------------
A notre adorable petit prince 

Hamidouche Younès 
Le 4 juillet 2019, notre petit
ange Younès soufflera sa
deuxième bougie. En cette
heureux événement, son
papa Chérif, sa maman, ses
tantes, ses cousins et
l'ensemble de sa famille lui
souhaitent un joyeux anniversaire
et beaucoup de bonheur dans sa vie. 
Ta famille qui t aime beaucoup. F145243/B4

–––––----------------------

CARNET

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

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

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38SO
SUrgent : JF, 23 ans, cherche

chaussure orthopédique
femme et ceinture pour

une scoliose. Tél.: 0559 60 07 65S
O

S

VENDS VILLA
À BEN AKNOUN

Vends villa à Ben
Aknoun, 376 m2, 8 pièces
dont 3 parentales, 5
S.D.B., 3 cours, terrasse
semi-couverte, piscine
couverte chauffée, gara-
ge 2 véhicules + parking,
jardin.
Acte et livret foncier.

NS/NB

TÉLÉPHONE 
0557 85 94 94

Notre adorable poupée

Salmi Abir Ghislain
vient de décrocher brillam-
ment, avec une moyenne de
16,41, son examen du BEM.
En cette heureuse occasion,
ses parents, Kader et Mounia
ainsi que sa sœur  Khouloud,
la félicitent chaleureusement
et lui souhaitent beaucoup
d’autres succès dans sa vie.

FFÉLICITATIONS

GR/B

Nos deux jeunes anges
Mekki Mohamed 
et son jeune frère 

Mekki Abdelkhalek
viennent de décrocher brillam-
ment leurs examens du BEM et
de cinquième au grand bonheur
de leurs parents qui les félici-
tent chaleureusement ainsi que
toute la famille Messaoudi de
Mécheria et leur souhaitent
beaucoup d’autres succès.

FFÉLICITATIONS

GR/B

FÉLICITATIONS
Les familles
Merah et
Basalah félici-
tent leur ado-
rable petite
princesse 
Merah 
Sophia-Salima 
pour sa brillante réussite à
l’examen de 5e tout en lui
disant heureux anniversaire. 

Bravo Sosa
Bravo !                           Bravo !

FN° 147346

PENSÉE
Le 4 juillet
2012 nous a
quittés notre
chère mère
M a d a m e
Benzelikha née Tabbi Fella. 
En ce triste anniversaire,
une pieuse pensée est
demandée à ceux qui l’ont
connue et appréciée chez elle
le sens du devoir et de l’ab-
négation ainsi que son
savoir-vivre.
Allah yarhamha 

GR/B

PENSÉE
Le temps vient à bout de
tout, dit-on. C’est peut-être
vrai, mais pour nous, le
temps n’a rien pu faire seize
ans après ce jour fatidique
du 4 juillet 2003, lorsque,
par la faute de mains assas-
sines qui l’ont arraché aux
siens, la douleur de la perte
de l’être cher qu’a été et que demeure à jamais
notre mari, père et grand-père 

Radja Rabah
demeure toujours aussi vive.
Mais son souvenir est tellement impérissable
qu’il nous vient en aide pour nous permettre de
demeurer fiers et dignes, tel qu’il l’a toujours
voulu en nous inspirant des valeurs qu’il nous a
inculquées et qui ont fait de lui cet homme irrem-
plaçable. A tous ceux qui ont eu le bonheur de le
connaître, nous, sa famille et ses proches, deman-
dons d’avoir une pieuse pensée en sa mémoire.

Repose en paix, cher père. 

R n° 108184 B/13
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GÂTEAU RENVERSÉ
AUX PÊCHES

Pêches
60 ml (¼ tasse) de miel, 30 ml (2 c. à soupe) de
sucre, 15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron, 5
pêches avec la pelure, coupées en deux et
dénoyautées (vous aurez besoin de 9 demi-

pêches)
Gâteau :

310 ml (1 ¼ tasse) de farine 
1 ml (¼ c. à thé) de sel, 3 œufs, 310 ml (1 ¼

tasse) de sucre, 125 ml (½ tasse) de beurre non
salé, fondu, 5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille,

125 ml (½ tasse) de lait

Placer la grille dans
le bas du four et le
préchauffer  à 180 °C
(350 °F). Beurrer
généreusement un
plat de cuisson carré
de 23 cm.
Répartir le miel, le
sucre et le jus de
citron dans le fond
du moule. Y déposer
les demi-pêches,
côte à côte, en trois
rangées, face
coupée vers le bas. Réserver.
Dans un bol, mélanger la farine et le sel. Réserver.
Dans un autre bol, fouetter les blancs d’œufs au
batteur électrique jusqu’à la formation de pics mous.
Ajouter 180 ml (3/4 tasse) de sucre graduellement en
fouettant jusqu’à la formation de pics fermes.
Réserver. Dans un troisième bol, crémer le beurre
avec le reste du sucre, les jaunes d’œufs et la vanille
au batteur électrique. À basse vitesse, incorporer les
ingrédients secs en alternant avec le lait. À l’aide
d’une spatule, incorporer la meringue délicatement
en pliant.
Répartir la pâte sur les pêches et cuire au four
environ 50 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent
inséré au centre du gâteau en ressorte propre.
Laisser tiédir environ 15 minutes. Passer une fine
lame tout autour du gâteau pour le décoller du moule
et démouler en le renversant sur une assiette.
Accompagner de crème glacée à la vanille.  

Ratatouille provençale 
7 tomates, 4 aubergines, 6 courgettes, 2 poivrons verts, 4 oignons, 4 gousses

d'ail, 1 feuille de laurier, du thym, du romarin, 5 cuillères à soupe d'huile
d'olive, sel, poivre

Plongez les tomates pendant 30 secondes
dans de l'eau bouillante. Retirez-les.
Supprimez le pédoncule, pelez-les, coupez-
les en quartiers et épépinez-les.
A l'aide d'un couteau économe, pelez les
aubergines en retirant une lanière de peau
sur deux. Rincez-les, séchez-les, ainsi que
les courgettes. Coupez ces 2 légumes en
tranches. Retirez le pédoncule et les graines
des poivrons. Découpez la chair en lanières.
Epluchez les oignons et émincez-les
finement. Chauffez 3 cuillères à soupe d'huile
d'olive dans une cocotte. Faites dorer les
rondelles d'aubergines sur les 2 faces. Retirez-les, puis laissez-les égoutter pendant
30 minutes. Procédez de la même façon pour les autres légumes, à l'exception des
tomates. Eliminez entièrement l'huile de cuisson. Replacez tous les légumes dans la
cocotte. Ajoutez les quartiers de tomates, le basilic, les gousses d'ail pelées, le
laurier, le thym et le romarin. Salez et poivrez. Laissez cuire à feu doux 1 heure. En
fin de cuisson, ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Servez tiède ou froid.

Existe-t-il deux types de fer ?
On distingue 2 types de fer : le
fer héminique et le fer non
héminique. Le fer héminique est
un fer d’origine animale ; on le
trouve dans la viande, la volaille
et le poisson.
Le fer non héminique, ou minéral,
se trouve dans les aliments de
type végétal (céréales, fruits et
légumes). Le fer héminique
présente une meilleure bio-
disponibilité que le fer minéral.
Autrement dit, il est mieux absorbé par notre organisme ;
globalement, 25% du fer héminique est absorbé, contre
seulement 1 à 10% pour le fer non héminique.

Difficile de trouver un
maillot de bain qui
vous mette en valeur ?
Pour être au top sur la
plage cet été, suivez
ces conseils. 

Selon sa morphologie,
quel maillot de bain
porter ?
Si vous avez une
morphologie de type
rectangle, c'est-à-dire que
vos épaules et vos
hanches sont de même
largeur et que votre taille
est quasiment inexistante,
adoptez le maillot de bain
une pièce avec des motifs
géométriques, il donnera
l'impression d'une taille
plus marquée. 
Si vous êtes plutôt 2
pièces, choisissez-le
triangulaire pour casser le
côté rectangulaire de
votre corps.
A bannir, les décolletés
carrés et les rayures
horizontales. 
Si vous êtes de type
pyramide inversée, c'est-
à-dire que votre silhouette
un peu masculine est
remarquable par ses
épaules larges et ses
hanches fines, préférez
les maillots de bain une
pièce avec un décolleté V
pour casser la largeur des
épaules. 
Si vous avez envie d'un 2
pièces, optez pour un
shorty avec des lignes

horizontales afin
d'agrandir votre bassin. Si
votre morphologie est de
type ronde, c'est-à-dire
que vos rondeurs sont
réparties sur tout le corps
et que votre taille est peu
marquée, préférez les
maillots de bain une pièce
pour les cacher. 
En revanche, mettez
l'accent sur votre décolleté
et n'hésitez pas à entourer
vos hanches d'un paréo.
Vous pouvez aussi très
bien porter un 2 pièces en
prenant garde toutefois
que le bas ne soit pas trop
échancré, qu'il couvre
bien votre ventre. Sinon,
évitez le shorty et
choisissez des motifs
discrets, des couleurs
assez mates. Si vous
avez une morphologie
ovale ou pyramide, deux

types de silhouette qui se
caractérisent par des
épaules étroites et des
hanches larges (plus
larges pour la pyramide), il
convient d'éviter les lignes
horizontales pour les bas. 
Au contraire, jouez sur les
formes échancrées des
maillots pour faire la jambe
plus fine, de plus, pour
rééquilibrer la silhouette.
Enfin, le paréo est
l'accessoire indispensable !
Quant aux femmes à la
morphologie huit ou
sablier, les morphologies
dites parfaites puisque les
épaules et les hanches
sont de la même largeur
et que la taille est fine
(plus fine pour la
morphologie huit), elles
peuvent porter tous les
maillots de bain dont
elles ont envie.

Et pour cacher la
cellulite ? 
A part le port du paréo
bien entendu, vous
pouvez dissimuler votre
cellulite avec des huiles
ou des crèmes grasses.
Et puis, il faut dire qu'une
fois votre corps bronzé,
elle est beaucoup moins
visible !

Bien choisir son maillot

TRUCS ET
ASTUCES 

Friture facile
Commencez
par plonger
votre cuillère
en bois ou
votre spatule
quelques instants dans la
friture bien chaude. Cela
empêchera vos beignets
de coller. Laissez-les alors
glisser sur la spatule et
tomber dans la friture non
fumante.

Eviter que le beurre ne brûle
pendant la cuisson
Pour éviter que le beurre
ne brûle pendant la
cuisson, il suffit d'y ajouter
un peu
d'huile.

Vérifier la
cuisson du
pain
Pour savoir si
votre pain est bien cuit,
tapotez la croûte du
dessous lorsque le temps
de cuisson normal est
écoulé. Le pain doit sonner
creux. 
S’il n’en est pas ainsi,
redonnez 5 à 10 minutes
de cuisson.

Préférez la panure à la
chapelure
Donnez-vous
la peine de
préparer la
«panure», ne
la remplacez
pas par de la
chapelure : vous
obtiendriez un résultat
beaucoup moins
savoureux et trop sec.
Pour cela, hachez de la
mie de pain rassis et
travaillez-la (dans un sac
pour ne pas répandre de
la farine partout) avec une
ou deux cuillerées de
farine. Assaisonnez de
sel, poivre, thym effeuillé
et ail haché.

Bon à savoir 
Le soleil, allez-y doucement ! En règle générale,
soyez prudent avec le soleil. L'exposition doit
être progressive et évitez de le faire entre 11h et
14h. Appliquez un produit solaire à l'indice élevé.
Interrogez votre médecin ou dermatologue sur
les risques photosensibilisants des traitements
en cours. Rappelez-vous que certaines maladies
ne guérissent pas au soleil, au contraire, elles
s'aggravent (acné rosacé, herpès, vitiligo).

A partir de 15 cigarettes par
jour, il est démontré que le
tabac allonge
significativement le délai de
conception chez la femme
comme chez l’homme. Il
altère les ovocytes et les
spermatozoïdes tant au
niveau de la maturité des
cellules sexuelles que du
matériel génétique. 
En cas de FIV (fécondation in
vitro), le tabac diminue de
50% les chances de
grossesse. 
Par ailleurs, les fumeuses

font davantage de fausses
couches spontanées. Le
tabagisme passif est
également en cause. Un seul
conseil donc : arrêter de
fumer en couple !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le tabac nuit à la fertilité 
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T'KOUT MON AMOUR
HALTES ESTIVALES

PANORAMAPANORAMA

Ok ! Vous avez fini par nous
convaincre ! Nous ne parlerons plus
de ces terroristes qui ont enfourné
des bébés et que vous avez décidé de
disculper, ni de ces jeunes filles que
les monstres ont violées, ni de ces
familles égorgées, ni de ces douars
brûlés, ni des veuves, ni des orphe-
lins… Pourtant, sur le plan de la fra-
ternité et du grand pardon, vous avez
des leçons à recevoir du mouvement
citoyen dont l’objectif est justement
de se réconcilier avec son histoire et
d’agir pacifiquement pour l’émancipa-
tion totale du peuple ! Votre combat
est perdu d’avance, car les citoyens
n’ont plus rien à perdre puisque tout,
ou presque, leur a été pris ! Et lorsque
le bâton et la kalachnikov deviennent
les instruments de la réconciliation,
cela veut dire que quelque chose est
pourri dans le royaume…

Tout le monde se courbe devant les
nouveaux rois et tout le monde récite
les mêmes glorifications en l’honneur
des sauveurs suprêmes qui auraient
pu nous tromper s’ils n’avaient pas eu
la faiblesse de découvrir leurs visages
juste au moment où le train de
l’Histoire éclairait le tunnel de la mys-
tification ! Juste au moment où les
héros se sont tus, libérés de l’horrible
frayeur de la vérité, pour laisser parler
les pirates de la mémoire ! Juste au
moment où le sang qui coule et hurle
dans les profondeurs de la conscien-
ce aurait pu rappeler, aux procureurs
et aux juges, que les héros ne meu-
rent jamais !

Mais, tant pis ! Que les prisons se
remplissent de citoyens libres et que
les arènes de la trahison se surchar-
gent d’imposteurs, sous les ovations
d’un peuple berné par les charlatans !
Que la vérité soit celle du mensonge,
récitée par la foule des courtisans et
que le mensonge soit celui des
indomptables, régurgité par les
couards ! Il restera l'irréductible fierté

de ceux qui n’ont pas reculé devant la
répression ; il restera le souvenir de
ceux que les gendarmes ont grandis
dans les yeux du peuple, il restera ma
fière et éternelle T’kout, enfantée par
les germes d’un espoir qui refuse de
mourir, maquillée du rêve fou de ceux
qui ont osé ce que l’on n’ose pas et de
ceux qui ont cru que le Chaoui est le
frère du Kabyle ! Et qu’il est aussi le
frère du gars d’Adrar qui a refusé de
se courber, comme l’ont fait cet
indomptable oranais ou ce noble de
Bab-el-Oued !

Merci, T’kout, terrible enflure dans
l’Aurès de leur médiocrité, et superbe
majuscule dans l’Aurès de nos
convictions, suprême évocation de
nos mémoires ressourcées dans
l’unique et inaltérable Novembre,
merci de nous rappeler que les cours
ne sont pas la justice et qu’il reste
encore, malgré tout, des avocats qui
font honneur à votre honneur ! Merci
de me tirer de la triste et monotone
quiétude de ce mois qui enfle comme
une bêtise pour me projeter dans la
noblesse du combat des braves, pour
me faire savoir que les barrages, faux
ou vrais, ne servent qu’à barrer la
route aux courageux ! Merci Da Belaïd
Abrika d’être venu dans les terres de
la Kahina pour me rappeler que nos
combats se régénèrent sur les routes
gardées par les puantes censures,
merci de me mener là où je suis né
mille fois sous le soleil millénaire des
Amazighs, merci de projeter, au-delà
de Timgad, l’arc-en-ciel qui mène vers
Arris, capitale des rêves de Mustapha
Ben Boulaïd et qu’est-ce que T’kout si
ce n’est une halte sur le chemin qui
conduit à l’accomplissement de ces
rêves ?

Merci, Da Belaïd Abrika de nous
rappeler que les élus lâches et les
chefs de daïra sans gloire ne sont que
des virgules raturées dans les
phrases de l’Histoire ? Merci de nous

donner l’occasion de rêver encore,
nous qui ne rêvons plus depuis le 8
avril ! Merci de condamner les embou-
chures du pessimisme et d’ouvrir, sur
la grande route de l’espoir, dans la
Kabylie et les Aurès, ces petits che-
mins qui montent les collines que
nous n’avons plus le droit d’oublier !
Merci de me rappeler que mon père a
failli perdre sa gloire sur le front d’une
guerre qui ne lui appartenait pas et
qu’il en a gagné une autre en me
disant que l’olive s’appelle « azze-
mour » et que les vaches sont de vul-
gaires « tafounest » ! Ah, s’il était
encore vivant ! Il serait fier de ce gars
qu’il ne connaît pas et qui a osé ouvrir
les portes de T’kout aux flots de
l’Histoire pour qu’elle y pénètre par
violation du domicile de ce pauvre
imbécile qui croit encore que l’on peut
dompter les intrépides !

Et si tu es coincé, et si, par mal-
heur, tu penses que le citoyen est un
ventre, un simple tube digestif, et si,
comble de tout, tu considères qu’il
n’est plus qu’une machine nourrie par
les promesses électorales, tu as une
occasion de te rattraper, toi qui ne
parles plus et qui ne marches plus sur
les chemins ordinaires, toi qui ne sais
t’adresser qu’aux télévisions et aux
foules embrigadées dans les festivals
électoralistes, je te donne un conseil,
mon frère : va à T’kout, va dire au
peuple rebelle que ta candidature
n’était pas une usurpation, va leur
prouver que tu étais sincère lorsque
tu leur disais que la liberté était ta pré-
occupation et aussi ta conviction ; va,
marche sur le chemin de la dignité,
descends de l’avion parisien et des
sentiers battus ! Retrouve ce peuple
que tu as tellement attendu sur le che-
min des urnes et qui n’a pas changé,
lui ! Va affronter sa colère recommen-
cée et dis-lui que tu n’as rien à voir
avec ça, toi bohême des promesses
électorales et papillon volatile des
nuits agitées de Khalifa TV ! Tu trou-
veras les tiens, fiers et heureux, qui
t’attendent depuis des ères pour te
dire simplement : «Merci d’être venu
!»

Y en a marre de ces politicards qui
viennent barbouiller d’illusion les
colonnes de nos journaux et faire ban-

der nos journalistes pour de vulgaires
braderies électorales ! T’kout ne doit
pas interpeller simplement les journa-
listes et les avocats ! Elle appelle
Benflis, Sadi, et peut-être même
Djaballah ainsi que Louisa Hanoune,
pour que la politique se réconcilie
enfin avec la vérité et que les jeunes
de T’kout ne se sentent pas inférieurs
à ceux de Béni Douala !

Il y va de la crédibilité de cette clas-
se politique qui ne se réveille que tous
les cinq années ! Allez-y ! Dites, enfin,
un mot sur T’kout ! Nous autres jour-
nalistes, animateurs du mouvement
citoyen et avocats, ne pouvons plus
vous remplacer durant les jours et les
mois qui séparent une élection prési-
dentielle d’une autre ! Dites aujour-
d’hui ce que vous aurez envie de dire
en 2009 ! Sinon, taisez-vous et laissez
Bouteflika ou Ouyahia, ou même
Belkhadem, gravir les échelons qui
mèneront, encore, à El-Mouradia.

Dites-le ou taisez-vous à jamais !
M. F.

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

E-mail :
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Que faut-il pour réussir au FLN ? Se positionner du bon
côté du…

… cadenas !

Vous avez remarqué comme à chaque fois qu’une
ignominie est commise par les Frères du Palais, nous
crions tous ou presque, en chœur, serrant nos petits
poings à en faire rougir les jointures : « Cette fois-ci,
c’est la goutte qui fait déborder le vase ! » Purée ! Moi
qui adore l’artisanat et plus particulièrement le travail
sur l’argile et la poterie, ça me parle ce genre de
remarques ! Les potiers, les vrais, les professionnels
de la jarre et de la « kolla » vous le confirmeront : tout
est question de formes. Et là, nous sommes en plein
dedans avec cette histoire de goutte qui manque à
chaque fois de faire déborder le vase. Il faut vraiment
que ce vase soit d’une profondeur insondable, abys-
sale pour qu’il n’ait pas déjà débordé depuis le temps
que les gouttes, en goutte-à-goutte quasi perpétuel,
s’y déversent. Ou alors, c’est qu’il y a des mystères
que les potiers se gardent bien de nous révéler, des
trucs qu’ils ne partagent qu’entre eux, les cachotiers

aux mains calleuses ! Moi, l’amateur profane, je ne
peux qu’émettre des hypothèses de p’tit potier du
dimanche. Ou plutôt du vendredi ! Et si nos vases,
nos poteries et autres produits de l’artisanat de l’argi-
le fonctionnaient comme nos urnes ? Ben oui ! Des
vases à double-fond ! Ce qui expliquerait que ces
ustensiles ne débordent jamais. Qu’ils restent à
niveau, contrairement à nos petites colères préten-
tieuses, mais bourgeoisement rangées à la maison,
sur une étagère-sofa, en face de la télé ou d’un écran
d’ordinateur. Du coup, je trouve franchement idiot, à
chaque fois que le régime de bananes qui nous non-
gouverne commet une injustice de lancer à la canto-
nade : «Ah ! Là, c’est la goutte qui fait déborder le
vase !» C’est idiot et ça ne sert à rien ! Le vase ne
débordera jamais ! Il est complice avec la goutte traî-
tresse ! Il faut donc quitter le sofa-étagère, éteindre la
télé et l’ordi et lancer un vrai chantier. Révolutionner
la poterie et l’artisanat pour en finir avec les double-
fond dans les «kollat» ! Je fume du thé à l’argile et je
reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

La complainte du potier !

T'kout, dans les Aurès, est une autre halte dans la révolution
citoyenne qui a tenté pacifiquement d'abattre les murs de la gran-
de prison bouteflikienne. Ce texte est une violente diatribe contre
ce régime pourri, écrite et publiée au moment où il était dans
toute sa puissance ! L'opposition est également égratignée...
Chronique publiée le jeudi 3 juin 2004.
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